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PRESIDENCE DE Mme ANNE-MARIE FRITSCH,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1978

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis .
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1978 (n"' 3120, 3131).

EDUCATION

(Suite.)

Mme le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de l'éducation.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora .
teurs inscrits.

La parole est à M. Jarosz.

M. Jean Jarosz. Monsieur le ministre de l'éducation, pour avoir
fréquenté la classe jusqu'à la veille même de ces dernières
vacances scolaires, je pense qu'arrivera mieux jusqu ' à vous l'écho
des cris et chuchotements qui environnent la-situation du per-
sonnel enseignant.

Quand vous parlez de l'éducation, vous dites toujours e liberté s

au niveau des mots, en l'habillant de lettres majuscules, mais
sans doute est-ce pour mieux cacher combien elle est miniscule
dans les faits, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres.

Vous dites toujours «liberté e au niveau des mots, mais vous
ne dites jamais «liberté vraie e.

La «liberté vraie », c'est prendre en compte la nature des
choses plus forte que la nature humaine.

La «liberté vraie e, c'est ne pas oublier la tranche de pain
bis, quelques pommes de terre sous la cendre et quelques châ'
taignes chaudes, parce qu 'il n' y a rien d'autre. Votre liberté,
c'est une croisière de luxe autour du monde .
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Or votre politique, monsieur le ministre, les enseignants la
ressentent au niveau de l'absence de liberté vraie et. non au
niveau de votre liberté en paroles :

La fatigue nerveuse au bout d 'un jour trop lourd,
Les heures prolongées, le soir, après les cours,
L'éloignement, bien sûr, et puis le surmenage
A vouloir pas à pas être au rythme des âges
En allant chaque fois jusqu 'au bout du tourment
D 'une réalité qui accable le temps...

Non, ce n'est pas facile, monsiéur le ministre, de vivre cette
vie que votre politique impose d'une manière souvent drama-
tique !

Et pourtant, pour les enseignants,
. ..Malgré toute une peine à suivre cette voie,
C 'est une volonté à semer de la joie!

Répondrez-vous à toutes ces interrogations?

Etre auxiliaire ou titulaire mobile, est-ce la liberté ?

Une suppléance de dix ou quinze jours au hasard des cir-
constances, cinq ou six remplacements dans une année scolaire,
une situation matérielle difficile avec cette hantise d'un poste
sans lendemain et d'un lendemain sans poste, est-ce la liberté ?

Le manque de débouchés, la sélection, la réduction des crédits
peu la formation continue, les mutations, des maîtres sans
classe et des classes sans maître, est-ce la liberté?

Avoir été instructeur en Algérie et se retrouver avec un
emploi déqualifié en France, est-ce la liberté ?

Huit suicides en deux ans, est-ce la liberté?

Mille et un exemples sont là, monsieur le ministre, qui frap-
pent à votre porte avec les peines et les drames dus à une
politique !

Il est vrai que vous êtes logique avec vous-même quand vous
dites, devant les inspecteurs généraux de l'éducation, que pour
être instituteur, le bac suffit ! s, que les écoles normales ne
savent plus « fabriquer de bons instituteurs ! r . C'est la même
philosophie, qui conduit à fixer le nombre de jeunes qui doivent
sortir de l'école sans formation, qui -conduit à creuser les inéga-
lités, qui réduit l'obligation scolaire à seize ans, qui dévalorise
les diplômes, qui refuse de recruter des enseignants en nombre
suffisant, en un mot, qui abaisse l'école ! C'est pourquoi les
communistes refusent votre réforme !

L'espoir et la dignité, c'est par leurs luttes que les enseignants
se les rendent à eux-mêmes !

Luttes pour de meilleures conditions de travail, pour la garan-
tie de l'emploi, pour des mesures de progrès économique et
de justice sociale !

Luttes pour une autre politique où e la qualité de l'enseigne-
ment sera portée à la hauteur des exigences des hommes et de
la société à l'époque actuelle ! .. . s

Luttes pour que le langage de la nécessité s 'efface devant
un véritable vocabulaire de la liberté vraie : la notion d'équipe
éducative, une formation de haut niveau scientifique et culturel,
la promotion de tous les personnels qui le désirent.

Ne pas abaisser l'école, c'est suivre pas à pas le développe-
ment harmonieux et continu des enfants, de la naissance à l ' âge
de dix-huit ans, avec cette progression qui va du premier seuil
— l'acquisition du langage avant six ans, tout retard dans cette
acquisitior entraînant par la suite un retard scolaire car l'enfant
n'est pas un petit homme mais un petit d'homme — jusqu'au
deuxième seuil, l' acquisition du raisonnement et de l'abstrait,
vers quinze ans.

Ne pas abaisser l'école, c'est construire un enseignement sur
ce développement harmonieux en le respectant, c'est y associer
toutes les catégories d'enseignants, dans leur diversité, et les
parents d'élèves. Je pense que vous avez reconnu là le contenu
du programme commun !

C'est-à-dire que, au-delà des mots, c'est l'exercice de la e liberté
vraie s, pour le grand bien de toute la nation . (Applaudissements
sur. . les bancs des communistes.) .

Mme la président . La parole est à M . Pringalle.

M . Claude Peingait.. A la lecture du budget que vous nous
proposez, monsieur le ministre, pour 1978, et ainsi que vous noust'avez confirmé tout à l'heure à cette tribune, je constate

avec satisfaction que le plan de nationalisation de tous les éta-
blissements du second degré, défini en 1973, sera effectivement
achevé à la fin de cette année, fournissant ainsi la preuve que
l'engagement pris a bien été tenu, malgré les dires et les sar-
casmes de certains qui prétendaient le contraire.

M . Edmond Vacant . Qui paiera le personnel ?

M. Claude Pringalle. Ce transfert vers l'Etat est évidemment
très important pour les communes qui voient, de ce fait, leurs
charges diminuer de façon substantielle.

Par ailleurs, je note avec une égale satisfaction que le budget
de l'éducation va connaitre, une fois de plus, une augmentation
légèrement supérieure à celle du budget de l'Etat dans son
ensemble . Cet accroissement est dû essentiellement aux dépenses
de fonctionnement, liées en particulier à la rémunération des
personnels. Mais celles-ci permettront également de poursuivre
l'effort de créations de . postes d'enseignants en même temps que
'.a politique de titularisation et une importante transformation
d'emplois d'instituteurs en P . E . G . C.

Vous avez tenu les promesses que vous aviez faites pour le
personnel enseignant, et je reconnais que cet effort est considé-
rable . Mais il faut maintenant accorder une priorité à la dotation
des établissements en -personnel non enseignant.

Il apparaît, en effet, que ce budget de 1978 ne permettra pas
de rattrapage, les créations de postes étant quasiment inexistantes
en ce domaine. Et je tiens à appeler plus particulièrement
votre attention, monsieur le ministre, sur la situation inquiétante
des personnels d'intendance et de service.

En ce qui concerne l'intendance, la plupart des collèges natio-
nalisés n'ont été dotés que d'un seul poste, pourvu bien sou-
vent par un jeune gestionnaire dont la bonne volonté ne
compensera pas nécessairement l'inexpérience.

Ainsi, par exemple, dans la seule académie de Lille, quatre-
vingt-quinze collèges ont eu une dotation unique, ce qui implique
un manque de personnel évident . Cette sous-dotation a créé
un grand découragement chez ces jeunes qui n'ont pas les
moyens réels d'accomplir leur mission, et qui ne peuvent plus
bénéficier de l'expérience de leurs aînés.

En effet, depuis les nationalisations de ces dernières années,
les intendants expérimentés ont eu la responsabilité de plusieurs
collèges en plus de leur établissement principal et ils ne trou-
vent plus le temps nécessaire pour former et aider leurs jeunes
collègues comme il était de coutume auparavant.

Pour ce qui est des personnels de service, les dotations consen-
ties aux établissements nationalisés — sauf pour les premières
nationalisations qui ont été dotées par référence au barème
de 1966 — ont été inférieures à ce qu'elles étaient lorsque ces
établissements étaient sous gestion communale.

Vous m'objecterez peut-être que, les nationalisations se tradui-
sant par une forte réduction des charges financières de, collec-
tivités locales, les communes ont toujours la possibilité de
continuer à payer un personnel supplémentaire si elles estiment
que les dotations de l'Etat sont insuffisantes.

A cela je répondrai que ce qui a été donné aux collectivités
locales ne doit pas être diminué par une incitation à reprendre
en charge une partie du personnel de ces établissements.

Ce que je veux faire remarquer, c'est que ce qui est prévu
dans le présent budget ne permettra pas d'améliorer la situation
dans les établissements nationalisés et étatisés. En effet, la créa-
tion de cinq postes d'intendants et de quatre-vingt-dix d'attachés
divers, ainsi que celle de cent trente-huit postes d'ouvriers
professionnels et quatre-vingts -d'agents de service suffira à
peine pour doter les nouveaux établissements.

Il convient donc, comme plusieurs de mes collègues vous l'ont
déjà demandé l'an dernier, que vous envisagiez rapidement et
réellement la création de nouveaux postes.

Certes, vous avez, et avec 'raison, donné toute latitude aux rec-
teurs pour créer des équipes mobiles d'ouvriers professionnels
et répartir la dotation entre les établissements en fonction de
leurs dimensions, de leurs effectifs et de leurs sujétions
particulières.

La première mesure est excellente puisqu'elle permet aux
petits établissements de bénéficier de prestations qu 'ils n'auraient
pu recevoir avec leur seul personnel de service .
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En revanche, si la seconde apparaissait tout à fait logique,
elle n'en a pas moins été durement ressentie par les personnels
intéressés lors de sa mise en place dans certains rectorats . En
effet, les recteurs ont été amenés, dans certains cas, à diminuer
sensiblement la dotation d'anciens établissements, dont le nom-
bre d'élèves est pourtant en augmentation par rapport à l'an
dernier, pour attribuer un nombre de postes suffisant dans les
établissements nouvellement nationalisés.

Pour les mêmes raisons, ces rectorats sont obligés de réduire
les suppléances, même quand il s'agit de congés prolongés. Le
retard ne sera donc pas comblé de cette façon.

Monsieur le ministre, vous avez fait beaucoup pour l'éducation.
Au milieu des critiques véhémentes, dans l'incrédulité et le
dénigrement, vous avez fait progresser notre système éducatif.
Je souhaite que la grande tâche accomplie ne vous empêche pas de
prendre et compte des besoins moins spectaculaires mais tout
de même très dignes d'intérêt, ceux des personnels non ensei-
gnan,e.

Je sais bien que tout ne pouvait être fait en même temps.
Mais il est maintenant urgent, a rès avoir fait cet effort de
création de postes d'enseignants, ue construction de collèges et
de nationalisations, de doter tous les établissements d'un nombre
suffisant de postes de personnel non enseignant. N'oublions pas
que ces personnels contribuent largement à la qualité de la vie des
élèves et des professeurs ainsi qu'à la maintenance d'un très im•
portant patrimoine mobilier et immobilier.

Je souhaite que vous teniez le plus grand compte de ces
observations, et je me permettrai de vous dire qu'il y a de
petites économies qui nous conduiront un jour ou l'autre à
faire de grandes dépenses . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République, du groupe républicain et des
réformateurs, des centristes et des démocrates soé':aux .)

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

M. André Delehedde . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le projet de budget de l'éducation pour 1978 n'est pas celui de
l'amélioration des conditions matérielles d'accueil des élèves.

oulant évoquer les problèmes que posent le fonctionnement
des établissements et l'insuffisance des crédits d'équipement, je
me suis demandé s'il ne me suffisait pas d'ouvrir les guillemets
et de citer largement M . Pinte, rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, et M . Neu-
wirth, rapporteur spécial au titre des constructions scolaires,
tant les rapports de ces deux honorables collègues -fustigent les
insuffisances -et les mesures dérisoires contenues dans ce projet
de budget.

Il est vrai que la conclusion de ces deux rapports n'est pas
dans la logique de l'analyse puisque tous deux préconisent le
vote de ce budget.

De la même manière, on ne peut parler d'une position justifiée
de la commission des finances quand celle-ci fait reposer son
vote favorable sur la conviction que le déblocage envisagé du
fonds d'action conjoncturelle sera effectivement réalisé e, c'est-à-
dire sur autre chose que le projet de budget lui-même.

La politique de l'éducation dans notre pays reste insuffisante :
la situation ne justifie pas votre satisfaction, monsieur le minis-
tre . Il est vrai quo c'est non pas le budget de 1978 que vous nous
avez présenté, ma is l'argumentaire de la majorité pour les pro-
chaines élections législatives : bilan et perspectives à diffuser
dans les circonscriptions . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Dans votre souci électoral vous avez d'ailleurs été rejoint par
M . Rohel qui a tenté, après d'autres, d'accréditer le mythe selon
lequel mon ami Mexandeau et le premier secrétaire du parti
socialiste divergeraient dans l'appréciation des problèmes d'édu-
dation. Pratique facile et à double but : on tente de déconsidérer
l'adversaire et, dans le même temps, on évite de parler des insuf-
fisances d'une politique qu'on a toujours soutenue.

M . Louis Mexandeau . Très bien !

M. André Delehedde . Pourquoi M. Rohel n'a-t-il pas parlé des
difficultés de la rentrée ?

Les problèmes de rentrée ne sont en effet pas tous réglés,
loin de là. Je n'en prendrai qu'un exemple, concernant les per-
sonnels : dans le Pas-de-Calais, il y avait, à la rentrée de septem-
bre 1977, 116 instituteurs ou institutrices remplaçants, comptant

pour la plupart cinq, six, voire sept années d'ancienneté ; ces
personnels faisaient partie de ceux qui avaient précédemment
occupé un poste et qui, selon vos promesses, monsieur le ministre,
allaient donc en retrouver un . Sur cés 116 énseignants, 99 sont '
titularisables ou c stagierisables n . Quelle est leur situation
aujourd'hui ? Seulement trente-cinq d'entre eux ont obtenu un
poste ; les autres touchent le quart fixe.

Que faudrait-il pour régler ce problème ? Des crédits supplé-
mentaires pour la création de postes de titulaire mobile, par
exemple.

L'accord passé entre les syndicats intéressés et le Gouverne-
ment, en décembre 1974, sur la résorption de l'auxiliariat et la
mise en oeuvre de cette politique suppose d'ailleurs que soit
développé le volant de titulaires mobiles dans le premier degré.
Compte tenu de la proportion de l'emploi féminin, il apparaitrait
intéressant d'ajouter à ce volant un contingent supplémentaire
pour régler les problèmes . posés notamment par les congés , de
maternité : un contingent spécial pour un objet différent, la
maternité, à ma connaissance n'étant pas, jusqu'à maintenant,
une maladie.

Cette mesure permettrait la a stagiarisation ou la titula-
risation de ces personnels . Etes-vous décidé, monsieur le ministre,
à ouvrir ces crédits pour régler un douloureux problème social
et, dans le même temps, améliorer la qualité du service, ce que
ne permettra pas cette année le montant des crédits de fonc-
tionnement délégués aux collèges et lycées.

M. Louis Mexandeau . Monsieur Delehedde, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. André Delehedde. Volontiers.

Mme le président. La parole est à M . Mexandeau, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Louis Mexandeau. Je vous remercie, monsieur Delehedde,
d'autant que vous avez tenu à rectifier les propos calomnieux
d'un de nos collègues à mon égard.

Puisque vous évoquez la situation des personnels , des collèges,
je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée nationale et celle
du ministre sur les dispositions prévues en faveur notamment
des sous-directeurs de C . E. G.

Une dotation est inscrite au titre III, dont le montant est
de 24,5 millions de francs . Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche souhaiterait qu'elle soit également répartie
entre les principaux, les directeurs et les sous-directeurs afin
qu'aucune catégorie de ces personnels, qui ont beaucoup de
mérite, ne soit oubliée.

M. le ministre de l'éducation . Cela n'a rien à voir avec l'inter-
vention de M . Delehedde !

Mme le président. Monsieur Mexandeau, vous avez disposé d'un
temps de parole . Pourquoi n'en avez-vous pas profité po .>r
évoquer ce problème ?

Monsieur Delehedde, voulez-vous poursuivie.

M. André Delehedde. Je reprends l'examen des crédits de fonce
tionnement des collèges et des lycées.

Il est notoire qu'en 1977 ces établissements ont reçu une aide
de l'Etat, par élève, égale en francs courants à celle de 1976,
soit un retard de 20 p. 100 en francs constants.

Pour 1978, les crédits augmentent globalement de 6,7 p. 100,
c'est-à-dire moins que l'inflation. Aussi, la situation matérielle
et financière de ces établissements se dégrade-t-elle de plus en
plus . Les gestionnaires ont fait des efforts considérables pour
économiser l'énergie, mais l'Etat n'a pas rattrapé le retard dû
à la hausse brutale, en 1974, du prix dés produits énergétiques.

Il en résulte qu'actuellement les dépenses de chauffage repré-
sentent plus de 20 p . 100 de la dotation, et il est évident que
sont de plus en plus négligés des postes de fonctionnement
absolument nécessaires pour une vie harmonieuse de la commu-
nauté scolaire — essentiellement, l'entretien des bâtiments —
sans insister sur les moyens pédagogiques qui sont loin d'être
suffisants, eu égard à la volonté de réforme manifestée par le
Gouvernement .
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Complétons le tableau en évoquant brièvement les mesures
nouvelles prévues pour 1978 en crédits de fonctionnement :
13,1 milliards de francs pour les coi ; _ges ; 10 671 000 francs
pour les lycées, soit à peine 2 p . 100 de plus qu'en 1977 ; une
petite mesure spécifique pour la réforme : 2 750 000 francs pour
l'éducation manuelle et technique en deuxième année des
collèges.

Monsieur le ministre, le service public se dégrade, et votre
politique conduit à le discréditer. Regardez la situation des C .E.T.,
en nombre insuffisant, dotés de faibles moyens, attaqués par les
flashes publicitaires de la télévision selon lesquels on pourrait
faire, à la sortie de ces établissements, un stage « pour appren-
dre un métier », ce qui semble signifier qu'on ne peut pas en
faire dans les établissements dont c'est normalement la vocation.

Je n'évoquerai pas les autres mesures de fonctionnement liées
à l'augmentation des effectifs ou qui sont la reconduction en
année pleine des mesures de la rentrée• de 1977 puisqu'elles
n'apportent pas de moyens nouveaux aux lycées et collèges,
lesquels vont se trouver, en 1978, confrontés à bien des diffi-
cultés.

Ces difficultés, le rapporteur les prévoit lorsqu'il écrit : < Les
crédits de fonctionnement stricto sensu et de matériel des éta-
blissements d'enseignement général et technique augmentent,
en 1978, de 6,8 p . 100 au lieu de 11,4 p . 100 en 1977 et de
24,7 p . 100 en 1976 . Une telle croissance laisse préveir une très
faible progression du crédit-élève des établissements d'Etat et
nationalisés, de l'ordre de 3 p . 100 en francs courants . Cette
situation, que l'on avait déjà pu relever en 1977, risque à terme,
si elle se poursuivait, de provoquer, au sein des établissements,
de graves difficultés de gestion . ..

Je ne suis donc pas seul à faire cette analyse.

J'en viens aux crédits d'équipement dont le rapporteur dit
qu'on peut estimer qu'en quatre ans ils ont diminué de moitié

en francs constants 1974 ».

Dans ce domaine, un seul point est positif, que l'objectivité
m'oblige à signaler : l'équilibre entre autorisations de pro-
gramme et crédits de paiement s'améliore très légèrement.
Mais les autorisations de programme diminuent en francs cou-
rants de 14.2 p . 100. On avait déjà noté une diminution supé-
rieure à 5 p . 100 entre 1976 et 1977 ; si l'on tient compte des
150 millions de francs du fonds d'action conjoncturelle déblo-
qués en 1977, la réduction en volume est supérieure à 25 p. 100
par rapport à 1977.

Je me demande, monsieur le ministre, s'il n ' y a pas quelque
part quelqu'un, au ministère des finances par exemple, qui
tient à montrer que l'éducation a peu de besoins en équipement.

A ce propos, je voudrais vous interroger sur le système de
régulation mis en place par la direction du budget par trois
circulaires de décembre 1976, un système qui a, si j'en crois
ce que j'ai entendu, rendu la gestion difficile. En effet, les
mécanismes contraignants mis en place ont conduit en 1977
à des reports de crédits de paiement et d'autorisations de pro-
gramme qui peuvent faciliter la démonstration que l'éducation
dispose de plus de crédits qu'elle ne peut en consommer.

Si mes informations sont exactes, par ce système, en neuf mois,
seule la moitié des crédits aurait été consommée . Au niveau
parlementaire, il apparaît .grave que l'exécution d'un budget
puisse être remise en cause par, le biais de circulaires . Ce méca-
nisme, certes pétri de bonnes intentions, mais aux effets déplo-
rables, sera-t-il, monsieur le ministre, reconduit en 1978 ?

Si l'on ajoute à cela le fait que la moitié environ des mesures
nouvelles de votre ministère apparaissent dans les collectifs
budgétaires pour 1977, avant le collectif de fin d'année qui
est le plus important, des dotations s'élevant à environ 1,4 mil-
liard de francs ont été ainsi décidées . On peut se demander,
dans ces conditions, si la présentation de ce budget conserve
une signification devant notre assemblée.

J'en viens aux crédits d'équipement et j'examinerai d'abord
ce qui se passera en 1978 dans le domaine des programmes

' prioritaires.

Il est vrai que le VII• Plan sera couvert à 67 p. 100 à la fin
de l 'année 1978 dans le secteur de l'enseignement pré-élémen-
taire . Il n'en reste pas moins que la réduction de crédits par
rapport à 1977 — 170 millions de francs contre 236 millions —
ne permettra pas de développer comme il conviendrait les
classes maternelles en milieu rural . II subsistera donc là un
important facteur d'inégalité sociale.

La réalisation de 3 000 ateliers de collège était prévue au
VII° Plan dans les collèges existants. Or, en 1975-1976, 450 seule-
ment ont été financés. Pour l'année 1977, la réalisation de
345 ateliers était prévue au programme d'action prioritaire :
315 seulement ont été programmés par le ministère . Quelques
dizaines seulement ont été réalisés.

Les collectivités locales, submergées par les transferts de
charges, hésitent à payer de nouveaux équipements dans des
collèges existants . En,1978, la réalisation de 350 à 400 ateliers
est prévue, soit la moitié de l'échéancier normal . Ainsi, à la
rentrée de 1979, date d'entrée en vigueur de la réfor me en
quatrième, 30 à 40 p . 100 des collèges, au mieux, seront équipés.

Dans le domaine des constructions scolaires du premier degré,
5 000 classas environ seront financées en 1977, à peine plus
de 3 000 en 1978 . Ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative,
puisque les taux de subvention sont fixés par les conseils géné-
raux ; or il semble qu'on s'oriente davantage vers une augmen-
tation de la subvention forfaitaire, ce qui entraîne une dimi-
nution du nombre de classes subventionnées.

Dans le second degré, le nombre de places finançables diminue
pour les collèges et les lycées . Pour les C. E. T., 10 000 places
seront finançables en 1978, le même nombre qu'en 1977, ce
qui est nettement insuffisant, eu égard aux augmentations
d'effectifs cumulés pour ces deux années, qui atteignent 24 000
dans ces établissements.

En outre, s'il est vrai que la démographie dans le premier
cycle est stationnaire, il faut noter que l'application de la carte
scolaire, à l'horizon 1978, nécessiterait la création de 700 000
places nouvelles. Ce retard existe . Quand sera-t-il comblé ?

Les crédits d'équipement des établissements du second degré
passent de 377 millions de francs en 1977 à 300 millions de
francs en 1978 . Le besoin, compte tenu des réalisations des
trois dernières années, est de l'ordre de 400 à 450 millions
de francs.

Le crédit de 50 millions de francs, au titre du renouvellement
du matériel des C . E. T. et lycées techniques, mérite d'être
souligné, car l'effort est d'importance . Jugez, en effet : à ce
rythme, le renouvellement de ce matériel demandera plus de
vingt ans!

Un parc vétuste, des bâtiments provisoires, du matériel insuffi-
sant, voilà la situation. Pour pallier cet état de fait : des crédits
en réduction . Le tableau est vraiment alarmant.

Ajoutons à cela le fait que l'inexistence de subventions
pour les grosses réparations peut conduire les collectivités
locales, privées de moyens, à laisser se dégrader les équipe-
ments existants et à attendre la subvention attribuée pour la
construction de nouveaux équipements.

A cet égard, monsieur le ministre, j'ai une question à vous
poser : qu'en est-il du rapport R . C . B . sur l'entretien des bâti-
ments ? Fera-t-il l'objet d'une publication ou d'une communi-
cation à la commission compétente de l'Assemblée nationale,
ce qui apparaîtrait comme une sanction normale ?

Eu égard à l'état de pénurie où ce budget nous plonge en
matière d'équipement, j'aimerais également vous demander quels
sont les critères de répartition entre les régions de ces maigres
crédits d'équipement ? Je suppose que la réflexion du ministère
a conduit à l'adoption d ' une batterie de critères comprenant
notamment le niveau des besoins et la population de la région.

Votre réponse, monsieur le ministre, permettrait d'écarter
tout soupçon de querelle à propos d'une répartition qui pourrait
présenter un caractère politique.

En conclusion, je citerai à nouveau le rapporteur : a La
présentation souvent faite du projet de budget pour 1978 insiste
notamment sur la poursuite des actions prioritaires du VII` - Plan,
et sur le financement des mesures exceptionnelles liées à la
mise en oeuvre de la réfor me du système éducatif . Or un examen
détaillé du fascicule conduit à se demander si certaines des
mesures nouvelles inscrites correspondent bien aux priorités
affichées . »

Monsieur le ministre, votre politique n'est pas satisfaisante
et les moyens que vous vous donnez sont insuffisants pour la
politique affirmée. Cette situation conduit le groupe des socia-
listes et des radicaux de gauche à voter contre ce projet de
budget. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche.)

Mme le président. La parole est à M. Cabanel.
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M. Guy Cabanel . Monsieur le ministre, je ne citerai pas de
chiffres, ;ilote je prendrai quelques exemples qui illustrent
la continuité de votre action budgétaire, qui s'inscrit dans le
droit fil de l'oeuvre éducative exceptionnelle de la V' République.

M. Jacques Piot. Très bien!

M. Guy Cabanel . A entendre certains des orateurs qui m'ont
précédé, on serait tenté de croire que la politique éducative
de la France est un néant et que tout reste à faire, alors qu ' en
réalité la plus grande partie du chemin vers un système éducatif
cohérent et démocratique a été parcourue sous la V' Répu-
blique . (Apple dissent.ents sur les bancs du groupe républicain,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Monsieur le ministre, vous avez évoqué cet après-midi une
rentrée scolaire sans difficulté. C'est vrai : nous avons eu
l'une des rentrées scolaires les plus sereines des cinq dernières
années, même si elle n'a pas trouvé la solution Je tous les
prob;eines, et malgré les appels à la contestation . Il en a été
ainsi parce que les parents d'élèves ont démontré leur sagesse
et les enseignants leur sang-froid et leur conscience profession-
nelle.

La réforme est entrée en application sans que se produisent
les convulsions que certains laissaient entrevoir dans des propos
outranciers . Les mesures prises par anticipation sur le budget
de 1978, notamment la création de 3 000 emplois, ont, dès
septembre 1977, largement contribué à ce climat.

Il ne faut cependant pas céder à l'euphorie . Deux ordres
de fait méritent en effet une particulière attention : il s'agit,
d'une part, des constructions scolaires du second degré et, d'autre
part, de l'immense problème de l'orientation aux différentes
étapes de la vie scolaire.

La réduction des dépenses d'investissements est indiscutable
dans le projet de budget pour 1978 . Elle est évidente tant en
crédits de paiement qu'en autorisations de programme. Certes,
la baisse de la démographie fait prévoir la fin de la période
des grands efforts de réalisation d'établissements d'enseigne-
ment, et personne ici ne doit oublier que les trois quarts du
parc immobilier de l'enseignement du second degré ont été
réalisés en dix ans . Mais une distorsion persiste entre l'appré-
ciation par vos services des besoins en constructions scolaires,
en particulier dans le second degré, et la situation constatée
par les élus.

Il en est ainsi dans la région Rhône-Alpes que j ' ai l'honneur
de représenter.

M. Gilbert Faure . Ah !

M. Guy Cabanel . Il convient d'être objectif, me cher col-
lègue.

Il en est donc ainsi dans la région Rhône-Alpes où les deux
académies de Lyon et de Grenoble paient le prix d'une scola-
risation intense, en particulier au-delà de l'obligation scolaire
légale de seize ans.

La nécessité de remplacer des locaux vétustes, de faire dispa-
raître des bâtiments préfabriqués, trop souvent et trop long-
temps utilisés, s 'impose. Or, l'enveloppe financière régionale,
si elle était inférieure à celle de 1977, monsieur le ministre,
ne permettrait pas à la région-Rhône-Alpes de rattraper un
retard évident entre les besoins exprimés et les possiiblités
de réalisation.

Le conseil régional, malgré les efforts consentis sur son
budget propre, est profondément troublé par cette situation.
Les populations sont inities par les délais de remplacement
de locaux inconfortables qui pénalisent les enseignants et les
élèves.

M. Gilbert Faure. Alors, ne votez pas le budget !

M. Guy Cabanel . Deuxième thème de réflexion : le vaste pro-
blème de l'orientation, si aigu actuellement.

Ce problème est né de l'extraordinaire révolution éducative
accomplie par la France au cours ales vingt années de la V" Répu-
blique . Par tranche d 'âge — et il est bon d'examiner ces
chiffres — la proportion des jeunes Français entrant en sixième
est passée de 25 p . 100 en 1950 à 90 p . 100 en 1977 ; celle des

*

candidats au baccalauréat de 8 p . 100 en 1950 à 40 p . 100 en
1977 . La proportion des succès au baccalauréat a évolué paral-
lèlement : 5 p . 100 de la tranche d'âge en 1950, 25 p. 100 cette
année.

C'est dire qu'à chaque étape de l'orientation les élèves de
l'enseignement du second degré sont de plus en plus nombreux
à avoir un impérieux besoin de conseils . 11 en est ainsi notam-
ment parce que les familles devant effectuer les choix appar-
tiennent de plus en plus aux milieux populaires ; nous nous
en réjouissons car c'est l'une des preuves du succès de notre
politique éducative, mais elles sont mal préparées à prendre
pour leurs enfants des décisions d'une telle importance . L'orien-
tation est donc destinée à jouer un rôle fondamental pour
que tous les enfanta de France, sans distinction, puissent réel-
lement tirer bénéfice de l'oeuvre éducative exce ptionnelle dont
vous-même, monsieur le ministre, et vos prédécesseurs avez
assumé la tâche.

Dès lors, les moyens ne doivent pas être refusés à la mission
d'orientation . Bien plus, la formation des enseignants doit tenir
compte de l'importance de leur tâche d'orientation.

Les dotations budgétaires de fonctionnement doivent donc être
suffisantes et permettre la création annuelle d'environ 250 postes
de conseiller d'orientation.

Le budget doit aussi permettre l ' étatisation des centres encore
à la charge des départements et des communes.

Il doit. enfin, contribuer à l'équipement des centres d'informa-
tion et d'orientation, mais en prévoyant pour les constructions
une revalorisation des normes de subvention . Leur déphasage
certain appelle correction.

C'est au prix d'un tel effort que l'orientation pourra jouer
son rôle essentiel de conseil aux familles dans l'enseignement,
qu'il soit public ou privé.

Toute compression de crédit peut entraîner des conséquences
redoutables sur l'avenir des générations de Français et sur les
conditions de leur accession à l'emploi.

Dans ce grand jeu, subtil, du choix des carrières, chaque car-
refour compte, que ce soit après la cinquième, après la troi-
sième, après la seconde ou après le baccalauréat, L'égalité
des chances passe alors par une puissante aide à l'orientation
qui doit jouer en faveur des familles les plus défavorisées, les
plus mal préparées à ces grandes . décisions.

Ainsi, la V` République achèverait son oeuvre exceptionnelle
de démocratisation de l'enseignement. (Applaudissements sur
les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la Répu-
blique, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M . Fernand Dupuy . Je voudrais, monsieur le ministre, essayer
de traduire à cette tribune l'angoisse des parents dont les
enfants quittent l'enseignement sans formation professionnelle.

Ils sont des milliers, des dizaines de milliers, qui s'engagent
dans la vie active soit par une activité professionnelle qui ne
correspond pas à leur formation, encore moins à leur désir,
soit par le chômage.

. Selon les plus récentes statistiques, 190 000 jeunes sont sortis
sans aucune formation des classes de sixième, ale cinquième, de
quatrième, de troisième pratique, des classes pré-professionnelles
de niveau, des classes préparatoires à l'apprentissage ou des
C. E . P . Il en est de même pour cent soixante-cinq mille qui sont
sortis des classes de troisième de C.A.P. et de B .E.P.

Trente-six p . 100 de ceux qui préparent un C .A.P. et 33 p . 100
de ceux qui préparent un B .E . P. abandonnent leurs études
sans avoir obtenu le diplôme . Plus généralement, c'est le cas de
40,9 p . 100 des étudiants. Quel gâchis, monsieur le ministre,
et quel drame pour les jeunes et leurs familles !

Co gâchis commence dès l'école élémentaire . C'est ainsi que
pour l'année scolaire 1975-1976, sur 848 300 enfants âgés de douze
ans révolus, 77 700 étaient encore à l'école élémentaire avec
un an ou plus de retard, 23 900 en enseignements spéciaux de
niveau élémentaire, 11800 en S.E.S . et 125 600 dans les classes
de transition.

Au total 241 000, soit plus du quart de la classe d'âge, se
trouvaient hors des circuits normaux d'enseignement, c'est-à-
dire purement et simplement exclus d'une véritable formation.

160
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En 1977, pour le seul département du Val-de-Marne, 552 élèves
n'ont . pas trouvé de place dans les sections de l'enseignement
technique qu'ils avaient choisies — ils étaient 456 en 1976 : la
situation s'aggrave — et il s'en est retrouvé de 300 à 350 « dans
la nature » : chassés de l'école avant seize ans, sans aucune
formation, sans rien, abandonnés, sacrifiés.

Ce gâchis dramatique dure, hélas ! depuis plusieurs années, il
est le fait d'une politique délibérée, de votre politique.

C'est ce qu'un document préparatoire du VII' Plan exprime
cyniquement : « Les données nouvelles de la concurrence
impliquent de généraliser les politiques de recherche d'économie
de main-d'oeuvre ; cette nécessité peut se traduire à un niveau
global par une tendance à la déqualification des emplois offerts,
notamment aux jeunes sortant de l'appareil éducatif. »

Et c'est ce que confirme M. le ministre de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat, lorsqu'il écrit : e Lorsqu'on forme un
apprenti, on est sûr de lui trouver un emploi . On fabrique trop
d'étudiants qui seront des chômeurs . »

Eh bien, non ! Ni l'école, ni l'Université ne sont responsables
du chômage, mais c'est la politique du Gouvernement . Le
nombre des diplômés, en toute hypothèse, ne représente qu'une
part infime des 1 600 000 chômeurs que compte aujourd'hui notre
pays.

Les statistiques de 1'I . N . S . E. E . font justice de cette affabu-
lation gouvernementale selon laquelle un apprenti trouverait
plus facilement un em p loi qu'un étudiant.

La vérité est que le Gouvernement voudrait, par ce biais,
masquer ses responsabilités dans la politique qui conduit au
chômage.

La vérité, est que plus le bagage d'un jeune est solide, mieux
il est protégé du chômage et de la déqualification, et meilleures
sont ses possibilités d'insertion professionnelle dans la société.
D'où l'importance, en particulier, des collèges d'enseignement
technique et des lycées techniques . D'où aussi, monsieur le
ministre, le caractère irremplaçable de la formation dispensée
à l'école, et l'importance du niveau de qualification obtenue
par les jeunes à la fin de la scolarité.

A ce propos, vous attribuez volontiers l'échec, soit à la
« nature humaine des élèves », soit au manque de conscience
professionnelle des maîtres. On suggère que la qualité de
l'enseignement est affaire de techniques, de recettes pédago-
giques, de simplification, de programme, d'allégement des
horaires ; on récupère, pour les dévoyer, des critiques fondées.

C'est ainsi que sont perverties les notions d'égalité des chances,
de liaison de l'école avec la vie et l'économie, de formation
permanente.

En vérité, il ne peut y avoir qualité de l'enseignement lorsque
patronat et Gouvernement affirment que trop de savoir nuit, et
conduit au chômage, incitant ainsi — ce qui est proprement
monstrueux — des familles, et des jeunes eux-mêmes, à réduire
leurs propres ambitions et à se réfugier dans la recherche
d'un débouché immédiat, sacrifiant par là leur avenir.

M . Louis Mexandeau. Très bien !

M. Fernand Dupuy . La qualité de l 'enseignement pour tous
ne sera qu'un leurre tant que subsisteront les effectifs élevés,
tant que les horaires seront amputés, tant que manqueront les
véritables moyens de soutien et de rattrapage, tant que la recher;
che pédagogique ne sera pas fondamentalement améliorée, tant
que les maîtres seront livrés aux enfants sans formation appro-
priée.

Oui ! Cette situation est intolérable et je veux souligner une
fois de plus l'inquiétude et l'angoisse des jeunes et de leurs
parents.

La solution, elle réside dans un changement profond fondé
sur une autre politique de l 'enseignement et sur une meilleure
maîtrise de l'économie et des grands secteurs industriels.

Mais, sans attendre, nous avons préparé des solutions immé-
diates et concrètes. D'abord nous proposons, pour tenir compte
des difficultés innombrables qui assaillent les familles des tra-
vailleurs, que la gratuité soit étendue à l'outillage et aux trans-
ports scolaires, que la prise de premier équipement soit fixée
à un faux suffisant, que des parts de bourses supplémentaires
soient accordées en faveur des élèves des C. E. T . et des lycées
techniques, et que les bourses soient ; .dïntenues en cas de
redoublement .

Ensuite nous demandons, afin d ' assurer une meilleure coordi-
nation entre les formations et l'emploi, que soit organisée une
période d'adaptation au milieu après obtention du diplôme,
et que les assemblées régionales élues jouant un rôle plus
grand dans la détermination des besoins et dans l'élaboration
de la carte scolaire.

Enfin, pour aider les élèves en difficultés, éviter les échecs et
permettre les réorientations, nous réclamons un effort particulier
de soutien dans les enseignements généraux de base dans les
C .E .T. Il faut également organiser, à titre transitoire aux
classes d'adaptation, l'enseignement technologique en fin de troi-
sième, de seconde générale et de première générale, et, enfin,
transformer les C .P .P .N. et le C .P .A. en véritables classes
préparatoires associées, en particulier, aux collèges d'enseigne-
ment technique.

Telles sont les mesures immédiates qui nous paraissent
indispensables.

Elles impliquent des moyens importants en maîtres, en
locaux, en équipements et, partant, des crédits beaucoup plus
substantiels pour le budget de l 'éducation : nationale.

Le contre-budget que nous avons élaboré prend en compte
ces propositions.

Il s'agit d'utiliser tous les moyens existants, avec les réorien-
tations nécessaires . Il s'agit aussi de prévoir d'autres moyens,
ceux, notamment, que la nationalisation des grands secteurs
de l'économie et la gestion démocratique des entreprises per-
mettraient de dégager.

Telles sont les solutions que nous préconisons et qui assu-
reront demain une véritable formation professionnelle, un métier
et du travail à tous les jeunes de notre pays . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche.)

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

M. Albert Ehm. Monsieur le ministre, si le projet de budget
de l'éducation traduit, une fois de plus, cette année, votre
volonté de fournir de plus en plus les moyens nécessaires en
personnel et de fonctionnement pour l'amélioration du système
éducatif de notre pays — et je tiens à vous en féliciter —
il n'en reste pas moins que certaines zones d'ombres restent pré-
occupantes.

Les crédits d'équipement, surtout, connaissent une baisse
plus sensible que par le passé . D'autres collègues ont insisté
sur ce point. Je n'y reviendrai _.

Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je bornerai
mon intervention à trois points.

Premier point : le régime et les critères d'attribution des
bourses. L'évaluation des revenus des familles s'opère en fonc-
tion des critères retenus par les services fiscaux . Or, on le sait,
la connaissance des revenus par le fisc est très inégale, et cette
situation désavantage les familles dont les revenus sont déclarés
par des tiers.

Si l'on connaît parfaitement les revenus de certaines catégoriel
professionnelles, il en va tout autrement pour d'autres. Le
système en vigueur crée donc des injustices flagrantes . Il
n'est pas question, évidemment, de diminuer le nombre des parts
de bourses attribuées à quelques-uns pour en accorder à d'autres.

Mais il faudrait trouver un syslème plus juste qui permettrait
de répondre, dans des conditions correspondant davantage à
la réalité des revenus, aux demandes formulées par les familles.

Ne pourrait-on, au moins, relever le plafond, ce qui permettrait
aux familles défavorisées de connaître une meilleure situation,
et accorder aux chefs d'établissement plus .de pouvoir en la
matière, les inspecteurs d'académie restant, évidemment, les
autorités de tutelle ?

Deuxième point : la réduction des dotations pour le premier
degré. Cette diminution de près de 32,7 p. 100 va freiner inévi-
tablement le programme d'action prioritaire relatif au dévelop-
pement des écoles maternelles et à la construction d'écoles
primaires et secondaires . Ce programme permettrait de répondre
aux migrations de population, et de remplacer les écoles vétustes.

Si, dans le monde moderne, la famille ne peut, à elle seule,
faire éclore les facultés créatrices et sociales de l'enfant, c'est
'l'école maternelle et l'école primaire qui doivent avoir les
moyens de le faire, et d'abord les moyens matériels en espace,
en qualité d'accueil et en matériel éducatif .



ASSE111BLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 OCTOBRE 1977

	

6743

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

Monsieur le ministre, vous ne connaissez que trop les difficultés
financières des petites et moyennes communes . Il serait urgent
que l'Etat, dans les années à venir, prenne en charge les dépenses
de fonctionnement des écoles maternelles ainsi que les dépenses
qu'impose l'achat des manuels scolaires dans l'enseignement pri-
maire et secondaire.

En ce qui concerne les constructions scolaires elles-mêmes, et
surtout les constructions industrialisées destinées à l'enseigne-
ment secondaire ou technique, il serait urgent de tenir compte
du ralentissement de la conjoncture économique dans nos diverses
régions. La procédure utilisée jusqu'à présent était centralisée.
Elle ne semble plus justifiée.

Il convient plutôt de régionaliser l'agrément des projets, ainsi
que le choix des entreprises qui réalisent les travaux . Ainsi,
les choix seront mieux adaptés, et . les responsabilités confiées
à ceux qui ont une meilleure connaissance des besoins.

Troisième point : le personnel enseignant . Pourquoi avoir réduit
de près de 20 p. 100 les crédits de

	

R. E. M.

Cet organisme, je le rappelle, se consacre à la formation
continue de personnel enseignant.

Dans renseignement technique, il serait plus qu'opportun de
prendre progressivement les mesures suivantes : la création
d'un contingent de postes suffisant pour intégrer la totalité des
professeurs techniques adjoints des lycées techniques dans le
corps des certifiés ou des professeurs techniques.

Ensuite, l'alignement du statut des professeurs techniques sur
les professeurs certifiés ; la création dans les établissements d'en-
seignement technique, d'équipes de techniciens et de personnels
d'entretien qui éviteront la dégradation de matériel par manque
de soin.

Enfin, la révision de la situation indiciaire des proviseurs des
lycées d'enseignement professionnel, c'est-à-dire les anciens col-
lèges d'enseignement technique.

Toutes les catégories de personnels ont en effet obtenu des
bonifications des horaires de travail, et il faut approuver entiè-
rement ces mesures. Mais les proviseurs de ces établissements
ont vu, eux, leurs charges augmenter singulièrement.

Or, comme leurs collègues proviseurs de lycées techniques, ils
sont responsables d'un très important pare de machines-outils ou
autres équipements et matériels et dont la valeur atteint des
millions de francs . Ils ont, très souvent, la responsabilité du
fonctionnement et de la gestion des internats ou demi-pensions.
Ils prennent en charge, au niveau du second degré, les Clèves
venant des collèges, de la cinquième à la troisième et j'ajoute
qu'ils ne sont pas assistés d'un adjoint.

Bien plus, ils s'occupent souvent du fonctionnement des
classes préparatoires à l'apprentissage, de la mise en place et
du fonctionnement de la promotion sociale et des actions de
formation continue, y compris les actions conjoncturelles de
lutte contre le chômage des jeunes . Ce sont-là pour eux autant
de charges nouvelles.

Alors qu'il est question d'accroitre la considération de l'ensei-
gnement technologique par une juste revalorisation du travail
manuel, il paraît difficilement concevable que ces chefs d'éta-
blissement soient traités différemment que leurs collègues des
collèges et des lycées techniques, pour un travail au moins égal.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je tenais à vous rappeler. Je sais que vous n'y serez pas
insensible et je vous remercie d'avance pour l'attention bien-
veillante que vous leur prêterez. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, du groupe répu-
blicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Mme le président. La parole est à M. Alain Bonnet.

M . Main Bonnet. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
au nom de mes amis radicaux de gauche, je formulerai quel-
ques rapides observations sur la présentation générale du projet
de budget de 1978.

Il atteindra 69 718 millions de francs, en augmentation appa-
rente de 19,9 p. 100 . En fait, ce chiffre inclut une mesure
concernant les pensions et retraites des personnels, qui figurait
auparavant dans le budget des charges sociales et qui gonfle
donc le budget de 1978 de 6 707 millions de francs . Si l'on retran-
che cette somme, les moyens réels du ministère seront de
63 011 millions de francs, soit en augmentation de 14,6 p . 100
en francs courants par rapport à 1977.

Et si, en outre, on prend en compte la loi de finances recti-
ficative de juin 1977, l'augmentation réelle n'est plus que de
12 p . 100.

Les chiffres en témoignent clone clairement : l'éducation natio-
nale a cessé d'être une prio rité ; sa part dans le budget de
l'Etat passera, d'ailleurs, de 16,3 p. 100 à 15,8 p . 100 . Au
moment où l'on met en place une nouvelle réforme, on peut
s'étonner — et s'inquiéter — que le caractère prioritaire de
ce budget ne soit pas concrètement réaffirmé.

Les dépenses de personnel ne pouvant être comprimées indé-
finiment, c'est évidemment sur les dépenses d'investissements
et de fonctionnement que les coupes claires ont été effectuées.

Au nom du groupe des socialistes et radicaux de gauche
je parlerai, maintenant, des constructions scolaires : déjà en
sévère régression dans le budget de 1977, les crédits sont
délibérément sacrifiés dans le projet pour 1978.

Le montant des autorisations de programme subit une réduc-
tion de 14 p . 100 par rapport à la dotation de 1977, déjà amputée
par rapport à celle de 1976, en raison, selon vos termes mémos,
monsieur le ministre, de la « nécessaire rigueur des équilibres
budgétaires ».

Un effort intéressant a été fait, en 1977, pour les classes
maternelles. Cette année, on les sacrifie délibérément : les auto-
risations de programme ouvertes pour ce secteur diminuent de
32 p . 100.

Pour l'ensemble du premier degré, le montant (les autorisations
de programme régresse considérablement, puisqu'il passe de
460 Titillions à 315 millions, soit une diminution de 145 millions.

Pour ls second degré enfin, les autorisations de programme
sont en baisse de 11,7 p. 100 en francs courants, soit, en réalité,
d'au moins 25 p. 100 en francs constants si l'on tient compte
de l'augmentation du prix de la construction . ..

Est-ce à dire que les besoins sont satisfaits ? Tant s'en faut.

Je préside, dans ma région, la IV• commission chargée,
entre autres, de la programmation (les constructions scolaires.
Notre Aquitaine, par rapport à d'autres régions, l'année der-
nière, a été brimée par votre ministère . Je vous ai demandé
par écrit, monsieur le ministre, de réparer cette année cette
injustice . Vous venez de me répondre malheureusement par la
négative . Nous avons établi un programme triennal . Il prend
et prendra un très grand retard compte tenu de la régression de
vos crédits pour les constructions scolaires.

Dans mon département, la situation n'est guère meilleure . .Te
vous ai parié plusieurs fois de la construction d'un collège à Bran-
tôme, ma commune, opération rendue indispensable pour des
raisons de sécurité . Cet établissement est programmé sur la liste
supplémentaire de 1977 mais, compte tenu de la situation actuelle,
je suis pessimiste. Que se passera-t-il si la colline s'effondre sur
la cour des élèves, malgré les précautions prises ? Or j'apprends
par vous-même que vous réalisez neuf opérations hors pro-
gramme, de type expérimental, qui bouleversent arbitrairement
lord- fixé par notre conseil général et le conseil régional. Ne
peut-on suivre l'ordre fixé par les élus ?

M . Louis Mexandeau . Très bien !

M . Alain Bonnet. La situation n'est guère meilleure pour les
constructions de C. E . T. Ainsi, à Thiviers, le C. E. T . fonctionne
dans des baraquements de l'après-guerre. Qu'envisagez-vous à
ce sujet ? Je n'allongerai pas la liste des exem p les qui sont d'ail-
leurs très répartis géographiquement p uisque ma collègue
Mme Thome-Patenôtre m'a fait savoir que la situation était tout
aussi dramatique dans la région parisienne.

Sur l'ensemble du territoire en effet, notamment dans le
second degré, plusieurs centaines de milliers de places restent
à construire ; de nombreux élèves sont encore accueillis dans
des bâtiments provisoires . Beaucoup de travaux d'entretien ou
de rénovation ne pourrons " n trepris. Le patrimoine immobi-
lier continuera donc à
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Pour répondre à ces impératifs, il faudrait majorer de 50 p . 100
le budget d'équipement. Une telle augmentation serait, d'ail-
leurs, un bienfait pour la collectivité nationale car elle contri-
buerait, en outre, à l'utilisation des capacités de production
disponibles dans le secteur du bâtiment.

Des crédits de paiement, qui doivent permettre de réaliser
les opérations programmées les années précédentes et étalées
dans le temps, sont également en forte diminution : 13,4 p. 100
en francs courants, soit 26 p . 100 en francs constants..

Les constructions scolaires prévues en 1976-1977 et dont le
volume était déjà insuffisant, ne pourront donc même pas être
menées à bien en 1978.

Soulignons, enfin, la grande misère des crédits de fonctionne-
ment : chauffage, entretien, intendance. La majoration prévue
est de 0,4 p. 100 seulement, ce qui se traduit, là encore, par
une diminution réelle de 5 à 6 p. 100. Cette régression laisse
prévoir d'énormes difficultés pour les établissements dans
l'année à venir.

L'enseignement privé est, lui, satisfait de ce budget avec
une hausse de 30 p . 100 des dotations le concernant . Partout
ailleurs, on ne constate que carences et régressions, qu'il s'agisse
du recrutement et des postes ou des dispositions catégorielles ;
toutes les mesures sont reconduites, soit en diminution, soit
tout juste maintenues.

On est loin, monsieur le ministre, des missions que doit rem-
plir un grand service public de l'éducation nationale . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes).

Mme le président. La parole est à M . Dalbera.

M. Daniel Dalbera . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
ma courte intervention portera sur les problèmes de l'école
maternelle à Paris.

Dans ce domaine, la situation reste très, critique. En effet,
l'état de vétusté, voire d'insalubrité, de nombre d'écoles pari-
siennes devient insupportable. A cela s'ajoute qu'à Paris, un
nombre élevé de secteurs de rénovation sont aujourd'hui ter-
minés ou en voie de l'être, qu'une majorité de femmes travaillent
dont un grand nombre ne trouvent pas de place en école mater-
nelles pour leurs jeunes enfants.

En effet, cette année encore, les listes d'attente restent très
longues . Cette situation est scandaleuse quand on sait que
plus de 4000 jeunes enfants n'ont pas trouvé, ne trouveront
pas de place cette année en maternelle.

Le maire de Paris a annoncé, à grand renfort de panneaux
publicitaires, l'ouverture de 73 classes maternelles et élémen-
taires . Ce qu'il n'a jamais dit, c'est que 50 classes ont été fermées
ou transférées . D'ailleurs, le nombre des fermetures prévues
était de 100, et si cet objectif n'a pas pu être atteint, c'est
grâce à l'action des enseignants, des parents d'élèves et des
élus communistes.

Pour ce qui est des maternelles, la situation était déjà catas-
trophique en 1975 . En décembre 1975, votre majorité au Conseil
de Paris a été contrainte de voter un plan pour réduire à une
durée de trois ans la période des insuffisances d'accueil.

Ce plan triennal, prévu pour les trois années 1976, 1977 et
1978, programmait 268 classes : 159 pour 1976 et 1977, le reste,
soit 109, pour 1978.

Nous nous apercevons aujourd'hui que cet engagement était
une promesse supplémentaire dans la longue liste des promesses
non tenues. Sous le prétexte que ce plan est « glissant » — on
se demande pendant combien d'années peut « glisser » un plan
triennal — pratiquement, rien n'a été réalisé à ce jour.

Comme le faisaient remarquer récemment les conseillers
communistes de Paris, sur 62 classes prévues pour 1976, la
majorité du Conseil de Paris décida de n'en financer que 42
pour le début de 1977. Mais, alors que les dotations nécessaires
sont disponibles, trois chantiers seulement sont en cours et
plus de la moitié du temps prévu pour la réalisation du plan
s'est écoulé . En dehors du plan triennal, le nombre de classes
programmées et non réalisées est de 85.

L'annonce du plan triennal au temps où le maire de Paris
était Premier ministre avait pour but de camoufler les carences
de votre politique scolaire. Vous vous sentez donc obligés
d ' avancer des -propositions. Mais ces propositions sont des faux .
semblants puisque vos 35 classes démontables ne sont qu ' une
version •moderne» des anciennes classes wagons .

Aujourd'hui, vous êtes donc démasqués. IL est évident que la
maternelle vous fait peur.

Alors qu'il 3' a à Paris 85 000 enfants de moins de cinq ans
et que l'école maternelle est une création exceptionnelle, vous
ne construisez pas, vous démolissez, vous vous acharnez à
détruire . Vous n'avez à offrir aux petits enfants que des bara-
quements.

Ce ne sont pas là des affirmations gratuites, mais la triste
réalité, celle notamment des quartiers les plus populaires de
la capitale . Dans le dossier noir de la rentrée scolaire de la
capitale, les élus communistes dénonçaient les problèmes non
résolus dans les 11', 13', 18 19' et 20' arrondissements.

Je m'en tiendrai au 20' arrondissement dont je suis l'élu,
pour vous poser la question suivante : sur les 15 projets éta-
blis, deux sont en voie de réalisation ; où en sont notamment :
l'école maternelle de 5 classes, rue Vitruve, celle de 4 classes,
rue des Couronnes, celle de 5 classes de la Z .A.C. des Aman-
diers et celle de 8 classes, rue du Clos? La liste est longue.
Vous la connaissez. J'attends vos réponses.

Je vous ai, à maintes reprises, interrogé à ce sujet. Chaque
fois, vous avez qualifié d'exagération le simple rappel des faits.
Or c'est vous qui trompez les gens . L'année dernière, la colère
des parents et des enseignants ne vous a pas laissé indifférent.
Vous m'avez répondu, ici même, qu'à la rentrée des vacances
de la Toussaint tous les problèmes d'accueil en maternelle
seraient résolus . Vos propos sont enregistrés au Journal officiel
du samedi 16 octobre 1976.

Certes, le maire de Paris ne veut pas être en reste pon nr ce
qui est des déclarations démagogiques . Il ne cesse de proclamer
que les enfants de deux ans peuvént être inscrits dans les
mairies d'arrondissement . Je vous invite à venir vérifier avec
moi, dans la mairie de votre choix, que c'est un mensonge.

Les « bavures » de la rentrée ne sont pas propres à Paris.
C'est ainsi qu'en Seine-Saint-Denis — je m'en tiendrai à ce seul
exemple car je souhaite une réponse de votre part — les direc-
trices de vingt-quatre écoles maternelles ne sont plus déchar-
gées complètement de classe, alors qu'elles l'étaient précé-
demment.

Les textes officiels semblent court-circuités par un télex minis-
tériel dont l'académie dit qu'il fait loi.

Tous ces exemples montrent les dangers que votre politique
fait peser sur l'école maternelle. Or nul ne peut contester
qu'elle soit un lieu privilégié pour l'éveil de l'enfant et l'appren-
tissage de la vie collective. Il faut donc cesser d'entraver son
fonctionnement et apporter des solutions constructives.

Mon ami Jacques Chambaz a montré les conditions indispen-
sables d'une autre orientation dans ce domaine.

Je rappellerai seulement deux grandes revendications : d'abord,
élever le taux de scolarisation en portant une attention parti-
culière aux tout petits de deux à trois ans et faire en sorte,
dans une première étape, qu'aucune classe n'ait plus de trente-
cinq élèves inscrits ; ensuite, débloquer les crédits pour construire
des écoles maternelles . Le contre :budget du parti communiste
propose, à ce sujet, la construction de 50 000 classes essentielle-
ment maternelles.

M. Jacques Cressard . Cinquante mille, c'est beaucoup 1

Il s'agit de maternelles pour le troisième âge.

M. Daniel Dalbera . Dans l'immédiat, nous pensons que le plan
triennal pourrait être réalisé à Paris.

Ce matin, les députés communistes de la capitale ont ouvert
devant la presse les dossiers de la misère à Paris.

Les problèmes de la maternelle s'ajoutent à la liste trop
longue des difficultés que connaissent des centaines de milliers
de Parisiens . C'est pourquoi nos propositions présentent un
caractère d'objectifs de lutte nécessaires à tous ceux qui veulent
hâter l'heure du changement démocratique. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Joseph Franceschi. Vous noùs avez 'présenté, 'monsieur le
ministre, et sans que cela vous gêne apparemment, un budget
de misère. Certes, vous enrobez vos chiffres et les options qu'ils
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recouvrent d'une glose s abondante et vous utilisez, non sans
art, un vocabulaire dont vous pensez sans doute qu'il peut faire
croire à je ne sais quel souci de novation.

Votre budget est à l'image de votre réforme : une triste
mômerie . Et, malgré les millions de francs dilapidés en propa-
gande, personne n'est dupe, surtout pas ceux qui ont su garder
leur jugement et leur raison.

Vous n'avez aucun moyen nouveau à nous présenter, à supposer
même qu'au sein de votre gouvernement vous ayez fait le
nécessaire pour en obtenir. Alors, vous jetez l'anathème : la
politique à l'école et au lycée, le manque de conscience et
l'insuffisance des enseignants publics — les autres sont certaine-
ment tous parfaits . ..

M . le ministre de l'éducation. Qui a dit cela ?

M. Joseph Franceschi . C'est vous, monsieur le ministre.

. . . La sclérose et le retard face aux méthodes nouvelles . Et vous
opposez tout cela, inventé ou grossi le plus souvent ...

=1 . le ministre de l'éducation . Pas de calomnie, s'il vous plait !

M . Joseph Franceschi. . . . à la perfection d'un enseignement
parallèle.

Cela vous arrive trop souvent pour que nous ne ressentions
une certaine inquiétude. Je vous le dis tranquillement : ce
comportement n'est pas digne d'un ministre de la République.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des connnunistes . — Protestations sur les bancs du
groupe républicain, du rassemblement pour ln Pépie .ligue et
des réformateurs, des centristes et des démocrates socinn . .)

M . le ministre de l'éducation . C'est trop facile !

M . Joseph Franceschi . N'avez-vous pas le sentiment que les
limites du convenable sont depuis lo"gtemps franchies par celui
. ui, par vocation, devrait être aux côtés des maîtres et profes-
seurs de son ministère, pour les aider à accomplir leur difficile
et rude mission?

M . Mario Bénard, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, pour l'éducation.
C'est . vous qui parlez des limites du convenable ? Cela peut
paraitre curieux à qui vous entend.

M . Joseph Fran, eschi . L'année dernière, à pareille époque,
je vous disais déjà, monsieur le ministre, qu'aucune réforme
de l'enseignement n'était possible, quels que soient le régime
et les hommes en place, si l'on ne répondait pas à deux impé-
ratifs fondamentaux, à savoir : la formation des maîtres et l'amé-
lioration de leurs conditions de travail et de celles de leurs
élèves.

Vous ne m'avez alors rien répondu, car vous n'aviez rien prévu
pour 1977 . Mais ce qui est plus grave, vous ne prévoyez"encore
rien pour 1978, tout en voulant nous laisser croire qu'une
réforme se met en place ! Nous apporterez-vous davantage de
précisions aujourd'hui ? J'en doute, car nous connaissons votre
embarras.

Eh oui ! Comment faire une bonne formation en nous pro-
posant la suppression de 3 400 emplois dans les effectifs des
personnels en formation, cela pour gager la mise en place d'un
nombre égal d'enseignants dans les établissements? Cette opé-
ration, vous l'appelez pudiquement « redéploiement s, un néo-
logisme financier à la mode . cet automne. En réalité, c'est la
peau de chagrin pour la formation initiale ou continue des
enseignants.

A la rentrée de 1977, le nombre des élèves des I . P .E .S.
a été diminué de 900, le nombre des agrégés stagiaires de 230,
et celui des professeurs de C .E .T. de 320.

M. Raymond Fora . Voilà la réalité !

M . Joseph Franceschi . En 1978, les élèves maitres en forma-
tion dans les écoles normales diminueront de 500, les stagiaires
P . E . G. C . 'de 480, les certifiés stagiaires des centres pédago•
giques régionaux de 600, les élèves d'I. P. E . S . de 300. Par ail-
leurs, '70 postes d'élèves conseillers d'orientation seront sup-
primés.

Comment justifier ces mesures aberrantes?

Le Premier ministre, recevant le 11 octobre dernier une délé-
gation du syndicat national des instituteurs, a fait une déclara .
tion et pris un engagement.

Il a déclaré que la revalorisation morale et matérielle de la
fonction d'instituteur était «une affaire fondamentale pour
le pays tout entier s et il a affirmé qu'il fallait sauvegarder
à tout prix la dignité de la fonction d'instituteur.

Il s'est engagé à rechercher toutes les solutions qui permet-
tront de faire avancer les choses et a assuré ses interlocuteurs
qu'il s'y intéressera personnellement, souhaitant un dialogue
sur cette question essentielle tau-delà des clivages politiques
et dans l'intérét de la nation >.

Est-ce à ce souci que vous répondez en diminuant le recrute-
ment des écoles normales ?

Mais peut-être ignorez-vous tout cela ! Mme (le Courteillcs
a4-elle encore de l'audience à Matignon?

Vous avez, si j'en crois la presse, tenu des propos particulière .
ment effarants devant les inspecteurs généraux réunis à Sèvres,

Dire que « le corps enseignant a suffisamment d'intelligence
pour pouvoir s'adapter à l'innovation », ce serait rendre honr
mage à un corps enseignant que vous vous plaisez si souvent
à critiquer et à attaquer publiquement . Mais C'est surtout pour
vous l'occasion de justifier votre absence de politique sur la
formation continue des maîtres.

Dire qu' « un bon bachelier a suffisamment d'éléments pour
maîtriser l'enseignement qu'il donne à l'école maternelle ou
primaire u, c'est chercher des arguments pour justifier votre
refus d'améliorer le système de formation des formateurs, ce
que vous accentuez encore en affirmant, au nom de je ne sais
quels critères, que « la formation théorique de l'instituteur ne
peut pas . . .» — et pour quelle raison ? — « . . .être d'un niveau
universitaire élevé s.

Dire que, pour les certifiés, vous n'êtes pas favorable à une
formation culturelle et à une formation pédagogique simul-
tanées, c'est nier toute formation professionnelle dùment motivée.

Vous déplorez enfin que l'on ait « perdu la recette des bonnes
écoles normales et que l'on ne sait plus former des instituteurs s.

M . Antoine Gissinger. C'est vrai!

M . Joseph Franceschi . Qui, on? . . . Sinon vous et vos prédé-
cesseurs qui, depuis vingt ans, sapez jour après jour l'école de
la nation. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes. — Exclamations sur les
bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes e' des démocrates
sociaux .)

M. Antoine Gissinger . C'est vous qui la sapez en y introdui-
sant le sectarisme.

M . Joseph Franceschi . Belle autocritique, en vérité, monsieur
le ministre !

Au moment où l'on tend à considérer que le domaine de la
pédagogie n'est plus identifiable seulement avec la période et
le monde scolaires, mais à tous les stades, les activités et les
fonctions de la vie sociale, au moment où son domaine se
transporte dans la vie courante des individus et (les groupes,
vous adoptez un comportement restrictif, incompréhensible . Ce
qui fait que ce n'est plus aujourd'hui au sein de l'éducation
nationale mais dans celui des organisations d'éducation populaire
ou des instituts (le formation professionnelle que l'on développe
la pratique (le techniques modernes qui partent du milieu vécu.

Très bientôt, l'enseignant public sera le seul à ne pas savoir
ce que sont la dynamique des groupes, l'étude d'un cas ou un
brain-storming.

M . Raymond Forni . Très bien

M. Joseph Franceschi . Désire-t-on qu'il soit complètement
étranger à l'analyse des phénomènes psycho-sociaux, aux méthodes
permettant à tout homme de penser scientifiquement ? L'ensei-
gnant sera-t-il condamné à ignorer la recherche documentaire
ou la méthodologie propre au développement des qualités d'expres-
sion et de création ?

Comme on est loin du rapport de Condorcet à la Convention
en 1792, qui affirmait déjà que « l ' instruction doit embrasser le
système entier des connaissances humaines et assurer aux hommes
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dans tous les âges de la vie la facilité de conserver leurs
connaissances et d'en acquérir de nouvelles , ! Ce que Condorcet,
qui était il y a deux siècles plus moderne que vous ne l'êtes,
proposait alors pour tous les Français, on le refuse aujourd'hui
à celui qui a justement comme vocation d'être le moteur de
cette éducation permanente en même temps que le concepteur
et l'animateur . Tout cela est navrant et inquiétant . (Applaudis•
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Votre erreur historique, monsieur le ministre, est de vous
entêter à bâtir une théorie éducative en fonction, non pas de
l'enfant et de l'adolescent, mais en fonction des structures
existantes, en fonction de vos difficultés budgétaires, en fonc-
tion de votre souci de maintenir la société dans ses cadres
actuels.

M. Xavier Hamelin. Et la formation permanente !

M. Joseph Franceschi . Vous êtes incapable — votre loi, vos
décrets et votre descriptif le prouvent — d'une vision prospec-
tive. Votre système n'est qu'un système de gestionnaire à courte
vue, pas un système d'éducateur.

Mais pourquoi aussi ne pas essayer, dans le domaine de la
formation des maîtres, d'harmoniser le corps professoral ? Pour-
quoi ne pas essayer de l'unifier en élevant ses capacités à
éduquer, qui ne sont pas seulement les capacités à enseigner ?
Pourquoi ne pas donner à tous les maîtres, de la maternelle à
la classe terminale, une formation culturelle élevée et de même
valeur, de même dignité, ce qui ne veut pas dire de mémo
spécificité?

Pourquoi ne pas concevoir un système de formation profes-
sionnelle, à la fois théorique et pratique, qui concoure à la
formation culturelle et trouve en même temps sa motivation
dans les contacts avec les réalités de la fonction enseignante?
Pourquoi ne pas accroître, pour tous les personnels, à tous les
niveaux, la connaissance de l'enfant, la connaissance de l'ado-
lescent et — « sans recettes », oui — l 'adaptation de cette décou-
verte à la pratique pédagogique ?

Pourquoi ne pas ouvrir cette formation sur les réalités de
la vie? Pourquoi ne rien faire de neuf pour la formation per .
manente des enseignants, laissant à ceux-ci le soin et la charge
de l'acquérir seuls, et sans soutien, et sans guides ? Pourquoi
sacrifier la recherche pédagogique ?

Il n'y a rien dans vos projets, monsieur le ministre . Rien dans
votre loi . Rien dans vos décrets . Rien dans votre budget.

Les enseignants publics sont sans ministre . (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République, du groupe
républicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Il ne reste plus qu'à attendre, avec patience, le « mouve-
ment » de mars 1978 . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche. — Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République, du groupe républicain
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Main Bonnet . M . Franceschi a réveillé l'Assemblée !

Mme le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation.

M . le ministre de l'éducation. Madame le président, mesdames,
messieurs, rassurez-vous : je n'aurai pas l'exagération du dernier
orateur.

M . Jacques Piot. Dommage !

M. le ministre de l'éducation . Je ne souhaite pas proférer des
injures mais vous parler sincèrement . Je sais bien — et nous
venons d'en vivre le couronnement — que nous avons eu un
débat très littéraire.

M . Marin Bénard a commencé par citer La Fontaine, M . Neu-
wirth a évoqué quelque litote, M . Pinte nous a ensuite parlé
des e rayons et des ombres », évoquant Victor Hugo.

Et, bien sûr, en écoutant l'opposition, j'avais à l'esprit Le Rouge
et le Noir de Stendhal . Je laisserai aux alliés du programme com-
mun le soin de choisir à qui revient le rouge et qui a le noir t
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe républicain,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Puis M . Jarosz .a fait allusion -à Cris et chuchotements, ce qui
prouve que la Suède est une référence, même pour ceux qui
refusent aujourd'hui la social-démocratie 1 (Mêmes mouvements.)

Chuchotements de sa liberté, parce qu'elle ne parle pas bien
fort, et cris de la vérité qu'il a violée avec une allégresse sur
laquelle je reviendrai.

Mesdames, messieurs, les observations sérieuses et fondées ont
été d'abord formulées par les rapporteurs des commissions.

Les choix et les priorités marquées par le projet de budget
ont été qualifiés de judicieux . En ce qui concerne les crédits
d'équipement, chacun a bien conscience que le Gouvernement
a dé en limiter le volume afin de lutter contre l'inflation.

Nous avons tenté de répartir les moyens disponibles entre les
différents secteurs, de façon à assurer le fonctionnement normal
de l'institution scolaire.

Dans le premier degré, la décroissance certaine des crédits
est pour partie la conséquence de l'échéancier du programme
d'action prioritaire de l'enseignement préscolaire qui prévoyait,
voici quelque temps déjà, à la suite d'un démarrage très rapide,
une diminution de l'effort au cours des années ultérieures . De
façon plus générale, le mouvement résulte d'une stagnation, voire
d'une diminution des effectifs scolaires qui subissent le double
effet de la décroissance démographique et d'un développement
de la pré-scolarisation plus lent que prévu, le comportement
des familles restant en ce domaine, et peut-être sagement d'ail-
leurs, en deçà des prévisions.

Compte tenu de cette évolution, les 312 millions de francs
inscrits dans ce projet de budget permettront cependant d'entre .
prendre un effort important de modernisation et d'aménagement
du parc.

Les modalités d'attribution et de calcul des subventions, qui
résultent du décret du 6 janvier 1976, ne permettent pas d'éta•
blir des prévisions fiables en termes de réalisations physiques.
Il est souhaitable que dans l'exercice de leurs attributions, les
assemblées régionales et les conseils généraux définissent les
priorités en serrant au plus près les besoins.

L'une de ces priorités — et je suis sur ce point d'accord avec
les orateurs qui se sont exprimés — est la lutte contre la dévita-
lisation du milieu rural, lutte qui passe le plus souvent par le
maintien et la rénovation de l'école . La politique de mon minis-
tère vise, à travers les formes les plus adaptées de l'organisa-
tion scolaire, à atteindre ces objectifs . Dans le domaine de l'équi-
pement, l'intervention de nouvelles normes, précisées par une
circulaire d'avril 1977 relative aux petites écoles en zone rurale,
devrait faciliter les solutions.

Pour les collèges, les crédits prévus s'élèvent à 1 035 mil-
lions de francs contre 1 092 millions en 1977 . Cet abaissement
devrait permettre cependant la construction de 53 000 places
de collège, ce qui est loin d'être négligeable . Dix mille places
pourront également être construites dans les lycées d'ensei-
gnement professionnel. Ainsi dans ce secteur particulièrement
sensible, notre effort pourra être maintenu à un niveau élevé,
compatible avec l'objectif de développement des formations à
vocation professionnelle.

Sept mille places seront construites dans les lycées d'ensei-
gnement général.

Les crédits prévus doivent ainsi permettre le financement de
trente sections d'éducation spécialisée ainsi que l'aménagement
et la restauration des écoles nationales de perfectionnement.

Au chapitre des internats, la dotation prévisionnelle qui per-
mettra la réalisation de 3 300 places parait suffisante compte
tenu à la fois du développement des transports scolaires mais
aussi du comportement des familles.

La dotation inscrite pour les équipements administratifs, pra-
tiquement du même niveau que celle de l'année dernière, devra
permettre de terminer la construction des écoles normales natio-
nales d 'apprentissage dont l'imputation, dans un souci de cla-
rification, a été transférée sur les chapitres du second degré . Des
crédits sont disponibles pour lancer de nouvelles opérations.

Le budget d'équipement qui vous est présenté est un budget
de transition . Ce n'est pas seulement la arque d'une simple
pause . Des priorités nouvelles sont en train de se dégager, qu'il
appartiendra aux budgets ultérieurs de développer.

Au sujet des constructions, M. Neuwirth a souligné le problème
que posait dans la conjoncture actuelle l'usage de la technique
des constructions industrialisées et a laissé entendre que cette
technique ne se justifiait peut-être plus comme autrefois . Il
nous a demandé que l'agrément des projets et le choix des entre-
prises soient « rectoralisés a, afin d 'être mieux adaptés .
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Je voudrais, monsieur le rapporteur spécial, que ma volonté
de décentralisation et de déconcentration des choix et des déci-
sions ne soit pas mise en doute . Toutes les décisions en matière
de carte scolaire, de programme pédadogique, de programmation
financière et de conduite des travaux sont actuellement prises
au niveau des recteurs et des préfets.

Le marché national des constructions dites industrialisées n'est
qu'une assistance technique mise à la disposition des seules
collectivités qui le souhaitent, c'est-à-dire, en fait, de la quasi-
totalité d'entre elles . Je ne me sens pas le droit de retirer cet
appui sans proposer une formule qui présente les mêmes avan-
tages. C'est en ce sens que j'étudierai la suggestion de votre
commission, sans pour autant en dissimuler les difficultés.

J'ajoute qu'il me parait difficile de régionaliser les concours
pour le choix des architectes et des entreprises alors que le
nombre des opérations à lancer dans une académie est souvent
limité à quelques unités . Par ailleurs, le marché national accorde
une très large place aux entreprises moyennes régionales à qui
sont confiées deux tiers des opérations. Les appels d'offres au
coup par coup risqueraient fort, dans la conjoncture actuelle,
de les évincer, ce qui n'est pas souhaitable.

Enfin, si l'on compare le coût des constructions du premier
degré avec celui des constructions du second degré, lesquelles
sont davantage soumises à la pression issue du recours aux
constructions industrialisées, on constate que le premier est rela-
tivement plus élevé . Aussi peut-on craindre que la disparition
du marché national n'entraîne une augmentation des dépenses
qui, en définitive, pénaliserait les collectivités locales.

Pour en terminer avec ce chapitre sur l'équipement, je dirai
que l'écho des remarques de vos commissions est parvenu
jusqu'au Premier ministre. Je suis d'ailleurs en mesure de vous
annoncer dès maintenant que le Gouvernement est disposé à
présenter à votre assemblée, lors de la deuxième délibération
de la première lecture du projet de loi de finances, un amende-
ment qui attribuera à mon ministère un supplément de 100 mil-
lions de francs d'autorisations de programme et de 30 millions
de francs de crédits de paiement . (Applaudissements sur les bancs
du groupe républicain, du rrrsemblement pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Alain Bonnet . Cela sert de critiquer !

M . le ministre de l'éducation . Ce supplément s'ajoutant, je le
rappelle, aux 100 millions de francs du fonds d'action conjonc-
turelle qui ont été débloqués il y a quelques semaines ...

M . Raymond Forni . . .. et mis à la disposition des parlementaires
de la majorité !

M . Antoine Gissinger . C'est nous qui votons les crédits !

M. le ministre de l'éducation . M . Merlo Bénard et M. Rohel se
sont inquiétés de la faiblesse relative des crédits consacrés à
l'enseignement privé alors que des besoins nouveaux viennent
d'être créés par la nouvelle loi qui accroit les dépenses de l'Etat
dans ce secteur . Là encore, un amendement du Gouvernement
permettra une première application de cette loi, dès 1978.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le ministre de l'éducation. Un crédit de 5,3 millions de
francs sera consacré à la création d'ateliers dans les établisse-
ments privés et 17,8 millions de francs seront affectés à la
formation continue. (Applaudissements sur les bancs du groupe
républicain, du rassemblement pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Guy Guermeur. C'est une bonne décision !

M. le ministre de l'éducation . La situation des personnels a
suscité plusieurs questions de la part des membres de la majorité.

M. Pringalle a regretté que la nationalisation d'un établisse-
ment ne se traduise pas forcément par une amélioration de sa
situation . Il est de fait que pour des raisons diverses, les per-
sonnels des établissements sous gestion communale étaient sou-
vent relativement nombreux . Mais je voudrais que l'on prenne
en considération l'effort énorme' qui a été accompli par l'Etat
au cours des trois dernières années, en matière de nationalisa-
tion . Dans le budget de 1977, 4000 postes pour l'administration

des services ont été créés pour procéder aux dernières natio-
nalisations . Dans le projet de budget de 1978, et bien qu'au-
cune nationalisation ne soit plus prévue, figure la création de
huit cents emplois.

Après avoir paré au plus pressé, c'est-à-dire après avoir affecté
dans tous les établissements un contingent de base nécessaire
pour assurer tous les services et l'administration, nous amélio-
rerons progressivement, au cours des prochaines années, la
situation de chaque établissement . Chacun comprendra cepen-
dant qu'Il n'est pas possible de tout réaliser à la fois.

M. Marin Bénard a souligné l'intérêt que pouvait présenter,
pour les inspecteurs du premier degré, l'utilisation de person-
nels de secrétariat . Il s'agit là d'un vieux problème qui a été
résolu ' avec bonheur dans la plupart des cas.

Je su ;s également convaincu que les inspecteurs du premier
degré qui nous rendent de grands services, tant pour l'organi-
sation scolaire que par les conseils prodigués aux mairies,
et demain aux parents, doivent disposer des moyens admi-
nistratifs les plus efficaces pour accomplir leur mission . Nous
nous y sommes d ' ailleurs employés jusqu' à maintenant, et je
veillerai à ce qu'ils en disposent effectivement dans un très
proche avenir.

La commission des finances a également soulevé 'e problème
des décharges de service des directeurs d'éccie . Je vous rappelle
que selon le régime officiel un directeur est complètement
déchargé d'enseignement à partir de 400 élèves scolarisés dans
le même groupe scolaire, et qu'il bénéficie d'une demi-décharge
à partir de 300 élèves.

Toutefois la situation a été améliorée dès la rentrée de 1976 et
des décharges supplémentaires ont été consenties à des directeurs
ne remplissant pas ces conditions . C'est ainsi qu'actuellement
des décharges peuvent être accordées à partir de 270 élèves.

Nous menons donc une politique •progressive que nous n'avons
pas l'intention d'interrompre . Mais, là encore, il nous appartient
de tenir compte en priorité des besoins des familles et de l'en-
seignement.

M. Fanion a estimé qu'il fallait aller plus loin et créer un
grade de directeur d'école.

Je ne suis pas opposé à l'idée de donner à l'ensemble des
chefs d'établissement des garanties de statut en raison de
l'importance croissante de leurs responsabilités . J'ai bien parlé
des chefs d'établissement, et par responsabilités j'entends non
seulement les tâches pédagogiques d'animation, de coordination
de l'équipe des maîtres, de contact avec les familles, mais aussi
les responsabilités administratives à l'égard des personnels de
l'établissement ou encore, par exemple, les responsabilités qu'il
faut prendre pour garantir le libre accès de l'établissement et
accueillir . les élèves les jours où certaines catégories de maîtres
sont en grève.

M. Antoine Gissinger . Très bien !

M . le ministre de l'éducation . La notion de . chef d'établisse-
ment, que j'emploie à dessein, implique des responsabilités qui
sont bien plus lourdes que celles dont on estime généralement
qu'elles incombent aux directeurs d'école . Sur la base d'un
élargissement de ces responsablités, je suis tout prêt à examiner
l'application à certains directeurs d'école — et je pense sur-
tout aux grands établissements — des garanties de statut qui
sont actuellement à l'étude pour les chefs d'établissement de
l'enseignement secondaire.

M . Gérard Houteer . Un képi et une médaille!

M . le ministre de l'éducation . M. Pinte a souhaité que les
indemnités de direction prévues au projet de budget de 1978
soient également attribuées aux adjoints des chefs d'établisse-
ment, c'est-à-dire aux sous-directeurs et aux censeurs.

M. Mexandeau a pris le train en marche, mais il a failli le
manquer !

Cette question est à l'étude . Je pense que l'enveloppe dont
je disposerai me permettra de reconnaitre les services rendus
par les adjoints aux chefs d'établissement.

J'insiste cependant sur la considération particulière que nous
devons porter à la fonction de chef d'établissement. En effet,
dans certains cas, celui-ci est seul devant les difficultés . C'est
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lui qui est l'ordonnateur des dépenses et qui, en dernier ressort,
est responsable du fonctionnement de son établissement . Nous
savons par de multiples exemples que tant vaut le chef d'éta-
blissement, tant vaut le collège ou le lycée.

C'est pourquoi, tout en appréciant le rôle que jouent les sous-
directeurs et les censeurs- dans l'equipe de direction, j'estime
que c'est le chef d'établissement qui assume la tâche la plus
tourde et la plus difficile . C'est donc lui qui devra bénéficier en
priorité des mesures de revalorisation que nous envisageons de
prendre.

M . Marin Bénard a souhaité que soient améliorées les condi-
tions de remplacement des maîtres absents.

' Il s'agit là d'un problème difficile et sérieux que nous avons
essayé de résoudre en songeant, en priorité, aux besoins des
familles et aux impératifs de l'enseignement . C'est pourquoi j'ai
tenu, l'année dernière. à réduire au cours de l'hiver, période
où les congés sont les plus nombreux, le nombre des stages de
formation des maîtres qui entraînent l'utilisation des remplaçants
pour couvrir certaines absences dues aux besoins de la formation
permanente : Grâce à ces mesures, nous avons réussi, au cours
de l'hiver dernier, à éviter qu'un trop grand nombre d'élèves
soient privés de maîtres, et ces mesures seront, bien entendu,
reconduites cette année.

Il reste que l'accroissement du taux d'absence, qui concerne
l'ensemble de la fonction publique — l'absentéisme des ensei-
gnants n'est pas supérieur à celui des autres catégories de
fonctionnaires — pose dans l'enseignement un problème de rem-
placement plus difficile et plus délicat . En effet, si un bureau
peut être privé d'un ou de deux de ses membres, une classe ne
peut se passer du maître sans qu'il en résulte des inconvénients
graves pour les enfants.

J ' ai donc saisi de ce problème mon collègue chargé de la
fonction publique, car si, je le répète, il existe pour l'ensemble
des fonctionnaires français, il revêt en ce qui concerne les ensei-
gnants une acuité particulière.

De plus, un groupe de travail doit se réunir au ministère
pour étudier les conditions techniques du remplacement qui,
jusqu'à , present, n'ont pas fait l'objet de solutions unifiées entre
les titulaires mobiles, les vacataires et les auxiliaires . Des
inconvénients peuvent apparaître suivant que l'on s'oriente vers
telle ou telle solution . Quoi qu'il en soit, je suis convaincu que
l'examen de cette situation dans . la fonction publique doit
s'accompagner d 'une étude technique concernant les conditions
particulières de l'absentéisme des enseignants . J'ai bon espoir
que nous puissions parvenir dans les prochains mois à une
analyse approfondie de cette situation et qu'une solution puisse
rapidement être trouvée dans l'intérêt des familles.

La commission des finances a aussi présenté une observation
relative à la résorption de l'auxiliariat.

M. Marin Bénard m'a demandé de situer dans le temps les
objectifs essentiels de la politique de résorption de l ' auxiliariat
et d'indiquer dans quelles limites est envisagé le recrutement
de nouveaux auxiliaires.

Il m'est possible de lui fournir les précisions suivantes.
Dans le premier degré, tout d'abord, mon ministère entend
mener à son terme, dans un délai de trois à quatre ans, le
plan de titularisation des remplaçants,'qui vise à a stagiariser e,
puis à titulariser dans le corps des instituteurs l'ensemble des
instituteurs remplaçants justifiant d'au moins trois années
d'exercice et de la réussite aux épreuves du C .A.P. à l'ensei-
gnement dans les classes élémentaires.

A compter de la rentrée de 1978, les recrutements d'auxi-
liaires ne devraient plus avoir qu'un caractère exceptionnel et
ne plus porter que sur des suppléants éventuels, auxquels une
voie d'accès au corps des instituteurs sera aménagée sous forme
d'un concours interne d'entrée dans les écoles normales.
Ce concours est prévu par un projet de décret sur le recrute-
ment des instituteurs qui est actuellement en cours d'examen.

Dans le second degré, je compte continuer d'utiliser tous les
moyens de résorption de l'auxiliariat dont je dispose : accès
exceptionnel au corps des P. E . G . C ., prévu jusqu'à l'année
1979. 1980 par un décret du 31 octobre 1975, nomination de
maîtres auxiliaires sur des postes libérés par des agents d ' ensei-
gnement promus certifiés, concours interne de recrutement des
professeurs de C. E. .T. Par ailleurs, pour éviter l'engagement
de nouveaux auxiliaires, le nombre des postes offerts au

concours de recrutement — C . A . P . E . S ., agrégation, professorat
des C. E . T. — est désormais strictement aiigné sur les besoins
en enseignants résultant des sorties de corps et des créations
d'emploi.

Dans ces conditions, le nombre des maîtres auxiliaires en
fonction dans l'enseignement secondaire devrait, en peu d'années,
être ramené au niveau du volant incompressible d'auxiliariat
que l'on peut évaluer à 3 ou 4 p. 100 de l'effectif du corps
des professeurs, et en dessous duquel les opérations de rentrée
et d'organisation du service dans les établissements ne pour-
raient s'effectuer avec le minimum de souplesse nécessaire.
Mais il restera, en tout état de cause, indispensable de recruter
des auxiliaires dans les quelques disciplines très spécialisées,
essentiellement techniques, où les concours ne permettent pas
de pourvoir la totalité des postes vacants . Dans ce cas, ce sont
ces concours de promotion interne qui permettront l'accès
à la titularisation.

J'en terminerai avec cette partie de mon exposé consacrée
aux personnels en revenant, à la demande de M. Briane, sur
les problèmes de la formation.

J'ai déjà souligné toute l'importance que cette question revêt
à mes yeux, et j ' ai dit qu'elle serait, pour les deux années à
venir, l'un des grands problèmes à résoudre dans l'éducation.

Je remercie M . Briane d'avoir souligné la nécessité de ren-
forcer la formation . Contrairement à certaines allégations sans
fondement, c'est bien entendu dans ce sens que je compte me
diriger, par des moyens qui doivent être appropriés aux diffé-
rents corps.

J'ai pris bonne note, monsieur Royer, de votre plaidoyer en
faveur des écoles normales et de vos propositions d'articulation
entre la formation universitaire et la formation professionnelle.

Qu'on me permette, à ce propos, de relever ce que plusieurs
orateurs de l'opposition, qui ne parlaient que par oui-dire,
puisque, que je sache, ils ne faisaient pas partie de mon audi-
toire d'inspecteurs généraux de l'éducation à Sèvres, ont déclaré
au sujet de mon exposé relatif à la formation des instituteurs.
Comme c'est devenu une habitude de leur part, ils ont complè-
tement inversé mon propos pour lui donner un sens contraire
à sa signification réelle.

M. Joseph Franceschi. Assumez vos responsabilités ! Ce qui
se conçoit bien s'énonce clairement !

M . le ministre de l'éducation . J'ai dit, effectivement, que pour
un instituteur le problème n'était pas d'alourdir, au travers de
cursus universitaires forcément très différenciés, ses connais-
sances sur les sujets qu'il aura à transmettre à des enfants qui
n'ont pas doute ans, et que les connaissances d'histoire, de
géographie, de biologie inculquées dans l'enseignement primaire
peuvent être facilement dominées par un bon bachelier.

Mais si j'ai présenté cette argumentation, c'était précisément
pour insister sur le fait que l'instituteur ne doit pas être formé
au travers de voies multiples dans l'enseignement supérieur, et
qu'il convient de rechercher pour lui, après le baccalauréat,
un affinement intellectuel pour lequel la démarche universitaire
importe plus que le contenu . Je n'ai jamais dit que l'apprentis .
sage des techniques d'information, de raisonnement et de culture
ne devait pas dépasser le niveau du baccalauréat.

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

M. le ministre de l'éducation. Pourquoi pas ?

M. Antoine Gissinger. Non, non, ça suffit!

M. Louis Mexandeau. C' est un problème sérieux, et je ne suis
pas du tout d'accord avec vous, monsieur le ministre.

M . Antoine Gissinger . Nous non plus, nous ne sommes pas
d'accord avec vous !

Mme le président. Autorisez-vous M. Mexandeau à vous inter-
rompre, monsieur le ministre?

M . le ministre de l'éducation . Oui, madame le président.

M. Louis Mexandeau. Merci, monsieur le ministre.
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Mme le président. M. le ministre vous autorise à l'interrompre,
monsieur Mexendea•t, mais je vous rappelle que c'est moi qui
vous donne la parole . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du groupe
républicain et du rassemblement pour la République .)

M. Louis Mexandeau . Vous dites, monsieur le ministre, qu'un
bon bachelier a un niveau . ..

M. le ministre de l'éducation . Un bagage.

M. Louis Mexandeau . .. . un bagage suffisant pour maîtriser et
dominer l'enseignement qu'il va transmettre à un élève de
douze ans et qu ' ensuite, à l 'université, il importe surtout, si je
vous ai bien compris, qu'il acquière une méthode plutôt qu'un
supplément de connaissances différenciées . Tel est, je pense, le
sens de vos propos.

Eh bien, je m'étonne que le pédagogue que vous êtes puisse
tenir de tels raisonnements . En effet, j'ai personnellement
constaté qu ' il était souhaitable que l'instituteur atteigne un haut
niveau de connaissances, supposant, après le baccalauréat, au
moins trois ans d'études supérieures, et j'irais même volontiers
jusqu'à quatre ans . ..

M. Antoine Gissinger. Pourquoi pas dix ans ?

M. Louis Mexandeau . . . . si l ' on entend qu'il possède certaines
connaissances pédagogiques.

Il ne s'agit pas d'atteindre un niveau de culture encyclopé-
dique, mais l'instituteur doit parvenir à un niveau suffisant
pour maîtriser et dominer toutes les matières . Cela est indis-
pensable si l'on veut que le futur instituteur dispose d'une
méthode d'analyse qui lui permettra de donner à son enseigne-
ment la simplicité sans laquelle l'enfant ne peut en faire son
profit.

Au contraire, si l ' instituteur ne possède en histoire et en
géographie — matières que vous avez enseignées, monsieur
le ministre — qu'une ou deux leçons d'avance sur les élèves,
le résultat ne pourra être que médiocre.

Or, vous venez bien de confirmer les propos que vrus avez
tenus devant les inspecteurs généraux, et qui vont à l'encontre
de toute pédagogie valable . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le ministre de l'éducation . Monsieur Mexandeau, vous
venez de condamner d'un trait d'éloquence . ..

M. Xavier Hamelin. Vous êtes trop généreux !

M. le ministre de l'éducation . .. .plusieurs milliers d'institu-
teurs . ..

M. Louis Mexandeau. Pas du tout !

M. le ministre de l'éducation . . .qui, depuis des années ont
enseigné sans posséder une licence d'histoire ou de géographie.
Je ne pensais pas que leur action sur les jeunes avait pu être
si mauvaise ! (Applaudissements sur les bancs du groupe répu-
blicain, du rassemblement pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Emmanuel Hamel. Pagnol avait raison !

M . le ministre de l'éducation . Monsieur Mexandeau, vous êtes
peut-être un bon professeur d'histoire, mais je crains que vous
n'ayez pas souvent été en face d'élèves de moins de douze ans.
Pour ma part, je l'ai été pendant dix ans de ma vie, et je sais
de quoi je parle . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Mais venons-en à d ' autres sujets qui ont été évoqués par les
différents orateurs.

On a manifesté ici un vif intérêt pour le développement des
maternelles, notamment en milieu rural, et . cela est facilement
compréhensible.

Qu'on me permette d'abord de mettre les choses aù point
en ce qui concerne les chiffres qui ont été cités.

Il est vrai que, pour 1978, il n'est prévu que 200 créations
de postes pour les classés maternelles, ce qui est relativement
peu par rapport au nombre des postes créés dans les budgets
précédents.

Cependant, il faut observer que, l'année prochaine, le nombre
des élèves dans les écoles maternelles sera inférieur d'environ
60 000 à ce qu'il est au cours de l'année en cours. La dimi-
nution attendue sera d'ailleurs inférieure à la diminution démo-
graphique qui, elle, sera de 150000 enfants, et cela en raison
de la progression du taux de scolarisation à l'intérieur des
tranches d'âge concernées . Ce sont en effet 90 000 nouveaux
élèves qui seront préscolarisés. Il reste que nous aurons à faire
face à des besoins inférieurs à ceux qu'on prévoyait il y a
trois ans.

J'ajoute que ces 200 créations de postes ne correspondent
pas au nombre d'ouvertures de classes maternelles qui sera
supérieur en raison de la disparition de certaines classes uni-
ques, grâce à des regrou pements scolaires entre plusieurs vil-
lages et par simples transferts du niveau primaire au niveau
maternel . C'est ainsi que, depuis quatre ans, le nombre des
classes maternelles effectivement ouvertes a été bien supérieur
au nombre de postes spécifiques créés.

Plusieurs orateurs ont déploré, au sujet des classes mater-
nelles, les difficultés dq fonctionnement que rencontrent notam-
ment les petites communes rurales . L'engagement d'une femme
de ménage, en particulier, pose parfois des problèmes presque
insolubles, mais ces questions sent actuellement à l'étude.

Nous avons déjà accompli pour les zones rurales un effort
important, en prenant en charge le transport scolaire des
enfants de moins de six ans, alors que, réglementairement, ce
transport scolaire n'est subventionné que dans le cadre de la
scolarité obligatoire. Nous étudierons d'autres formules propres
à alléger la charge des toutes petites communes pour leur
permettre de bénéficier, elles aussi, de l'enseignement maternel.

M. Marin Bénard s'est inquiété des hausses de tarifs des trans-
ports scolaires qui pourraient intervenir en cours d'année et
qui ne sont pas prises en compte dans le projet de budget. Mais
l'expérience des années précédentes prouve que, chaque fois
qu'une hausse de tarifs est apparue en cours d'année, elle a
été couverte dans un collectif budgétaire par des crédits supplé-
mentaires.

J'espère ainsi rassurer également M. Rohel qui a demandé
que des aides plus importantes soient accordées aux zones rurales,
et même M. Gilbert Faure qui m'a fait le plaisir de citer l'arti-
cle premier de la loi du 11 juillet 1975, en réclamant une
application plus stricte de celle-ci. Qu'il me permette simple-
ment de lui rappeler amicalement qu'il ne l'avait pas ' votée.

M . Gilbert Faure . Les lois sont valables pour tous.

M . Antoine Gissinger. C'est pourquoi vous ne les respectez
pas !

M. le ministre de l'éducation . D'une façon générale, l'effort
des pouvoirs publics est considérable en matière de transports
scolaires, puisque, cette année, pour un coût moyen annuel par
élève de 800 francs, les familles ne seront mises à contribution,
en moyenne, que pour 50 francs, avec des écarts qui tiennent
à l'importance plus ou moins grande de l'aide départementale.

Je poursuivrai cette politique qui permet de diminuer chaque
année la contribution des familles aux frais de transports
scolaires, l'objectif étant, je le confirme, de parvenir à la
gratuité totale grâce à une combinaison entre les subventions
d'Etat et les subventions départementales.

Pour les bourses, M . Pinte et M. Marin Bénard ont souhaité
une moins grande dispersion, reprenant ainsi, ce dont je les
remercie, un des thèmes que j'avais exposés l'année dernière.
Effectivement, notre système de bourses nationales se carac-
térise par le très grand nombre des bénéficiaires. Force est
cependant de constater que les avis sont très différents, sur
ce problème.

M. Ehm, par exemple, a proposé, au contraire, un relèvement
du plafond . Quant à M . Gilbert Schwar' -, il déplore l'insuffisance
actuelle du nombre de, bourses . Or il est bien évident que
si l'on augmente leur nombre, on diminuera la part de chacune,
ce qui n'irait pas dans le sens d'une revalorisation de ces
bourses pour les familles les plus défavorisées.

M . Alain Bonnet. Ce n'est pas ce qu'il a dit !

M . le ministre de l'éducation . Entre ces deux politiques, le
Gouvernement a déjà choisi . En effet, un effort important
est réalisé pour que les familles les plus défavorisées soient
davantage aidées que les autres . Sans donc diminuer véritable.
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ment h nombre des boursiers, nous avons fait en sorte de
différencier davantage l'aide apportée suivant le cas particulier
de chaque élève. C'est ainsi que pour les élèves des lycées,
qui ont à faire face à des dépenses plus élevées, les bourses
s'élèvent, en moyenne, à sept parts, alors que les élèves des
collèges, scolarisés plus près de leur domicile et moins charges
c'obligations de dépenses, n'ont, en moyenne, que trois parts.

Parmi les boursiers du second cycle, le pourcentage des béné-
ficiaires de l'aide maximale, qui se monte à dix parts, est
passé de 15 p. 100 en 1973 à 30 p . 100 en 1976 C'est dire que
l'effort de l'Etat a été systématiquement orienté vers un accrois-
sement de l'aide aux familles les plus défavorisées.

J' ai noté avec intérêt la suggestion de M . Pinte de supprimer
les bourses pour les élèves des collèges, comme elles ont été
supprimées pour ceux des écoles primaires, lorsque les transports
et les manuels seront entièrement gratuits, afin de renforcer
sensiblement le montant des bourses dans le second cycle.

Je rappelle à M. Gilbert Faure que, dans le calcul de l'aide
aux familles, et si l'on veut comparer le montant des bourses
cette année et l'année prochaine, il importe de prendre en
considération le développement de la gratuité des manuels qui
représente une aide non sélective certes, qui s'étend à toutes les
familles, mais qui est substantielle puisqu'elle portera . l'année
prochaine, sur la moitié des manuels mis en service dans les
collèges.

M. Rohel a souhaité que les projets d'informatisation du sys-
tème de gestion des bourses puissent avancer ; un projet est,
effectivement, en cours de mise au point . Dès 1978, la gestion
informatisée des bourses sera mise en oeuvre dans deux dépar-
tements de Bretagne et de Normandie . Si, comme nous l'espé-
rons, elle se traduit par une accélération de leur versement, elle
pourra être étendue à d'autres départements en 1979, avant une
éventuelle généralisation dans les années ultérieures.

Sur les problèmes pédagogiques généraux, je remercie M. Gaus-
sin de son analyse précise des intentions et des réalisations de
la réforme et de l'importance qu'il lui accorde dans l'évolution
de notre pays. J'ai constaté qu'il était allé . lui, jusqu'à examiner
les manuels et qu'il ne se contentait pas d'affirmations gratuites
à leur sujet.

Je remercie également M. Royer d'approuver le rapprochement
que j'ai entrepris, au travers de la réforme, entre l'enseignement
technique et l'enseignement général . Je suis tout à fait d'accord
avec lui lorsqu'il avance que l'analyse d'une serrure vaut bien
celle d'une phrase latine.

M . Gissinger m'a interrogé sur le rôle de l'apprentissage des
langues vivantes dans la formation des jeunes . Nous procédons
à une large expérience d'apprentissage précoce au niveau
de l'école primaire . Plus de 2 000 classes primaires de la Moselle,
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dispenseet un enseignement d'alle-
mand à raison de trois heures par semaine. Je pense, en effet,
que nous allons vers un monde dans lequel le bilinguisme devien-
dra naturel . S'il est abordé é l'fge de neuf ou dix ans, il per-
mettra peut-être une maturation intellectuelle plus rapide et
fournira à la langue maternelle une assise supplémentaire.

Cependant, c'est là une tâche complexe . Certains pays qui ont
introduit cet enseignement dès l'école primaire n'ont pas réussi.
Il nous faut sérier les questions et d'abord mettre au point
un bon enseignement des langues étrangères dans les col-
lèges, de façon que tous les jeunes Français qui sortiront de
la scolarité obligatoire aient une pratique au moins usuelle d'une
langue étrangère . Nous disposons à cet effet de professeurs
spécia'ement formés et les établissements s'équipent de plus en
plus en matériel spécifique.

Je crois que, pour le moment, l'enseignement d'une langue
étrangère à l'école primaire est lié à des circonstances parti-
culières . La situation de l'Alsace s'y préte heureusement . Je ne
suis pas opposé à d'autres expériences partant sur l'anglais ou
sur d'autres langues mais il faut avoir la sagesse de considérer
que nous ne sommes pas à la veille de pouvoir confier à nos
instituteurs l'enseignement d'une langue vivante. Cela signifierait
en effet, monsieur Mexandeau, que nos instituteurs, outre une
licence d'histoire ou de géographie, devraient posséder une licence
d'anglais, d'allemand ou d'espagnol.

M . Joseph Franceschi . Ce n'est pas ce que nous voulons !

M . Louis Mexandeau. Nous n'avons jamais dit cela !

M. le ministre de l'éducation. Vous avez posé également,
monsieur Gissinger, une question sur l'enseignement de la
musique .

Le développement de l'enseignement musical est effectivement
un des objectifs que nous nous efforçons d'atteindre actuelle-
ment . Un plan important de développement a été mis en oeuvre
au niveau tant des écoles primaires que des établissements secon-
daires.

Des stages spécifiques ont été organisés, dès l'année dernière,
sur tout le territoire national, dans le cadre de la formation
continue des instituteurs, sous forme de stages académiques et
de stages nationaux, dans pratiquement toutes les régions. Nous
avons aussi mis en place des conseillers pédagogiques pour
l'éducation musicale . Choisis après consultation de l'inspection
générale de. la musique, ils sont titulaires du certificat d'aptitude
à l'enseignement musical dans les écoles annexes et d'application.
Ils possèdent donc, en plus de leur compétence particulière
dans le domaine de la musique, une qualification de formateurs.

Cinq postes avaient été créés à titre d'essai en 1975. Vingt-
cinq sont venus s'y ajouter en 1976, et vingt en 1977 . Au total,
cinquante conseillers pédagogiques d'enseignement musical sont
en poste cette année . Vingt nouvelles créations d'emploi sont
demandées pour la rentrée 1978, ce qui portera leur nombre
à soixante-dix. Nous les affecterons par priorité dans les aca-
démies pilotes pour le développement de la formation musicale.

La disparité de la durée de formation entre les centres de
formation d'apprentis et les collèges d'enseignement technique
que vous avez soulignée, monsieur Gissinger, m'avait été signalée
il y a quelque temps déjà. Les modalités prévues par la loi du
11 juillet 1975 la font disparaître.

En effet, la nouvelle organisation prévue pour les études pro-
fessionnelles dites courtes, c'est-à-dire celle: .1 ;, : débouchent
sur le C. A. P. ou sur le B. E . P . est identique, que les études
soit:nt effectuées dans un lycée professionnel — nouvelle appel-
lation des collèges techniques — ou dans un centre de formation
d'apprentis.

Cette préparation au A. P. ou au B. E. P . comportera un
cycle préparatoire de deux ans, entre quatorze et seize ans, au
coro•s duquel les élèves recevront l'enseignement général normal
du programme de classes de quatrième et de troisième, complété
par des options techniques qui s'exerceront soit dans les ateliers
des établissements pour les élèves des collèges ou des lycées
professionnels, soit sous forme d'enseignement par alternance
pour les élèves des centres de formation des apprentis.

Ce cycle de deux années préparatoires, préprofessionnelles,
sera complété dans les deux types d'établissements par le même
cycle professionnel de deux ans qui débouchera, soit par une
formation de type scolaire, soit par une formation en alternance,
sur le C . A . P.

Autrement dit, ces deux cycles de deux années, préparatoire et
professionnel, seront exactement parallèles dans les deux types
de formation . Je crois que pour les jeunes, la possibilité de
choisir entre une formation de caractère scolaire et une formation
basée sur l'alternance est un élément valorisant et qui devrait
leur permettre de se sentir plus à l'aise qu'actuellement dans
le sgatème de la formation professionnelle.

M. Cabanel a souligné la nécessité du développement de
l'orientation pour venir en aide aux familles, et souvent aux
familles les plus démunies sur le plan culturel, en matière de
choix scolaire et professionnel. J'étudie ce problème en liaison
avec mon collègue le ministre du travail. Nous avons créé un
groupe de réflexion commun et nous cherchons comment déve-
lopper, auprès des familles, la meilleure information possible
sur les voies de la préparation à l'emploi, par l'ensemble —
maintenant multiple il faut le reconnaître — des filières qui sont
proposées aux jeunes.

Que les conseillers d'orientation aient un rôle essentiel à
jouer dans cette aide au choix des familles, j'en suis entière-
ment convaincu . C'est d'ailleurs pourquoi, depuis plusieurs
années, je fais figurer dans mes propositions budgétaires la
création de deux cents postes supplémentaires de conseillers
d'orientation. C'est encore le cas pour 1978.

Par ailleurs, nous continuons à développer et surtout à per-
fectionner les publications de l'O. N. J. S . E . P. qui sont diffusées
de façon de plus en plus large aux jeunes et aux familles dans
des conditions d'efficacité indéniables. Je rappelle que lé budget
de l'O . N . I. S . E . P. sera de 68 millions de francs en 1978.

M . Briane a évoqué les difficultés de J'enseignement français
en Allemagne. ,J'en avais eu connaissance, et j'ai demandé à mes
services de me soumettre des propositions pour tenter d'y remé-
dier.
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Je terminerai ce chapitre par une réponse aux orateurs, notam-
ment MM. Richomme et Boyer, qui ont évoqué le problème
des petits collèges . J'ai affirmé à cette tribune il y a deux ans
déjà la volonté de maintenir une structure scolaire suffisante
pour l'enseignement secondaire dans les régions à population
dispersée ou en voie de dépeuplement . L'une des premières
mesures que j'ai prises en arrivant au ministère de l'éducation
a été d'entreprendre une revision de la carte scolaire . Ainsi
qu'on l'a indiqué, plus de cent petits établissements qui auraient
dû être supprimés ont "^ maintenus . Mais, allant plus loin, je
souhaite que des établissements spécifiques soient mis à la dis-
position des municipalités pour abriter ces petits collèges dont
l'effectif varie généralement entre cent et deux cent cinquante
élèves.

MM . Daniel Goulet et Jacques Piot . Trsc bien!

M. Jean-Marie Daillet . Et au-dessus ?

M. le ministre de l'éducation . Au-dessus, si .'rs nécessaire,
évidemment. Et parfois aussi en dessous de cent.

Pour cela, j'ai fait étudier sur le plan technique de :, établisse-
ments relativement simplifiés, aptes à s'intégrer au milieu rural
dans lequel ils seront implantée. je veux dire des établissements
construits sur un seul niveau, qui pourront être entourés de
verdure, et dont le prix de revient ne sera pas prohibitif de façon
à permettre aux communes d'en assumer la charge.

C'est d'ailleurs là que réside la difficulté car, du fait de cer-
taines normes financières, il est difficile d'obtenir que le prix
moyen par élève du coût de la construction, calculé jusqu'à
maintenant sur des établissements d'au moins six cents élèves,
soit adapé à ces petits établissements, pour lesquels, évidem-
ment, le prix de revient par élève se situe à un niveau plus élevé.

Grâce à l'appui du Premier ministre, j'ai obtenu que douze
établissements expérimentaux soient mis en chantier au cours
de ce trimestre . Nous en dressons actuellement la liste et nous
ferons le bilan de la réalisation au printemps 1977 . Si, comme
je l'espère, cette réalisation est techniquement et financièrement
valable, nous pourrons ce moment-là développer un plan spéci-
fique, peut-être même en dehors de la programmation régionale,
de développement des petits établissements dans les zones rurales.

Je remercie les orateurs de la majorité qui m'ont fait part
de nombreuses suggestions intéressantes . Je regrette, en revan-
che, que trop souvent les orateurs de l'opposition se soient
contentés de présenter des critiques dont le sérieux n'était pas
toujoe s la caractéristique principale.

Puis-je dire à M. Dupuy que je déplore la contradiction conte-
nue duns ses propos ? Après : avoir évoqué, dans la première
partie de son intervention, le sort de ces jeunes qui n'ont pas
reçu, dans le système scolaire, de formation professionnelle
— ce qui laisserait supposer qu'il souhaite que celle-ci soit déve-
loppée — il a critiqué dans la deuxième partie un texte du
ministre du travail proposant aux familles d'orienter leurs
enfants vers l'apprentissage et la formation professionnelle plutôt
que vers la poursuite d'études générales . Il faut savoir ce que
l'on veut et je crois, effectivement, que le dévelop p ement (le
la formation professionnel'e pour nôs jeunes doit être une
priorité.

M. Forni, pour sa part, a témoigné d'un retard important dans
son information . I1 a affirmé que quatre élèves ruraux sur dix
étaient préscolarisés en section enfantine. Ce sont là les chiffres
de 1972 ! Voici, pour son information, les chiffres de 1976 : ce
ne sont plus 40 p . 100 mais seulement 28 p. 100 des élèves de
zone rurale qui, actuellement, sont préscolarisés en sections
enfantines . Ils n'y sont d'ailleurs pas si mal qu'il le prétend.

M. Forni a aussi vu partout des classes surchargées en milieu
rural. Je me demande où !

Certains ont dénoncé les longs et pénibles trajets qu'impose
la scolarisation en milieu rural . Soyons sérieux ! Nous regret .
tons tous qu'elle implique des transports d'élèves, et souvent
d'élèves jeunes . Mais je connais bien, roi aussi, ce milieu, et
je puis vous affirmer que les habitants sont habitués à une
certaine rigueur de vie et que, sauf cas particulier, on s'accom-
mode des quelques kilomètres qui séparent un bourg d'un
autre lorsqu'il s'agit de tro. .ver un enseignement de meilleure
qualité ou une clasee maternelle,

M. Gvy Guermeur. C'est ='rai !

M. le ministre de l'éducation . L'un des intervenants a affirmé
que la seule solution résidait dans l'accueil des élèves sur place .

J'aurais aimé qu'il m'expliquât ce qu'il entend par là et qu'il
me précisât dans quel pays du aronde a pu Mtre mis en place
ce type singulier de dispositions pédagogiques.

J'attendais, bien sin', monsieur Mexandeau, votre réquisitoire
habituel . Vous nous décrivez l'apocalypse chaque année . J'atten-
dais surtout que vous preniez votre tâche au sérieux . Or je ne
suis pas sùr que tel est le cas . Je nue demande même si, à cer-
tains moments, emporté par vos propos, vous n avez point ri de
vous-même.

M . Emmanuel Hamel . Cestigat rideudo mores !

M. le min i stre de l'éducation. L'enseignement, monsieur'
Mexandeau, fonctionne en France . Il y a des maîtres dans les
classes et, chaque année, ces maitres sont plus nombreux . Sur
tous ces plans, les faits vous opposent un démenti.

Vous avez semblé à ce point à cour t d'arguments que vous
avez dù meubler une bonne moitié des vingt minutes qui vous
étaient imparties par des digressions sur la situation écono-
mique, et surtout su• l'enseignement privé, qui ne manquaient
pas d'intérêt, mais qui n'avaient peut-être pas, dans la discus-
sion de ce projet de budget, la place que vous leur avez
accordée.

Je rappelle que nous avons eu sur la proposition de loi
Guermeur un important débat dans cette enceinte . Il est vrai
que vous n'avez pas cru devoir y paraître, je ne sais pourquoi.

M Antoine Gissinger . Il était gêné !

M. le ministre de l'éducation . Peut-être vos propres amis
s'étaient-ils sentis échaudés par vos prestations précédentes
sur l'enseignement privé ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe républicain, du rassennblenzent pour !a République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Quoi qu ' il en soit, je vous ai pris une nouvelle fois en fla-
grant délit de manque d'objectivité, lorsque vous avez invoqué
l'autorité de la parole de M . Michel Debré contre celle de son
oeuvre . Encore que je n ' aie pas à répondre pour lui, je vous cite
complètement, moi, ce que le Premier ministre a déclaré, en
1959 : « Il n'est pas concevable, pour l'avenir de la nation, qu'a
côté de l'édifice public de l'éducation nationale, l'Etat parti-
cipe à l'élaboration d'un autre édifice qui lui serait en quelque
sorte concurrent . »

M . Louis Mexandeau . C'est exactement ce quia dit M. Michel
Debré.

M. le minime:: de l'éducation . Oui, à l'époque, le Premier
ministre avait refusé cette solution, s cette chimère, disait-il,
qui conçoit par l'association de droit public de tous les établis-
sements privés dans les différents ordres d'enseignement, la
constitution d'une sorte d'université nationale concurrente, que
l'Etat accepterait de considérer dans son unité, avec laquelle
il traiterait, sinon d'égal à égal, du moins comme avec un vaste
corps intermédiaire e . Voilà ce que refusait M . Michel Debré. ..

M, Louis Mexandeau . Mais nous y allons !

M. le ministre de l'éducation . . . . par la phrase que vous avez
incomplètement citée.

Et, en effet, la loi n'a pas institué ce corps public — ou
association de droit public -- concurrent . Elle a fait du contrat
individuel passé avec chaque établissement privé la base de
l'organisation prévue. Elle est allée dans un sens tout à fait
différent de l'interprétation que vous avez donnée des paroles
du Premier ministre.

M . Antoine Gissinger. C'est de la malhonnêteté intellectuelle !

M . Louis Mexandeau . Il s'agit bien du dualisme scolaire !

M . le ministre de l'éducation . Quant à M. Chambaz, je dois
avouer que le travestissement de la réalité n'a pas de secret
pour lui . Qu'il me pardonne de le reprendre à propos de quelques
éléments précis.

M. Chambaz a affirmé que les traitements des agents d.
service des établissements d'enseignement variaient de t ^00
francs à 2 500 francs par mois, ce qu'il regrette, bien entendu.

M. Jacques Chambaz. Je n'ai pas dit cela !

M. le ministre de l'éducation . En fait, le traitement mensuel
net, en début de carrière, des agents non spécialistes n'est pas
de 1700 francs, mais de 1 940 francs .
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M. Jacques 'Chambaz. Je n'ai rien dit de cela !

M . Jacques Delong . C'est pareil, vous le pensiez !

M. le ministre de l'éducation. Le maximum de 2 500 francs
en fin de carrière n'est valable que pour les personnels termi-
nant leur vie nsiive en qualité de simples agents spécialistes.
Pratiquemen` presque tous les agents, tout au moins plusieurs
milli p s dans chaque catégorie, accèdent au grade d'agent chef.
Dans ce cas, la rémunération nette en fin . de carrière atteint
27'0 francs, si l'intéressé appartient au groupe 4, et près de
3 0(0 francs s'il est dans le groupe 5.

M . Jack Ralite. C'est vous qui le dites !

M . Jacques Chambaz . Le Journal officiel fera foi!

M. le ministrs de l'éducation. Un jeune enseignant non titu-
laire toucherait, selon M . Chambaz, au maximum 2 500 francs
par mois.

Les enseignants non titulaires et d'un niveau modeste, par
exemple les instituteurs remplaçants ou les maîtres auxiliaires
ne possédant que le baccalauréat ne reçoivent, il est vrai, au
début de leur carrière, qu'une rémunération mensuelle nette de
2 500 francs en région parisienne . Il n'en va pas de même des
maitres auxiliaires de deuxième catégorie, dont la plupart possè-
dent la licence : leur rémunération initiale se monte à 2 700
francs par mois. Ils ne :-estent d'ailleurs pas longtemps à ce
premier échelon, il convient de le préciser, et avec l'ancienneté,
ils gravissent les degrés de l'échelle de rémunération corres-
pondant à leur catégorie.

Evidemmeat, on ne fournit pas ces précisions qui ne facili-
teraient guère la démonstration !

Quelle autre façon encore de travestir la réalité que de
présenter le contre-projet de budget communiste comme suscep-
tible de régler d'un coup de baguette magique tous les pro-
blèmes actuels que pose l'éducation ! Vous voulez doubler,
disiez-vous, dès l'année prochaine, les dépenses de l'éducation.

M . Jacques Chi^La Je n'ai pas dit cela! Le Journal officiel
en fera foi !

ï' . le ministre de l'éducation. Or, si j'ai bien lui et compris
les propositions de M. Marchais, le contre-projet de budget
communiste — que les dépenses soient doublées ou seulement
augmentées dans une proportion moins ambitieuse — se fonde
sur uae hypothèse de croissance de l'économie française de
presque 7 p . 100 en 1978.

M . Jacques Chambaz. Vous m'avez mal écouté!

M. Antoine Gissinger . Le taux est de 8 p . 100 dans le pro-
gramme co nmun!

M . Jacques Delong . II n'est plus commun !

M. le ministre de l'éducation . Quelle sinistre plaisanterie,
lorsque l'on sait que les organismes internationaux n'envisagent
malheureusement pour l'Europe qu'un taux de croissance infé-
rieur à 3,5 p . 100 pour l'as aée prochaine !

M . Gilbert Schwartz . Avec votre politique de chômage !

M . le ministre de l 'éducation . Sans compter qu'une gestion
telle que celle que vous réclameriez réduirait probablement à
zéro le taux de croissance car les entreprises seraient étranglées
par les obligations financières prévues précisément par les pro•
positions de M. Marchais.

M . Jack Ralite . Pour le moment, c'est votre politique qui
fait s'effondrer le taux de croissance !

M. le ministre de l'éducation. Puis-je vous reprocher également,
monsieur Chambaz, de répéter sans cesse le mensonge véhiculé
par votre parti . ..

M. Antoine Gissinger. C'est une habitude !

M. le ministre de l'éducation . . . .sur les prétendues dizaines
de milliers d'élèves — ai-je entendu parler de plus de cent mille ?
— qui échapperaient à l ' obligation scolaire ?

M. Jacques Chambaz. Il s'agit d'une enquête du Conseil éco-
nomique et social !

Mme le président . Je vous prie de ne pas interrompre l'ora•
teur, monsieur Chambaz.

M . le ministre de l'éducation. Par obligation, je lis chaque
jour L'Humanité . (Sourires.)

M . Jacques Chambaz. C'est une bonne lecture !

M . Antoine Gissinger. Je vous plains, monsieur le ministre I

M. Jacques Delong . Cela doit vous être pénible !

M. Emmanuel Hamel . C'est une lecture très stimulante !

M. le ministre de l'éducation. Je devrais donc être vacciné
contre l'emploi systématique des contrevérités !

Néanmoins, je reste encore pantois d'avoir entendu l'affirma-
tion que j'ai mentionnée . Je vous mets au défi de la prouver.
(Protestations sur les bancs des communistes .)

Certsins articles de ce journal — ou d'autres qui sont ses
cousins et que je lis également ...

M . Jacques Delong . Quel chemin de croix !

M. le ministre de l'éducation. .. . vont même au-delà . N'ai-je pas
lu que la réforme de l'éducation abaisserait à quatorze ans l'âge
de l'obligation scolaire ?

Je crois qu'un journalste — il est un peu jeune, reconnais-
sons-le — du quotidien que j ' ai mentionné, s'est égaré jusqu'à
écrire que l'obligation scolaire prendrait fin dès l'âge de douze
ans.

Tout cela n'est pas bien sérieux !

M . Jack Ralite . C'est vous qui ne l'êtes pas !

M . le ministre de l'éducation. Je tiens les références à votre
disposition.

En tout cas, monsieur Chambaz, vous n'êtes pas arrivé
jusqu'à la limite de la serai-injure personnelle. Pour sa part,
M . Mexandeau I'a côtoyée et j'avoue que pour la première fois
je me suis entendu traiter de fondé de pouvoirs du patronat.
Je n'imaginais pas qu'une telle qualification puisse un jour
m'être décernée.

M . Louis Mexandeau . C'est vous qui la considérez comme
injurieuse.

M . Jacques Cressard . Monsieur le ministre, ne tenez pas
compte de ce que dit M: Mexandeau, c'est un caractériel !

M. le ministre de l'éducation . D'ailleurs, monsieur Mexandeau,
en évoquant la prétendue crise dramatique de l'éducation — ce
sont vos propres termes — je ne crois pas que vous offriez à la
population de notre pays une image très sérieuse ni de votre
jugement ni de la façon dont les affaires de l'Etat sont traitées
à cette tribune.

M. Alain Bonnet . On verra l'année prochaine !

M . le ministre de l'éducation . Puisque crise de l'éducation
il y a, selon vous, pouvez-vous me préciser si elle est due à
l'organisation que nous essayons ensemble de mettre en place
ou si elle provient de tracts comme celui que j'ai sous les yeux
et qu'adresse un élève élu à d'autres élèves — pas très âgés si
j'en juge d'après les dessins qui l'illustrent : « Je me bats,
écrit-il, pour que les élèves, les professeurs et les agents tech-
niques soient majoritaires au sein des commissions administra-
tives. » Je suppose qu'il s'agit des conseils d'administration?
Je constate que les parents sont exclus.

M . Jacques Cressard . Voilà qui est bien

M . le ministre de l'éducation. Plus loin, je lis encore : s Je
me bats pour l'abolition des contrôles de présence », ou : « Je
me bats aux côtés de tous ceux qui avec l'union de la gauche ne
veulent plus de la société capitaliste. »

M. Antoine Gissinger . Quelle belle union !

M . Jacques Cressard. Chers petits !

M. le ministre de l'éducation . Ce tract, distribué dans un lycée,
monsieur Mexandeau, est signé par le mouvement de la jeunesse
socialiste.

M. Antoine Gissinger . Quelle belle jeunesse !
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M. le ministre de l'éducation. Alors, s'il y a crise de l'édu-
cation, à qui est-elle due? (Applaudissements sur les bancs du
groupe républicain, du rassemblement pour ta République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Jacques Cressard. Quand les communistes seront au pou-
voir, on ne verra plus cela dans les lycées!

M. le ministre de l'éducation. Mesdames, messieurs, cet après-
midi, en présentant mon projet de budget, j'ai rappelé l'oeuvre
accomplie au cours de la présente législature . Puisque l'opposi-
tion le souhaite, nous pouvons remonter encore plus loin dans
le temps.

Protestant contre une formule dont je ne crois pas avoir
abusé — « l'an I de la réforme s — M . Chambaz m'a déclaré
que nous en étions plutôt « en l'an XX» d ' une .- :''aine dégra-
dation de la politique éducative.

Eh bien, admettons cette chronologie . J'assume, tests le consta-
tez, une responsabilité collective.

Puisque tout va de mal en pis depuis vingt ans, reportons-nous
donc à la situation de 1958 : elle n'était alors pas brillante.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . le ministre de l'éducation . Aussi, en l'an . XX de la dégra•
dation, devrions-nous déjà avoir abaissé à douze ans l'ége de la
fin de l'obligation scolaire. Au contraire, nous l'avons élevé à
seize ans.

Nous devrions aussi compter aujourd'hui un million et demi
d'élèves dans les classes de fin d'études primaires . Au contraire,
nous les avons accueillis dans les collèges.

Nous devrions encore avoir 35 000 classes maternelles de
moins, deux fois moins de boursiers, sept fois moins de fils
d'ouvriers dans les universités, pour revenir aux taux de 1958!
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe républicain,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M . Jacques Chambaz . Allons, les taux diminuent !

M . le ministre de l'éducation. Noue devrions avoir chaque
année trois fois moins de diplômés de :.'enseignement technique.
La part du budget de l'éducation dans le budget général de l'Etat
devrait avoir diminué . Or, en vingt ans, elle a doublé !

M. Robert Bisson . Très bien !

M. le ministre de l'éducation. Enfin, il y aurait peut-être
480 000 enseignants de moins . Au contraire, c'est le nombre des
emplois que nous avons créés.

M . Antoine Gissinger. Et M. Mexandeau occupait un poste !

M. le ministre de l'éducation . Actuellement, le nombre des
enseignants 'devrait être négatif. Vous le constatez, monsieur
Chambaz, Notre vision est absurde ou, du moins, elle relève
d'une démonstration par l'absurde ! '

Elle est surtout dangereuse car elle sème le doute dans
l'esprit des familles et même des jeunes sur la valeur de l'édu-
cation qu'ils reçoivent et que leur donnent, non pas l'Etat,
non pas le ministre, mais des centaines de milliers de fonction
naires compétents et dévoués.

Vous ne vous rendez pas compte, je le crains, de l'effet destruc•
teur de cette campagne incessante de dénigrement.

Je ne prétends pas que l'éducation soit exempte de critiques.
J'en ai même entendu de pertinentes sur les bancs de la majo-
rité . Elles sont utiles : mais le procès que vous intentez est glo-
bal . Il n'a qu'un but et qu'un résultat : démoraliser des millions
de parents !

Je l'affirme nettement : vous n'en avez pas le droit moral.
Vous ne prenez pas conscience de votre responsabilité dans la
crise de confiance de la jeunesse envers les adultes.

Et au nom de quoi une sévérité aussi systématique?

Au nom de quel _. passé ? Celui de gouvernements qui, faute
d'avoir jamais su arbitrer entre les syndicats, ont laissé subsis•
ter dix ans de trop la coupure entre l'enseignement primaire
supérieur et les lycées ?

Au nom de quel présent ? Celui de municipalités sectaires?

Au nom de quel avenir? Celui de la liberté des familles
étouffées? De la division de vos partis sur les problèmes
fondamentaux que pose l'organisation scolaire ? De te palttisation
acceptée, voire sollicitée ? (Protestations sur les bancs d,.s cour
munistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Gilbert Schwartz. Les pères de fam t lie dont les enfants
sont chômeurs vont être terriblement deus !

M. Emmanuel Hamel . Ils vont titre éclairés !

M. le ministre de l'éducation . Selon vous, monsieur Forni,
l'histoire attachera mon nom a celui d'un échec. Je n'en sait.
rien . A la différence de quelques autres, peut-être, je n'ai pas
l'ambition de laisser un nom à l'histoire . Je me borne à exercer
mon métier de ministre avec nies qualités et mes défauts, mais
ce métier, je l'exerce . Je ne me suis pas contenté de me réfu-
gier, comme vous . dans une critique stérile.

Comme les parlementaires de la majorité, j'ai conscience
d'avoir accompli mon devoir vis-à-vis des familles.

M. Jacques Cressard. Très bien !

M. le ministre de l'éducation . En effet, ensemble, nous avons
organisé un solide instrument de promotion collective et per'
sonnelle, malgré une opposition trop souvent aveugle ou for .
cenée qui freine depuis un quart de siècle toute modernisation.

Eh bien, mesdames, messieurs, c'est cela que l'histoire jugera !
(Vifs applaudissements sur les bancs du groupe républicain,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M- Emmanuel Hamel. Vous avez situé le débat à son véri•
table niveau !

M. Jacques Cressard . Vous avez gagné votre procès, monsieur
le ministre, et M. Marchais a perdu le sien !

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne s Educa .
tien» .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

e Titre III : 2 564 078 676 francs ;

«

	

Titre IV : 1 741 106 086 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme
et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital

des services civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme : '786 200 000 francs ;

e Crédits de paiement : 521 770 000 francs . »

TITRE VI. — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

e Autorisations de programme : 1 750 830 000 francs ;

e Crédits de paiement : 487 500 000 francs . »

Sur le titre III de l'état B, je suis saisie d'une demande d'expli-
cation de vote.

La parole est à M. Goulet.

M. Daniel Goulet . Monsieur le ministre, au terme de cette
législature, permettez à un ancien éducateur de s'adresser à
l'ancien enseignant que vous etes vous-mêmes.

En effet, je tiens à souligner la compétence et la ténacité
dont vous avez fait preuve au cours d'une période où vous avez
eu à assumer une difficile mission ministérielle : ténacité et
compétence pour construire, défendre, faire adopter et appli-
quer la loi de réforme et de démocratisation, en dépit des
refus, des attaques et des manoeuvres .
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M . Antoine Gissinger . C'est vrai !

M. Daniel Goulet . Vous avez manifesté du courage et de l'au-
torité en ne fléchissant jamais devant les conservateurs et les
réactionnaires . (Rires sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche. — Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République, des réformateurs, des
centristes, des démocrates sociaux et du groupe républicain .)

Avec courage et autorité, vous avez défendu les jeunes Français
contre l'endoctrinement, la politisation dans les écoles, vous avez
résisté à la subversion dans certains établissements puis rappelé
au devoir de la véritable laïcité.

M. Jacques Delong. La gauche se sent visée?

M . Daniel Goulet. Enfin, vous avez témoigné de lucidité pou,
avoir fait admettre que les temps avaient changé et qu'il fallait
donner aujourd'hui une éducation globale et non plus une ins-
truction sommaire, car les familles attendent autre chose de
l'école que la communication sèche des connaissances.

M. Alain Bonnet. Mais M. Goulet n'était pas inscrit dans le
débat !

M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre, de lucidité, vous
avez encore fait fait preuve pour avoir admis et défendu le droit
à la différence, pour avoir souligné le pluralisme scolaire.

En définitive, vous avez travaillé efficacement en faveur de
la paix scolaire.

Voilà, n'est-il pas vrai, mes chers collègues, un bilan riche
de promesses et d'espoirs pour la jeunesse de France ?

Merci, enfin, monsieur le ministre, d'avoir répondu, ce soir,
à nos observations et à notre appel en décidant d'inscrire dès
cette année dans le budget plus de cinq millions de francs pour
les classes-ateliers et dix-sept millions de francs pour la forma-
tion continue des maîtres de l'enseignement privé.

Au terme de cette législature, il allait de soi que pour tout
cela, par ma voix, le groupe du rassemblement pour la Répu•
blique et, avec lui, la majorité tout entière, unie et fière de
son action à vos côtés, vous manifeste enfin, monsieur le
ministre, la sympathie mais aussi la reconnaissance du pays
tout entier. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République, du groupe républicain, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Alain Bonnet. Quel humoriste !

M. Jacques Delong . Vous êtes mal placé pour en parler !

Mme re président . . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'étai B.

(Le titre III est adopté .)

M. Emmanuel Hamel . L'opposition n'a pas voté les crédits !

Mme le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV de l'état B.
(Le titre IV est adopté.)

Mme le président. Sur le titre V de l'Etat C, la parole est à
M. Neuwirth, rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, pour les constructions sco-
laires et universitaires.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur spécial pour les constructions
scolaires et universitaires. Monsieur le ministre, la réserve qui
avait été exprimée par la majorité — celle qui vote votre bud-
get — des membres de la commission des finances tombe natu-
rellement devant l 'effort spécial que le Gouvernement a bien
voulu consentir ce soir, en augmentant de 100 millions de francs
les crédits d ' équipement.

M. André Delehedde . La dotation est encore inférieure à celle
de 1977 !

M. Lucien Neuwirth, rapporteur spécial . Cet effort va per-
mettre de réaliser un certain nombre d'opérations, y compris
dans vos départements, messieurs de l'opposition.

M. Gilbert Faure. C'est l'argent de la nation, après tout !

M. Lucien Neuwirth, rapporteur spécial . Ces opérations n'au-
raient pas pu être réalisées sans cette dotation supplémentaire,
avec le relais des établissements publics régionaux, comme
cela se pratique déjà dans certaines régions, ou celui des collec-
tivités locales.

Ainsi, en dépit de la conjoncture, la continuité se trouve donc
assurée. ..

M. André Delehedde . Dans la dégradation !

	

-

M. Lucien Neuwirth, rapporteur spécial . . . . dans l'effort conduit
par la V' République depuis vingt ans en faveur de l'ensei-
gnement, je préfère ce mot à celui d'éducation, réservé plutôt
aux familles.

Monsieur le ministre, au nom de la commission des finances,
je vous remercie . Nous voterons donc votre projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et du groupe républicain.)

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

Mme le président. Personne ne demande da parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

Mme le président. Personne ne demande la parole , ...

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

Mme le président. Personne ne demande la parole , ...

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)

Mme le président. J'appelle maintenant l'article 78 rattaché
à ce budget.

Article 78.

Mme le président. e Art. 78 . — Pour l ' application de l'arti-
cle 5-1 (2" et 3") de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d'orienta-
tion en faveur des personnes handicapées et dans la limite des
crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'éducation est autorisé
à rémunérer 2 800 agents pour l'enseignement et la première
formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés.

e — soit au titre de l'enseignement public, sur des emplois
dont le nombre et la nature seront précisés par décret en Conseil
d'Etat contresigné par le ministre de l'éducation et le ministre
délégué à 'économie et aux finances ;

e — soit au titre de l'enseignement privé, en passant avec
les établissements intéressés, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par l'article 5
de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959 . »

La parole est à M. Claude Weber, pour une explication de
vote au nom du groupe commun&ste.

M . Claude Weber. Le groupe communiste, qui approuve le prin-
cipe de la prise en charge de 2 800 éducateurs scolaires par
l'éducation nationale, aurait voté cet article 78 si un examen
plus approfondi du problème, en liaison avec les organisations
syndicales des personnels concernés, ne l'avait conduit à se poser
et à poser des questions.

Les éducateurs scolaires titulaires de tous les diplômes requis
seront donc intégrés dans l'enseignement public. Ceux qui ne
posséderont qu'une partie de ces 'diplômes seront contractuels,
et ceux dont la formation sera réduite resteront salariés, dans
le cadre de la convention collective de 1966.

Dès lors, monsieur le ministre, comment pourront fonc-
tionner des établissements avec trois types de travailleurs pour
assurer une même fonction ?

Par ailleurs, les conventions collectives ont accordé au°
éducateurs scolaires un certain nombre d'avantages, parfoi
importants, notamment en matière de salaires et de con:litions
de travail. En conserveront-ils le bénéfice ? Cette question
préoccupe au plus haut point ces personnels .
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Les éducateurs qui, en application de la mesure proposée
aujourd'hui, resteront contractuels ou qui ne seront pas touchés
par cette mesure, auront-ils la possibilité d'opérer un recyclage
ultérieur, d'acquérir une formation complémentaire? Dans
l'affirmative, sur quels crédits serait-elle financée? Serait-elle,
par exemple, imputée sur les prix de journée des établis-
sements?

Enfin, des mesures transitoires devront êtîe prises . Comme
il est probable qu'elles n'interviendront pas avant le 1" janvier
prochain, l'année 1378 sera donc une année de t ransition.
Comment, dès lors, les établissements pourront-ils établir leurs
prix de journée ?

Bien que, je le répète, nous n'ayons pas d'opposition de prin-
cipe à la mesure proposée, nous ne pouvons l'approuver en
raison même des incertitudes trop nombreuses qu'elle laisse
peser sur les personnels et sur les établissements. En consé-
quence, nous nous abstiendrons.

M. Jacques Cressard . C'est courageux !

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 78.

(L'article 78 est adopté .)

M. Bertrand Denis. Il n'y a pas de votes contre !

Mme le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'éducation.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-2—

DEPOT D'UN RAPPORT

Mme le président . J'ai reçu de M . Seitling€r tin rapport fait
au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
la République socialiste de Roumanie sur l'encouragement, la
protection et la garantie réciproques des investissements, signée
à Paris le 16 décembre 1976 (n" 2911).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3174 et distribué.

-3 —

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique.

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) .

Anciens combattants et article 71 :

(Annexe n" 6, M . Ginoux, rapporteur spécial ; avis n" 3148,
tome 1I1, de M . Valenet, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et socia'.es .)

A quinze heures, deuxième séance publique

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

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 28 octobre 1977, à zéro heure
quine .)

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

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoçuée pour le mercredi 2 novembre 1977,
à dix-neuf heures quinze, dans les salons de la présidence.

Nomination d ' un membre de commission spéciale.
(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .)

Le groupe des réformateurs, (les centristes et démocrates
sociaux a désigné Mme Aliette Crépin pour remplacer M . Boudet
à la commission spéciale chargée d'examiner les propositions
de loi (n" 2080) de MM. Foyer, Labbé, Chinaud et Max Lejeune,
(n" 2128) de M . Georges Marchais et plusieurs de ses collègues,
(n" 2131) de M. Defferre et plusieurs de ses collègues, sur les
libertés.

Candidature affichée le 27 octobre 1977, à quinze heures, publiée
au Journal officiel (Lois et décrets) du 28 octobre 1977.

La nomination prend effet dès la publication au Journnl
officiel.

Nomination de rapporteurs.

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

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique de M . Robert-André Vivien tendant à compléter
l'ordonnance n" 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi orga-
nique relative au Conseil économique et social afin de prévoir
la représentation des anciens combattants et victimes de guerre
(n" 3155) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Canacos s été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. L'Huillier et plusieurs de ses collègues tendant à la
défense des saciétés coopératives de production H .L.M. et à
l'extension de leurs prérogatives à oeuvrer dans le secteur locatif
(n" 3085).

Mme Crépin a été nommée rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, sar la protection et l'information des consommateurs
(n" 3154) .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ÀSSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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 ;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions . Ce délai ae 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
répodre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

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

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Chirurgiens dentistes (représentativité officielle
de la fédération des chirurgiens dentistes de France).

41799. — 28 octobre 1977. — M. de Bénouville appelle l'attention
de Mme te ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le cas
de la fédération des chirurgiens dentistes de France . Malgré son
implantation dans trente-sept départements, y compris ceux de la
région parisienne, où elle est majoritaire, cette fédération n 'as pas
obtenu la représentativité officielle . Or, l' article L . 262.1 du code
de la sécurité sociale mentionne qu' une enquête de représentativité
doit être déclenchée entre le neuvième et le sixième mois précédant
chaque échéance conventionnelle . Par deux fois déjà une convention
e été signée par un autre organisme syndical dentaire sans que la
fédération des chirurgiens dentistes de France ait été appelée à
sa discussion . Il lui demande si les enquêtes sur la représentativité
ont eu lieu et, . dans l'affirmative, pourquoi elle n'a pas été accordée .

Santé scolaire (retour à la tutelle du ministère de l 'éducation).

41800 . — 28 octobre 1977 . M. Charles Bignon attire l 'attention
de M. le Premier ministre sur le problème, maintes fois évoqué,
de la médecine scolaire. Cette attribution relève normalement du
ministère de l 'éducation, or elle a été confiée au ministère de la
santé qui ne dispose pas des moyens nécessaires, et n ' est pas
concerné par la vie scolaire comme l 'autre département ministériel.
Il lui demande, dans ces conditions, de revoir s 'il n'y a pas lieu
de revenir au système ancien, car il constate que, dans le dépar-
tement de la Somme, comme dans bien d 'autres, tous les éducateurs
et les parents se plaignent des insuffisances de la médecine sco-
laire. Lorsque l 'on voit les progrès accomplis par la prévention
dans de nombreux domaines, et en particulier par la médecine du
travail agricole, on ne peut que déplorer un tel état de choses,
et il lui demande de veiller personnellement à ce que ce service
connaisse toute l' attention qu 'il mérite et soit enfin assuré dans
des conditions normales.

Rapatriés (sort des prêts de réinstallation
en cas de vente de propriété aux S . A . F. E . R .).

41801 . — 28 octobre 1977 . — M . Bonhomme expose à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que les rapatriés ayant béné-
ficié de prêts de réinstallation doivent en cas de vente de leur

- propriété demander une autorisation à la commission économique
centrale agricole (C .E .C.A .) . Depuis décembre 1976, le ministère de
l 'économie et des finances a décidé la suspension des poursuites
l'égard des rapatriés rai n 'auraient pas respecté les décisions quant
au remboursement de tout ou partie des prêts de réinstallation
exigé par cette commission . Il lui demande pour quelles raisons,
dans le cas d ' acquisition de biens appartenant à des rapatriés par
une S . A. F. E . R ., les commissaires du Gouvernement, en vertu d 'une
circulaire d'aoft 1972 (agriculture et finances), exigent de cette
société de se substituer à l 'agent judiciaire du Trésor pour assurer
ce remboursement dès lors que depuis décembre 1976, l ' agence
judiciaire du Trésor a cessé toutes poursuites . Il lui signale qu 'à
l'heure actuelle dix actes sont stoppés en Tarn-et-Garonne et Lot-
et-Garonne . La direction du Trésor parait être l ' administration qui
exige que les rapatriés remboursent dans le seul cas des achats par
les S . A. F . E . R .

Médaille d'honneur des chemins de fer
(attribution aux retraités de l 'allocation accompagnant la décoration).

41802. — 28 octobre 1977. — M . Falala rapelle à M. le ministre
de l 'équipement et de l ' aménagement du territoire (Transports) que
le décret n" 77-991 du 24 août 1977 portant dérogation aux dispo-
sitions du décret n" 53 .549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions
d 'attribution de la médaille d ' honneur des chemins de fer, a étendu
le bénéfice de cette distinction aux anciens agents ayant cessé leur
activité avant le 1". avril 1977, sous réserve que ceux-ci en présentent
la demande au plus tard le 1"' août 1978. Cette mesure répare
l ' injustice que le décret n" 77-331 du 28 mars 1977 avait créé en
limitant l'attribution de la médaille d'honneur aux seuls agents en
activité à la date de la publication dudit décret. Toutefois, la remise
de cette décoration n'ouvrirait pas droit, pour les cheminots retraités
concernés,, à l'allocation que perçoit à cette occasion les agents en
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activité de service. Il lui demande, en conséquence, si cette restric-
tion s'avère exacte, que toutes dispositions soient prises pour son
annulation, les intéressés ne pouvant admettre, à juste titre, d 'être
écartés d'un avantage auquel ils ont pleinement droit.

Allocations de chômage (maintien des allocations aux jeunes à
la recherche d 'un premier emploi qui ne bénéficient pas des
indemnités journalières en cas de maladie).

41803. — 28 octobre 1977. — M. Faial .] rappelle à M. le ministre
du travail qu 'aux termes du décrit n" 450179 du 29 décembre 1915
le service de l'allocation de chômage est suspendu rendant la maladie
donnant lieu à attribution de l 'indemnité journali3re . II appelle
toutefois son attention sur le fait que cette mesure est également
prise à l 'égard des jeunes demandeurs d'emploi n 'ayant encore eu
aucune activité et qui, ne pouvant attester le paiement de cotisa-
tions de sécurité sociale, ne peuvent également prétendre aux
indemnités journalières . C'est ainsi qu'un jeune à la recherche d ' un
premier emploi n' a donc droit, en cas de maladie, ni à l 'allocation de
chômage, ni aux indemnités journalières. Seul le remboursement
des frais médicaux et pharmaceutiq ues lui est consenti . Il lui
demande que des dispositions soient prises dans les meilleurs délais
afin de ne pas laisser les intésessés sans ressources alors que la
maladie vient à les frapper pendant cette période dramatique de
la recherche d' un premier emploi. II estime que le maintien du
service de l'allocation de chômage s'avère indispensable dans ce cas.

Impôt sur le revenu (étalement de l' impôt sur la plus-value
de cession de brevets industriels payable par traites).

41804. — 28 octobre 1977 . — M. Labbé demande à'M. le Premier
ministre (Economie et finances) si un contribuable redevable de
l 'impôt sur la plus-value de cession de brevets industriels, au taux
de 15 p . 100, instauré par la loi du 19 juillet 1976, peut, dès lors
que la totalité du prix de cession est réputé payable par traites
au cours des années antérieures, n 'être imposé chaque année qu'à
raison de la fraction de la plus-value réalisée au cours de ladite
année, compte tenu des sommes effectivement perçues, et bénéfi-
cier ainsi de la même mesure de tolérance appliquée par l ' adminis-
tration en matière de prix de cession de droits sociaux échelonnés
sur une certaine période.

Assurance-vieillesse (situation des poly-assurés
ayant pris leur retraite avant la loi du 3 janvier 1975).

41805 . — 28 octobre 1977 . — M. Labbé rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la 'sécurité sociale que la loi n° 75-3 d" 3 janvier
1975 a mis heureusement fin aux dispositions du décret n" 50 . 132
du 20 janvier 1950 en ce qui concerne la limitation des périodes
des périodes d 'assurance acquises successivement au titre d ' un
régime spécial et au titre du régime général de sécurité sociale.
C'est ainsi, que désormais, les avantages de vieillesse dus par le
régime général à des assurés qui se sont par ailleurs acquis des
droits à une pension de la part d' autres régimes de retraites et,
plus particulièrement, des régimes spéciaux pourront être calcules
compte tenu des seules périodes d ' assurance valables ou assimilables
au regard dudit régime général sans qu 'il soit fait appel, pour le
calcul de l 'avantage propre au régime général aux périodes d ' assu-
rance concernant les autres régimes d'affiliation . Ces dispositions
ne sont toutefois valables qu' à compter du 1^" juillet 1974 et ne
peuvent donc y prétendre les assurés concernés admis à la retraite
avant cette date . Cette restriction représente une véritable anomalie
à l 'égard des retraités en cause qui admettent difficilement que
c'est en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois qu'ils
sont écartés des avantages justement consentis aux nouveaux retrai-
tés. C 'est pourquoi il demande à Mme le ministre de la santé et
de la sécurité sociale si elle ne juge pas particulièrement opportun
d 'apporter un aménagement aux mesures rappelées ci-dessus en tes
rendant applicables aux assurés dont la retraite a été liquidée
antérieurement à la date de leur entrée en vigueur,

Officiers (bénéfice de la loi de 1962 relative au taux d'invalidité
au grade des pensions pour ceux qui ont quitté l 'armée avant 1962).

41806. — 28 octobre 1977 . — M . Labbé rappelle à M . le ministre
de la défense que, répondant à la question écrite de M . Pujol
(n° 38336, J.O. Débats A.N. du 24 juin 1977) qui lui demandait
que les anciens militaires bénéficiant, avant le 2 août 1965, d'une
pension d'invalidité perçoivent celle-ci au taux du grade, il l'in-
vitait à se référer à la réponse faite à ce sujet à 1. question
écrite n° 37261 (J . O. Débats A.N. du 3 juin 1977) . Cette dernière
réponse précisait que le problème soulevé n'avait pas échappé au
ministre de la défense et que des études et consultations se pour-
suivaient en liaison avec les départements ministériels compétents .

Près de six mois s'étant écoulés depuis cette information, il lai
demande si les études en cause ont abouti à un résultat concret
et si les pensionnés concernés peuvent espérer voir supprimée
la discrimination dont ils font l 'objet.

Viticulture (circulation des vins).

41807 . — 28 octobre 1977 . — M . Bonhomme s' étonne auprès de
M. le Premier ministre (Economie et finances) de n ' avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n" 38017 publiée au Journal officiel
des Débats de l' Assemblée nationale n" 37 du 12 mai 1977, page 2681).
Plus de cinq mois s'étant écoulés depuis la publication de cette
question et 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 lui rappelle que
les dispositions des articles 441 et 444 du code général des impôts
permettent aux coopérateurs de transporter en franchise et avec
un simple laissez-passer au lieu d'un acquit-à-caution le vin pro-
duit à la coopérative dans un certain rayon autour de celle-ci ;
ce périmètre avait été fixé par la loi du 29 décembre 1900 aux
communes limitrophes du canton de récolte ; pour tenir compte
de l'accélération des moyens de transport, l 'article 3 de :a ini du
15 juillet 1921 l 'a étendu aux cantons limitrophes . En prenant en
considération la rapidité des transports en 1977 et le fait que les
droits de circulation sur les vins représentent moins de 2 p . 1 000
du budget de dEtat, il demande s 'il n 'y a pas lieu d'étendre la
zone dans laquelle les vins circulent en franchise au moins pour
ce qui représente la consommation individuelle des membres de la
coopérative. Il demande, en outre, quelles mesures le Gouverne-
ment entend mettre en oeuvre pour simplifier les formulaires Ces
laissez-passer.

Impôt sur le revenu (serres horticoles).

41808 . — 28 octobre 1977 . — M. Burckel s ' étonne auprès de
M . le Premier ministre (Economie et finances) de n' avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n" 39528 publiée au Journal officiel
des Débats de l'Assemblée nationale n" 66 du 9 juillet 1977,
page 4617) . Près de quatre mois s' étant écoulés depuis la publica-
tion de cette question et 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
lui rappelle que l ' article 15-1 du code général des impôts dispose
que le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales
n ' est pas compris dans le total des revenus servant de base à
l 'impôt sur le revenu. Le texte donne une énumération explicative,
mais non limitative des bâtiments ruraux, en employant l ' expres-
sion « tels que a . Compte tenu de l'abondante jurisprudence inter-
venue en la matière, il apparaît qu ' un immeuble doit réunir sirnulta-
nément trois conditions pour bénéficier de l 'exemption prévue à
l' article 15-1 : être affecté à des usages agricoles ; être affecté
à ces usages de façon permanente ; être affecté à ces usages de
façon exclusive. Dans l ' affaire dont il s' agit, l ' administration des
impôts reflue l 'exonération prévue à l 'article 15-1 aux revenus de
serres horticoles . Or, les serres remplissent les conditions ci-dessus
et leur caractère de bâtiment rural est confirmé par la doctrine et
la jurisprudence en matière d 'impôt foncier bâti (arrêt du Conseil
d 'Etat du 12 mai 1971 [n" 79675], loi n" 72-650 du il juillet 1972).
Il lui demande si, dans ces conditions, l 'administration des impôts
est fondée à refuser aux serres l'exonération prévue p ar l'ar-
ticle 15. 1 du code général des impôts.

Peines (application plus rigoureuse).

41009 . — 28 octobre 1977. — M . Bonhomme rapp elle à M. le
ministre de la justice que, dans une question écrite déposée le
13 août dernier, il s 'était inquiété des permissions de sortie délivrées
aux oriminels détenus, en particulier celle dont avait bénéficié un
bandit notoire condamné à la réclusion perpétuelle et qui n 'avait
pas réintégré ia maison centrale •de Muret . Or, nous apprenons que
ce détenu permissionnaire condamné en 1930 à quatre ans d'empri-
sonnement pour meurtre, à nouveau meurtrier en 1937 de sa femme,
vient, à l 'occasion de cette permission, de tuer sa fille âgée de
dix ans après l'avoir violée. 'Cet atroce fait divers rend toujours
actuel le mot de Shakespeare selon-lequel a La clémence qui par-
donne aux assassins n ' est qu ' une meurtrière a 'et parait confirmer
d'une manière éclatante la validité de la peine de mort, 'puisqu ' une
fois encore 'le crime est le fait de récidivistes et que le supplice
d'une enfant de dix ans aurait été épargné si la société avait su la
défendre. 4K. Bonhomme demande à M. le ministre de la justice si,
au risque d'émouvoir les scrupuleux maladifs qui s'apitoient si faci-
lement sur les 'droits des meurtriers, il ne convient pas d'en revenir
à une plus grande rigueur en matière 'd'application des peines.
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T. V. A. (extension aux personnes physiques de la tolérance en
matière de facturation applicable aux sociétés anonymes nouvelle-
ment assujetties).

41810. — 28 octobre 1977 . — M. Dehaine expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'un contribuable exerçant une
profession libérale a opté pour l 'assujettissement de toutes ses
recettes à la T. V . A. à partir du 1"' janvier 1976. Ce contribuable
établit des facturations pour toutes ses prestations et le règlement
de celles-là n'intervient qu'a'près un 'délai qui est souvent de plu-
sieurs mois . Ledit contribuable ne travaille que pour des entreprises
industrielles ou commerciales assujetties à la T. V. A . Au moment
de son option, fl a 'demandé au service local, par téléphone, si la
tolérance admise dans l'instruction du 10 décembre 1975, 3 A -24-75,
applicable aux sociétés anonymes nouvellement assujetties à compter
du 1 ,'' janvier 1976 était susceptible de lui être appliquée, ce qui lui
évitait de refaire toutes ses facturations en y ajoutant la T . V . A.
récupérable par ses clients.. Après un délai de réflexion, le service
local a répondu que la disposition susindiquée pouvait lui être appli-
quée. Le contribuable a confirmé par lettre et a annoté, en consc-
quence, sa première déclaration de chiffre d'affaires et adressé en
annexe à sa déclaration 2035 le détail de ses recettes avec T . V . A.
et sans T. V. A . Le contribuable a fait l ' objet d ' une vérification de
sa comptabilité et de sa situation fiscale d' ensemble au cours du
deuxième trimestre 1977. Un avis d 'absence de redressement lui a
été adressé pour toutes ses impositions sauf en matière de chiffre
d 'affaires où le vérificateur a taxé à la T . V. A . les recettes corres
pondant à des facturations sans T . V . A . antérieures au 1 janvier
1976. M . Dehaine demande à M. le Premier ministre si, au cas parti-
culier et pour des cas similaires, la tolérance prévue dans l'instruc- -
tien du 10 décembre 1975 en faveur des sociétés anonymes nouvel-
lement assujetties ne pourrait pas être étendue aux personnes phy-
siques.

Taxe d ' habitation (exonération au profit de personnes âgées de
plus de soixante-cinq ans non assujetties à l'impôt sur le
revenu).

41811 . — 28 octobre 1977. — M. Nessler rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' en application de l ' article 140841
du C. G . I ., sont exonérés de la taxe 'd'habitation : les établissements
publics, scientifiques, d 'enseignement et d ' assistance ; les habitants
reconnus indigents par la commission communale des impôts directs
d 'accord avec l'agent de l ' administration fiscale ; le, ambassadeurs
et consuls . Par ailleurs, l' article 1411 du C . G . I . prévoit ,des abatte-
ments obligatoires pour charge de famille, et des abattements facul-
tatifs à la base. Ces abattements sont calculés en fonction de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune. Il lui fait
observer que les conditions d 'exonération ou celles prévues pour les
abattements sont particulièrement restrictives . Il lui demande s' il
n ' estime pas que les personnes âgées de plus de soixante cinq ans,
par exemple, devraient être exemptées de la taxe d 'i abitation
lorsque, en raison 'de la modicité de leurs ressources, elles ne sont
pas assujetties à l'impôt sur 'le revenu.

T . V. A . (irrecevabilité de la demande de renonciation
à l'assujettissement par option faite par un exploitant agricole).

41812. — 28 octobre 1977. — M . Lucien Richard expose à M. 'le
Premier ministre (Economie et finances) la situation 'd ' un exploitant
agricole ayant fait valoir le 1''' janvier 1976 ses droits à la retraite
mais dont l'épouse a conservé une activité limitée à l ' exploitation de
deux hectares de vigne . Cet exploitant avait opté pour la T . V. A.
en 1972 à la suite de l 'acquisition d 'un tracteur. Par contre, son fils
qui lui a succédé à la tête de l ' exploitation, n 'a pas souscrit de
déclaration d 'option. Or, l'exploitant retraité qui désire renoncer à
l'option prise, vient de voir sa demande rejetée, au motif que la
renonciation ne peut être recevable avant le U' novembre de la
dernière année de la période d'assujettissement soit en 1980 . II lui
demande si, dans le cas qu'il vient de lui exposer, c 'est-à-dire torsade
la renonciation est invoquée du fait que les raisons qui avaient
motivé en leur temps l'option pour la T. V. A . cessent d ' exister par
suite d'une activité très réduite, fl n 'estime pas normal que les possi-
bilités de renonciation soient revisées et que celle-ci soit accordée
avant l 'expiration du délai prévu.

Commerçants et artisans (suppression de L 'obligation fuite aux
radio-électriciens de déclarer les ventes d 'appareils de radio et
de télévision).

41813. — 28 octobre 1977. — M. Mayoud expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la loi fait obligation eue
radio-électriciens à déclarer, sous leur propre responsabilité, les
ventes d'appareils de radio et de télévision. Cette profession est

ainsi contrainte à un travail long, fastidieux, non rémunéré, et
de fortes amendes viennent sanctionner les erreurs commises . Une
telle situation pouvait être justifiée lorsque l 'O . R . T. F. procédait
lui-même au recouvrement de la redevance ; étant donné que
l 'administration des finances est désormais chargée de ce recou-
vrement, il lui demande, en conséquence, s 'il ne juge pas utile
de décharger la profession concernée d 'une telle contrainte et si
notamment ceci ne pourrait pas être effectué par les particuliers
Ions de leur déclaration de revenus.

Handicapés (parution des décrets d 'application des dispositions
relatives à leur emploi et leur reclassement).

41814. — 28 octobre 1977. — M. Mayoud expemc Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que les travailleurs handicapés
attendent avec anxiété la publication rapide des décrets d ' aPPlica-
tion des dispositions relatives à l ' emploi et au reclassement des
travailleurs handicapés . Il lui demande si les engagements pris
par le Gouvernement concernant le rythme de parution de ces

- décrets sera respecté.

Handicapés (mesures tendant à développer leurs possibilités
de loisirs et de vacances,.

41815 . — 28 octobre 1977 . — M . Delehedde appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur une
résolution du comité des ministres du Conseil de l 'Europe, datant
du 16 novembre 1976, qui, « considérant que les possibilités de
loisirs et de vacances devraient constituer une partie essentielle
du processus d'intégration des handicapés dans la vie sociale
de la collectivité s, invitait les gouvernements intéressés « à signaler
ces mesures à l'attention particulière de tous les organes publics
et privés qui se consacrent à l ' organisation et à la promotion des
loisirs et des vacances, par exemple, les agences de tourisme, les
salles de spectacle, les clubs, etc.» Il lui demande quels enseigne-
ments le Gouvernement français tiré de cette résolution et
quelles mesures concrètes il envisage de prendre pour que les
handicapés qui sont près de deux millions soient réellement intégrés
à la vie de la collectivité.

Accidents de la route (amélioration de l 'infor mation (les citoyens
sur le rôle de l 'alcool dans les accidents de la route).

41816. — 28 octobre 1977. — M . Delehedde appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur une
publicité du centre de recherches et de documentation sur les
boissons nationales, récemment parue dans la presse, et tendant
à minimiser le rôle de l'alcool dans la genèse des accidents de
la route. La statistique reproduite indique que 6,6 p . 100 des
accidents ont pour cause la conduite sous l 'empire d ' un état alcoo-
lique, et elle semble être criticable pour plusieurs raisons : 1" chez
les blessés graves ou tués, le dépistage par l 'alcooltest ne peut
être pratiqué . Si une prise de sang est faite, son résultat ne sera
pas connu des services de gendarmerie et de police qui ont à
établir ces statistiques. Or toutes les enquêtes en profondeur fran-
çaises ou étrangères, ont montré que les responsables d ' accidents
graves présentaient plus fréquemment une alcoolémie élevée que
les responsables d ' accidents peu graves ; 2" les infractions des
piétons sont indiquées séparément et sans référence à l'alcool . Il
s 'agit pourtant du groupe d ' usagers où on trouve la plus grande
proportion de tués avec une alcoolémie élevée . En conséquence,
il lui demande si le Gouvernement envisage de Poser enfin les
vrais problèmes relatifs aux liens entre les accidents de voiture
et l'alcool, et s' il estime que toutes les informations ne devraient
pas être mises à ce propos à la disposition des citoyens.

Education spécialisée (indemnités (le logement des instituteurs
des instituts médico-pédagogiques départementaux).

41817. — 28 octobre 1977. — M . Delehedde appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des instituteurs ensei-
gnant dans les instituts médico-pédagogiques départementaux,
et lui demande si ses services se penchent sur le problème des
indemnités de logement, et quelle est sa position à ce propos.

Education spécialisée (indemnité pour sujétions spéciales du per-
sonnel d'enseignement général du second degré exerçant dans
des classes destinées eux jeunes inadaptés).

41818 . — 28 octobre 1977 . — M. Delehedde appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur le problème de l'indemnité forfai-
taire pour' sujétions spéciales allouées aux personnels d'enseigne-
ment général du sécond degré exerçant dans des classes destinées
aux enfants et adolescents inadaptés, et lui demande quelle est la
position de son ministère à ce sujet .
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Personnel des postes et télécommunications (reclassement de vingt-
trois auxiliaires du centre de Nyons [Drôme] dans ceux de
Montélimar et de Pierrelatte).

41819 . 28 octobre 1977 . — M. Henri Michel appelle l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux pestes et télécommunications sur la
situation du service des P. , T. T. de Nyons, dans la Drôme,
ofa la suppression de 23 emplois d 'auxiliaires est prévue . Les
seules possibilités de reclassement sont offertes en dehors du
département, à Lyon, Grenoble ou Annecy, alors que des besoins de
personnel importants existent à Montélimar, en raison de l 'insuf-
fisance des effectifs et de l' extension des installations de Monté-
limar et de Pierrelatte. Il lui demande d'intervenir afin que soient
étudiés de façon plus approfondie les besoins en personnel dans la
région de Nÿons et de Montélimar, et que soient prises en consi-
dération les propositions des représentants des travailleurs.

Téléphone (renforcement en matériel et en personnel du service
des renseignements téléphoniques, notamment en région pari-
sienne).

41820. — 28 octobre 1977 . — M. Franceschi appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
nécessité qu 'il y a à renforcer en matériel et en personnel le service
des renseignements téléphoniques. En effet, il n'est pas rare, dans
certaines localités de le région parisienne, d'attendre assez long-
temps pour entrer en communication avec le service . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

Téléphone (exonération de la taxe de raccordement
pour l 'installation téléphonique au domicile des personnes âgées).

41821 . — 28 octobre 1977. — M . Franceschi appelle l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
décision prise en conseil des ministres au sujet de l'exonération de
la taxe de raccordement pour l' installation téléphonique effectuée
au domicile des personnes âgées à compter du 10 octobre 1977.
Les conditions polir pouvoir bénéficier de cet avantage (être âgé
de soixante-cinq ans et titulaire du fonds national de solidarité) ayant
déjà été définies, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ;
1" à quelle date cette mesure sera effectivement mise en applica-
tion ; 2' quelles démarches les personnes concernées doivent effec-
tuer pour bénéficier de cette exonération ; 3" quelles mesures
il compte prendre pour que les personnes âgées puissent avoir
satisfaction immédiatement, sans être contraintes d'attendre de
nombreux mois, voire plusieurs années, le raccordement sollicité.
Il lui signale en effet que les priorités dont bénéficient les per-
sonnes âgées ne peuvent généralement pas être satisfaites en raison
de l'insuffisance des lignes disponibles.

Hygiène et sécurité du travail (statistiques sur les accidents du
travail, les infractions aux règles d 'hygiène et les personnels
de contrôle).

41822. — 28 octobre 1977. — M. Huguet demande à M. le ministre
du travail quel est le nombre d ' inspecteurs et de contrôleurs du
travail en poste, le nombre moyen de salariés et d ' entreprises par
inspecteur du travail, le nombre, la nature et la gravité des acci-
dents du travail survenus en 1976 (par secteurs d 'activité), le nombre,
la nature et la gravité des infractions à l 'application des règles
d 'hygiène et de sécurité dans le travail relevées à l 'encontre des
employeurs, et quelles mesures il compte prendre pour développer
les moyens d ' action des inspecteurs et contrôleurs du travail afin
de parvenir à une surveillance rigoureuse dans l 'application des
règles d'hygiène et de sécurité dans le travail.

Handicapés et personnes âgées (exonération du versement
des cotisations patronales pour l'emploi d'une tierce personne).

41823 . — 28 octobre 1977 . — M . Huguet demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale s'il est envisagé de réformer
les dispositions en vigueur afin que les titulaires d'une majoration
pour tierce personne, qu 'ils soient accidentés du travail, invalides ou
retraités vieillesse, aient le droit d' obtenir l 'exonération du verse-
ment des cotisations patronales pour l' emploi d ' une tierce personne,
qu 'ils vivent seuls ou non.

Licenciements individuels (statistiques pour 1978).

41824. — 28 octobre 1977. — M. Huguet demande à M. le ministre
du travail le nombre k' travailleurs licenciés individuellement
en 1976 après avis défavorable de l'inspection du travail et décision

favorable du ministère, le nombre de travailleurs qui devaient
être licenciés individuellement en 1976 après avis favorable de
l 'inspection du t'avail et qui ne l'ont pas été comme suite à la
décision défavorable du ministère.

Accidents du travail (extension aux marins du commerce et de
la pèche victimes d'accidents professionnels des dispositions pré-
vues par le code de la sécurité sociale pour leur réparation).

41825. — 28 octobre 1977. — M. Huguet demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale s 'il est envisagé, et dans quel
délai, en application du texte de l'article 69 du décret-loi du
17 juin 1938, l 'extension aux marins du commerce et de la pêche
victimes d ' accidents professionnels et à leurs aya Us droit, des
dispositions prévues par le code de la sécurité sociale en matière
de réparation des accidents du travail et tout particulièrement : le
calcul de la rente sur le salaire effectivement perçu par le marin
dans l'année précédant l'accident, la suppression des cotisations
sur les rentes accidents du travail des inscrits maritimes et leurs
ayants droit, l ' application de la loi du 3 janvier 1975 pour les
accidentés, à 66 p . 100 ou plus, avant le juillet 1930, l 'extension
de toutes les législations dites u avant loi n et notamment la loi
du 18 juin 1966, l ' application de la loi du 27 décembre 1973 limitant
l 'action récursoire des caisses ou de l 'organisme payeur (pretium
doloris, préjudice esthétique, d'agrément et moral).

Prestations familiales
(paiement aux familles du complément familial).

41826 . — 28 octobre 1977. — M . Audinot appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'appli-
cation du projet de loi instituant le complément familial . Le ministre
de la santé et de la sécurité sociale peut-il indiquer à quelle date
les caisses d'allocations familiales auront à leur disposition le
programme informatique opérationnel complet leur permettant
de payer le complément familial avec la fraction du mois de
janvier, comme le Gouvernement l'a prévu . Faute de permettre
aux caisses de prendre à temps leurs précautions, il serait à
craindre, comme cela s 'est déjà produit pour l ' allocation aux handi-
capés et les primes de rentrée scolaire, que les familles n ' aient
à redouter des retards dans le paiement du complément familial.

Pré-retraite
(anciens combattants : bénéfice de l'accord du 13 juin 1977),

41827. — 28 octobre 1977. — M. Frédéric-Dupont signale à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que l'accord du 13 juin
1977 relatif à la pré-retraite et qui réserve une garantie de
ressources aux salariés de plus de soixante ans se trouve refusé
aux anciens combattants et prisonniers do guerre . Il lui signale
l' injustice de cette exclusive qui place les anciens combattants
et les prisonniers de guerre dans une situation défavorable par
rapport aux autres . En effet, s ' il est exact qu'ils peuvent bénéficier
d 'une retraite définitive à soixante ans . il faut retenir que la
garantie de ressources accordée par ledit accord, dont ils sont
exclus, s' élève à 70 p . 100 du dernier salaire brut alors que, dans
la grande majorité des cas, la retraite dont peuvent jouir les
anciens combattants est loin d'atteindre ce pourcentage . D'autre
part, l' accord prévoit la possibilité de continuer à cotiser pour la
retraite complémentaire pendant les cinq années restant à courir
— mesure dont ne disposent pas les anciens combattants . Le parle-
mentaire susvisé demande à M . le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants de faire bénéficier, s'il le désire, les anciens combat-
tants et prisonniers de guerre de l'accord du 13 juin 1977.

Santé scolaire (création d'un poste de médecin scolaire à Péronne).

41828 . — 28 octobre 1977 . — M . Audinot rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, à la suite d ' un
accident mortel survenu au cours d ' un exercice sportif le 24 novem-
bre 1976 à un élève du lycée d 'Etat de Péronne, il souligna
la nécessité de dégager un poste de médecin scolaire dans le
secteur de Péronne . I .1 n'y eut pas en 1976 de candidature pour
ce poste et celui-ci fût transféré ailleurs . Pour 1977, il y eut, par
contre, plusieurs demandes . La direction de l' action sanitaire et
sociale s'est retranchée derrière le manque de moyens budgétaires
pour refuser le poste, dont chacun s'accorde à penser qu'il est
prioritaire, compte tenu de l'importance des effectifs scolaires inté -
ressés . Il demande quand le ministre pourra garantir un médecin
scolaire à Péronne pour la sécurité des enfants, les finances den
parents et l'intérêt général bien compris de la collectivité
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Assurance maladie (travailleurs non salariés non agricoles:
cotisations perçues et prestations servies).

41829 . — 28 octobre 1977. — M . Cornus-Gentille rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale que l 'inté-
gration totale e-n 1970 des caisses d' assurance-maladie des profes-
sions libérales dans le régime des travailleurs non salariés s 'est
traduite par une augmentation des cotisations sans rapport avec
les prestations remboursées et par la création d ' un excédent impor-
tant qui est tombé dans le fonds commun du régime des non-salariés.
Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui parait pas possible
soit de diminuer les cotisations, soit d'utiliser les excédents pour
faire bénéficier les ressortissants de ces caisses des mêmes pres-
tations que ceux du régime général.

Assurance automobile dépaillé de certaines pratiques).

41830 . — 28 octobre 1977 . — M . Zeller demande à M. le Premier
ministre (économie et finances) : 1" si une compagnie ou un groupe
d'assurances a légalement le droit : a) de subordonner l'acceptation
d ' un contrat automobile à la souscription simultanée par l 'assuré
d ' une autre police d'assurances (individuelle accident, multirisques
habitation, etc .) ; b) d 'exiger de ses agents producteurs l'adjonction
automatique à tout nouveau contrat automobile de l 'adhésion à
une association mutualiste d 'automobilistes, appelée « contrat
assistance a ; c) de faire inclure systématiquement dans le mon-
tant de l ' échéance annuelle ou semestrielle du contrat auto, sans
qu'on puisse la distinguer, la cotisation (annuelle ou semestrielle
suivant le casl représentant le droit d ' adhésion à l' association indi-
quée au paragraphe b, alors que l 'assuré n 'a même pas été sollicité
précédemment à cet effet ou encore qu ' il a purement et simplement
refusé cette adhésion ; d) d ' indiquer sur l'avis d' échéance• ou la
quittance de prime remis à l' assuré le montant de la cotisation et
celui du bonus dédr.it hors taxes (ou du malus ajouté hors taxes),
à l 'exclusion de toute autre indication, contrairement aux dispo-
sitions de l 'arrêté de M. le ministre des finances en date du 11 juin
1976 (publié au Journal officiel du 14 juin 1976, pages 3597 . 3598).
Aux termes de l 'article 7 de l'annexe dudit arrèté ministériel,
« l' assureur doit indiquer sur l 'avis d 'échéance on la quittance de
prime remis à l'assuré : le montant de la prime correspondant'
au tarif de référence des risques garantis, le taux et le montant
de réduction ou de majoration appliqué en vertu des dispositions
de la présente clause s ; 2 " s 'il ne pense pas que les procédés men .
tionnés aux paragraphes a, b et c sont susceptibles de constituer
des systèmes de ventes dites forcées ou d'y être assimilés.

Commerçants et artisans (droits sociaux des femmes
assistant leur nus ri dans l'entreprise familiale).

41831 . — 28 octobre 1977. — M . Zeller demande à M. le ministre
de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat s' il n' estime pas
nécessaire de prendre des dispositions afin que les droits sociaux
s'attachant normalement à l 'exercice de toute profession soient
également ouverts automatiquement aux épouses d' artisans et de
commerçants travaillant dans l' entreprise familiale.

Commerçants et artisans (intégration des femmes
de commerçants et d'artisans dans les structures professionnelles).

41832. — 28 octobre 1977 . — M . Zeller demande à M . le ministre
de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat quelles mesures il
compte prendre pour permettre l 'intégration réelle et équitable
des épouses des artisane et des commerçants dans les structures
professionnelles.

Commerçants et artisans (protection sociale des veuves et divorcées).

41833. — 28 octobre 1977 . — M. Zdlter expose à M. le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat la situation des
femmes des artisans et des commerçants . En effet, sur le plan
juridique, l ' entreprise appartient à l'homme seul et de ce fait,
en cas de divorce ou de décès du mari, l'épouse perd tout le
bénéfice des années de travail investi dans l'entreprise et se
trouve ainsi privé du droit à la formation continue et aux indem-
nités de chômage. Il lui demande donc quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de fait et donner ainsi à la
femme d'artisan et de commerçant un statut lui assurant une
couverture sociale effective.

Elèves (institution d'une formule de tiers pauma
pour les cas d'accidents scolaires).

41334 . — 23 octobre 1977 . — M. Zeller expose à M. le ministre
de l'éducation le cas des élèves des collèges et lycées qui, victimes
d ' un accident pendant la classe ou dans les bétiments scolaires,
voient leurs parents obligés d 'avancer les frais médicaux et de
faire toutes les démarches nécessaires à leur remboursement. 11 lui
demande s 'il n 'estime pas nécessaire de mettre en place un sys-
tème qui éviterait aux parents ces démarches et ce afin de ne
pas gêner les familles aux revenus modestes et de leur éviter des
démarches administratives souvent pénibles et de longue durée.

Fonctionnaires
(possibilité de retraite anticipée en vue de dégager des emplois),

1,1 835. — 23 octobre 1977 . — M . Zeller expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) le cas des fonctionnaires du cadre
sédentaire qui peuvent prendre leur retraite à soixante ans lors-
qu'ils ont assumé trente-sept ans et demi de service. Il lui demande
si, dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, il ne
pourrait envisager, sans toutefois renier le droit au travail, un
dispositif incitatif pour cette catégorie de fonctionnaires afin que
ceux-ci partent à la retraite et laissent ainsi leur poste vacant.

Conditions de travail (uniformisation des conditions
de fermeture hebdomadaire des magasins d 'alimentation).

41836 — 28 octobre 1977. — M . Caillaud expose à M. le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat qu' un certain nombre
de problème irritants se posent actuellement en ce qui concerne
la fermeture hebdomadaire des magasins de meubles et d'équi-
pements ménagers et l 'harmonisation des jours de fermeture domi-
nicale entre les départements . L 'article L.221-1 et les articles
suivants du livre II, titre II du code du travail, comportent une
réglementation qui vise un double objectif : assurer un jour de
repos aux salariés, obligatoirement le dimanche (art . L . 221-5), sauf
dérogation prévue à l'article L.221-6 ; maintenir l' équilibre de la
concurrence au sein d ' une même profession en donnant la possi-
boité aux préfets d 'imposer la fermeture de tous les établisse.
mentis le jour de repos hebdomadaire déterminé par accord des
syndicats d ' employeurs et de salariés (L.221-17) . Cette disposition
peut interdire aux négociants, qu 'ils emploient ou non des salariés,
d'ouvrir leur magasin le dimanche. Des distorsions et des iné•
quités se sont ainsi créées, certains négociants d ' un département
étant obligés de fermer le dimanche alors que leurs collègues
du département limitrophe peuvent ouvrir ce jour-là . La règle
d 'interdiction du travail le dimanche se trouve, dans bien des cas,
transgressée en dehors des dérogations prévues à l 'article L .221-6.
Devant cette situation, deux solutions peuvent être envisagées :
soit modifier par une loi les articles susvisés du code du travail
pour « élever la réglementation du stade départemental au stade
national s, soit donner des directives aux préfets, de telle sorte
qu ' un régime uniforme se substitue aux disparités et inéquités sus-
indiquées . Une circulaire de M . le ministre du commerce et de
l 'artisanat et de M. le ministre du travail en date du 31 juillet 1975
avait été envoyée aux préfets dans ce sens . Il semble que celle-ci
n 'ait pas été suffisante pour régler cette affaire. Ainsi, deux dépar-
tements voisins continuent d 'appliquer une réglementation diffé-
rente . Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre
pour faire cesser un état de fait qui est à la fois, dans le cas
précis de l'ameublement, contesté par les organisations de salariés
et la très grande majorité des professionnels.

Impôt sur le revenu (non-prise en compte dans l 'assiette
des pensions alimentaires des femmes divorcées).

41837 . — 26 octobre 1977 . — M. Briane attire l'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation faite aux
femmes divorcées bénéficiaires d'une pension alimentaire versée
par leur ex-conjoint, du fait de la prise en compte de cette pension
alimentaire dans le calcul de leurs ressources pour la détermination
de l'assiette de l'Impôt sur le revenu . Leur revenu imposable se
trouvant ainsi augmenté, il en résulte des conséquences extrême-
ment regrettables sur le plan social . En raison de cette imposition
de la pension alimentaire, les intéressées dépassent le plafond de
ressources prévu pour l'attribution des bourses scolaires, ou pour
l ' octroi de divers avantages sociaux . D lui demande quelles mesures
il envisage de prendre afin que les femmes divorcées ne soient pas
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pénalisées par la prise en considération dans leurs ressources de
leur pension alimentaire dont le montant est loin de compenser
le préjudice matériel et moral qu ' elles subissent.

Industrie sidérurgique (réintégration dans leur premier emploi
des jeunes travailleurs libérés du service militaire).

41838. — 28 octobre 1977. — M. Kiffer attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la discrimination qui est pratiquée par
les employeurs de l 'industrie sidérurgique à l 'égard des jeunes
gens libérés de leurs obligations militaires . Au nom du plan de
dégagement des effectifs de la sidérurgie, ces jeunes gens ne
peuvent obtenir la réintégration dans leur ancien emploi . Il est
profondément choquant que les deniers publics utilisés à la restruc-
turation de ce secteur économique ne puissent servir en premier
lieu à garantir l ' emploi aux Français . En effet, les jeunes immigrés
échappant à l' obligation du service national peuvent, eux, conser v er
leur emploi . De tels agissements ne peuvent que susciter une cer-
taine révolte et la dégradation de l 'esprit de sacrifice que réclame
le système de conscription nationale. Il lui demande s'il n 'envisage
pas de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à cette
situation profondément regrettable.

(tuiles usagées ( régénération).

41839. — 28 octobre 1977 . — M. Julien Schvartz demande à
M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat quelles
sont ses intentions en ce qui concerne la valorisation économique
des huiles usées . D'après certains renseignements, et alors que les
études menées par le précédent ministre de l 'industrie avaient
démontré l'intérêt économique de la régénération des huiles usées,
un revirement se serait opéré depuis quelques mois et l' on s'orien-
terait vers une réglementation favorisant le brûlage de ces huiles.
Il est donc demandé de préciser si ces informations sont exactes ;
dans l ' affirmative, il est demandé d' indiquer le motif du revirement
intervenu ; enfin, il est demandé de préciser s 'il entre dans les
intentions du Gouvernement de renoncer — au profit du brûlage —
au recyclage des matières premières industrielles dès lors qu ' elles
seraient susceptibles de fournir quelque énergie : papier, bois,
pneus, etc. D ' autre part, il est demandé à M . le ministre de l 'indus-
trie s'il lui parait conforme avec la politique générale du Gouver-
nement de renoncer à améliorer — par l ' augmentation sensible de
la mise sur le marché d'huiles régénérées — les conditions de
concurrence sur le marché des lubrifiants, étant entendu que —
compte tenu de l' ampleur des tonnages en cause — le brûlage des
huiles usées n 'aurait aucune influence sur les conditions de concur-
rence sur le marché des combustibles.

Hygiène et sécurité du travail (proportion anormale d ' accidents
rte grossesse dans une usine de confection de Saint-Etienne).

41840. — 28 octobre 1977. — Mme Chonavel attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur une
information faisant état d 'un taux anormalement élevé de naissances
avant terme et de lausses couches qui atteint les femmes enceintes
d' une usine de confection de Saint-Etienne. Mme Chonavel fait
sienne la proposition du syndicat C .G . T. de cette entreprise d 'ouvrir
sans délai une enquête. En effet, on peut raisonnablement penser
que les conditions de travail et d ' hygiène qui y sévissent ne sont
pas étrangères à ces accidents de grossesse . Les travailleuses ont
à porter des charges importantes, elles sont soumises à des cadences
de plus en plus rapides . A la coupe, l 'effectif a diminué de 50 p. 100
en trois ans sans que la production varie . L ' hygiène laisse également
beaucoup à désirer. Il semble qu ' il n'existe aucun service de femmes
de ménage pour nettoyer l ' usine . Au moment où Mme le ministre
lance une campagne « pour bien naître n, Mme Chonavel lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour qu'à la demande
du syndicat, une enquête soit effectuée dans cette usine.

Pensions de retraite civiles et militaires (bénéfice de la campagne
double refusée aux militaires réformés devenus fonctionnaires).

41841 . — 28 octobre 1977 . — M. Raymond rappelle à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) que les anciens militaires qui
se sont vu attribuer, au titre de la loi n" 46-607 du 5 avril 1946, une
solde de réforme et qui, par la suite, ont exercé un emploi au titre
duquel ils ont relevé du code des pensions civiles et militaires
de l'Etat, ne peuvent obtenir le bénéfice des campagnes doubles.
D lui demande quels sont les motifs de cette position et si le
Gouvernement envisage de la modifier.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Ec0NOMIE ET FINANCES

Accidents du travail (situation financière des caisses agricoles
d 'Alsace-Lorraine).

33703. — 1" décembre 1976 . — M. Seitlinger attire l'attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la situation
financière des caisses d ' assurance accidents agricoles des départe-
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La participation
financière de l ' Elat est assurée à ces caisses par la loi du 27 juil-
let 1930. II s ' étonne que l 'attribution en 1976 ait été inférieure à
celle reçue en 1975 et qu ' il soit envisagé de réduire davantage
l'aide financière de l 'Etat en 1977 alors que de toute évidence le
revenu agricole est en nette diminution en raison des événements
climatiques . 11 lui demande qu'il soit tenu le plus grand compte de
l 'inciden de ces événements sur les capacités contributives de la
profession lors de la fixation du montant de l'aide publique au
titre de l ' exercice 1977.

Accidents du travail (situation financière des caisses agricoles
d'Alsace et Lorraine).

37979. — 11 mai 1977. — M . Seitlinger rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) la question écrite qu ' il a posée le
1" décembre 1976 (question écrite n" 33703, Journal officiel, Débats
A . N . du 1°' décembre 1976, p . 8830) sur la situation financière des
caisses d ' assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle et lui demande de bien vouloir faire
connaître sa réponse à cette question.

Accidents du travail (aide de l'Etat
aux caisses d'assurances accidents agricoles d ' Alsace-Moselle).

38526. — 2 juin 1977. — M . Grussenmeyer rappelle à M . le Premier
ministre (Economie et finances) sa question n° 32327 du
13 octobre 1976 relative à l 'aide de l'Etat aux caisses
d 'assurances accidents agricoles d'Alsace-Moselle et la réponse
du 8 janvier 1977 qui ne donne pas satisfaction aux
intéressés. En effet, la participation financière de l ' Etat reste
fixée en 1977 au niveau de 1974, alors que les charges du régime
obligatoire de ces caisses ont nettement augmenté . Il insiste sur
le fait que le régime local est un régime obligatoire à caractère
social, englobant à la fois les salariés et les non-salariés agricoles,
et que du fait de son antériorité (création en 1889) il a accumulé
des charges importantes en matière de rentes. De plus, en raison
du déséquilibre démographique de la population agricole et de la
diminution constante des surfaces agricoles constituant l ' assiette
des cotisations ce régime se trouve confronté aux mêmes diffi-
cultés que les autres branches obligatoires de la protection sociale
agricole, financées par le B . A . P. S. A . Compte tenu de l ' acuité
du problème du financement du régime qui a été à nouveau évoqué
par l 'assemblée générale de la caisse d 'assurance accidents agricoles
du Bas-Rhin du 29 avril dernier, il lui demande quelles sont les
dispositions qu'il compte enfin prendre' pour que l ' aide de l'Etat
au régime d 'assurance accidents d ' Alsace-Moselle soit effectivement
majorée dans le sens souhaité.

Assurance accidents (situation financière des caisses agricoles
d 'Alsace-Lorraine).

38646 . — 4 juin 1977 . — Mme Fritsch expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que, malgré de nombreuses démar-
ches effèctuées depuis un an et demi auprès du Gouvernement
par l 'ensemble des parlementaires des trois départements du Rhin et
de la Moselle, le problème de l ' aide financière de l 'Etat au régime
local d'assurance accidents ygricoles en vigueur dans les départe-
ments du Rhin et de la Moselle n'est toujours pas résolu . Elle
souligne que la participation financière de l ' Etat à ce régime est
toujours au même niveau qu' en 1974, alors que les charges des
caisses d ' assurance accidents agricoles ont subi, depuis trois ans,
un accroissement considérable . Elle lui demande quelles mesures il
envisage de prendre afin d 'accorder à ce régime local l'aide finan-
cière dont il a un urgent besoin.

Réponse . — Le financement actuel du risque « accidents agricoles »
en Alsace-Moselle doit être examiné sous l 'ensemble de ses aspects
et tenir compte notamment de la particularité du contenu du régime,
des privilèges financiers dont il bénéficie, et de son équilibre finan.
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cier. Organisé selon les règles posées par le code local des assu-
rances sociales de 1911 . le régime accidents agricoles d'Alsace-Moselle
se différencie très nettement du régime dit de l'intérieur », issu
des lois des 22 décembre 1966 et 25 octobre 1972 : d'une part, il
s 'agit d ' un régime unique, qui couvre à la fois les exploitants et
les salariés ; d 'autre part, les cotisations, qui sont à la charge de
l'exploitation et non de l 'employeur, sont à 85 p. 100 assises sur le
revenu cadastral, qui évolue à un rythme inférieur à celui de l'aug-
mentation des salaires . Le régime d'Alsace-Moselle bénéficie en outre
de privilèges financiers . Le taux des cotisations y est relativement
bas alors que subsiste une aide d'e l 'Etat, qui a été supprimée pour
le régime des départements « de l 'intérieur a . A exploitation équi-
valente et prestations identiques, pour une exploitation de 8 hecta-
res, l'agriculteur d' Alsace-Moselle supporte un coût d'assurance huit
à dix fois inférieur à celui supporté par un agriculteur de l ' inté-
rieur ». Pour une exploitation de 25 hectares, le coût est de trois et
demie à cinq fois inférieur. Il est encore de deux à deux fois et
demie inférieur pour une exploitation de 60 hectares. Pourtant,
l 'aide de l' Etat représente en 1977 8,4 p . 100 du montant des pres-
tations versées par le régime d' Alsace-Moselle, alors que depuis 1975
l 'Etat ne subventionne plus le régime accidents du travail des
salariés agricoles du reste du gays, qui est équilibré en cotisations
et prestations . Le maintien de la subvention de l 'Etat explique
vraisemblablement l'équilibre financier très satisfaisant des caisses
d'assurance accidents agricoles d 'Alsace-Moselle, tel que l 'expriment
leurs résultats annuels. Sur les six exercices recouvrant la période
allant de 1970 à 1975, le solde d'exploitation cumulé des trois caisses
a été bénéficiaire en 1970, 1972, 1973, 1974 et 1975 . Sur les trois
derniers exercices connus, la somme des excédents cumulés repré-
sente environ 4 millions de francs, soit 3,5 p . 100 du total des
dépenses de prestations . La situation financière du risque accidents
agricoles en Alsace-Moselle ne parait donc pas justifier une institu-
tionnalisation de la subvention de l'Etat ni une procédure de relè-
vement automatique de cette dernière. Si, comme le craignent cer-
tains responsables locaux, la situation satisfaisante actuellement cons-
tatée devait prochainement se détériorer sous l 'effet conjugué du
poids des rentes anciennes et de la diminution de la population
agricole et de la superficie cultivée, il serait indispensable que des
mesures de redressement soient recherchées dans une meilleure
adaptation du régime des cotisations au rythme d'évolution des pres-
tations. Cette adaptation serait notamment facilitée par une modi-
fication de l'assiette des cotisations, qui tendrait à augmenter la
part des cotisations, assises sur les salaires, versées par let ; exploi-
tants pour leurs salariés, et à diminuer corrélativement la part,
assise sur le revenu cadastral, versée pour eux-mêmes . S'agissant de
cotisations de répartition, un ajustement régulier permettrait de
faire face à l ' aggravation des charges que représente la revalori-
sation des rentes.

Industrie alimentaire (arrêt de l ' activité de la coopérative
de conserverie de fruits Lu Catalane d'Ille-sur-Têt (Pyrénées-
orientales).

37861 . — 6 mai 1977 . -- M . Tourné signale à M. le Premier ministre
(Economie et finances) qu 'une mesure d'arrêt de toute activité a
été décidée à l'encontre de la coopérative de conserverie de fruits
La Catalane, à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) . Sur le plan social,
une telle mesure s' avère catastrophique . ,L' entreprise est implantée
en milieu rural . Lg chômage et le sous-emploi sévissent dans la
région concernée depuis longtemps déjà, dans des conditions alar-
mantes. Les difficultés de trésorerie de cette coopérative provien-
draient de ses rapports avec la Compagnie générale de la conserve,
qui lui imposerait des servitudes draconiennes, notamment en
matière de participation aux frais financiers. Il lui demande:
1° quelle est la situation financière de la Compagnie générale de
la conserve ; 2 " si la répartition de ses frais financiers entre les
unités de production, comme l'est la coopérative de conserverie
La Catalane, d'Ille-sur-Têt, est légale ; 3 " s' il est dans son pou-
voir de mettre bon ordre au bilan d 'exploitation de cet organisme
national : al en faisant vérifier, sur le plan comptable, sa véritable
situation financière ; b) en lui apportant une aide exceptionnelle,
si cette dernière s' avère légitime et nécessaire à la fois, en vue
de lui permettre d'assurer les engagements qu 'elle a pris vis-à-vis
des unités de production à qui elle sert « des prestations de
services ° . Il lui demande nn outre ce qu' il compte décider pour
ouvrir des perspectives à l ' industrie agro-alimentaire française
actuellement en crise, notamment pour aider le secteur des conserves
de fruits au sirop, dont les difficultés ne cessent de croître du
fait de la concurrence outrancière des importations étrangères, de
Grèce et d' Italie su'tout.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse qui lui a été faite par M . le ministre
de l'agriculture à la question écrite par lui posée let mai 1977
sous le a' 37864, réponse publiée au Journal officiel, débats Assem-
blée nationale du 77 août 1977 1•p. 5262) .

Crédit agricole (desserrement de l'encadrement du crédit).

38491 . — 28 mai 1977 . — M. Alain Bonnet appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences
extrêmement préoccupantes de l 'encadrement du crédit dans le
domaine agricole. Après trois ans de stagnation, donc de dimi-
nution relative, on arrive désormais, avec une hausse de 20 p . 100
des enveloppes de bonification, à un véritable étouffement de ce
secteur d ' activité . Cette restriction dramatique des moyens finan-
ciers pénalise de nombreuses entreprises agricoles ; s 'y ajoutent
aussi la complexité des critères d ' obtention, et les retards endé-
miques apportés à l ' octroi des préts quand ils sont finalement
acceptés . Il lui demande, en conséquence, ce qu'il compte faire
pour desserrer cet étau qui menace la survie de milliers d ' entre-
prises agricoles qui ont déjà, pour des raisons climatiques, dû
faire face à des vicissitudes contraignantes.

Réponse. — Les nécessités de la lutte contre l 'inflation impli-
quent un effort soutenu de discipline de la part notamment de
tous les intermédiaires financiers. Le crédit agricole ne peut
évidemment, compte tenu de sa place importante dans le système
financier français, étre exempté de cet effort. Les prêts bonifiés
du crédit agricole posent un premier problème particulier : celui
de la lourdeur de la charge budgétaire de la bonification et donc
de la nécessaire sélectivité de ces financements consentis à des
conditions nettement plus favorables que celles du marché . Les
finances publiques ont dû supporter, ces dernières années, une
charge liée à la bonification en très forte croissance . Son montant
est passé de 1 milliard en 1970, à 3,6 milliards en 1976 et sera
de l'ordre de 4,5 milliards en 1977 . Chacun est à même de
mesurer l'ampleur de l 'effort consenti ainsi au profit des agri-
culteurs per la collectivité nationale . Une réflexion plus profonde
a été amorcée dans ce secteur en vue d ' introduire une meilleure
rationalité et une sélectivité plus réelle dans l ' octroi des prêts
bonifiés. C'est précisément dans cet esprit qu ' une réforme de la
réglementation des prêts fonciers est envisagée . Quant au problème
plus général de l 'encadrement, les mesures qui ont été appliquées
au crédit agricole ont tenu compte des particularités de cette
institution et du secteur économique qu 'elle finance. En effet,
tout en faisant participer le crédit agricole à l 'effort général
de modération de la croissance de la masse monétaire indispen-
sable à la lutte contre l'inflation, les mesures prises par les
pouvoirs publics pour fixer ta progression des encours de crédits
distribués par le crédit agricole ont été définies en 1977, de
même qu'en 1976, de façon à répondre aux besoins et aux difficultés
de l 'agriculture et du monde rural . Les caractères spécifiques du
crédit agricole ont été pris en considération, en tenant compte,
d'une part, du fait que cette institution exerce principalement
une activité de prêt à moyen et long terme qui entraine une moii_ire
flexibilité dans l'évolution de ses encours, et, d'autre part, du
rythme particulier de distribution des crédits à l'agriculture qui
diffère du rythme observé pour les autres crédits à l 'économie.
Enfin, bien évidemment, les prêts « calamités » ne sont pas soumis
à l'encadrement du crédit, ce qui n 'est pas sans incidence sur la
masse monétaire, puisque les prêts « sécheresse » s ' élèvent — à
eux seuls — à environ 8 milliards de francs et que les prêts
exceptionnels pour les sinistrés du Sud-Ouest vont être mis en
place d 'ici la fin de l 'année.

Rentes eiagè"es
(contenu de la loi de finances chi 30 décembre 19761.

39476. — 9 juillet 1977 . — M . Frédéric-Dupont attire l' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur une anomalie de
la loi de finances du 30 décembre 1976 . qui porte préjudice aux épar-
gnants . L'article 7 de la loi qui concerne les dispositions relatives aux
rentes viagères, prévoit notamment, pour les contrats de rentes
individuelles souscrits à compter du janvier 1977 et pour les
adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats
de rentes collectifs effectués à compter du 1^' janvier 1977, que la
rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en
capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa
mise en service. Le parlementaire susvisé demande s 'il faut entendre
par mise en service, celle du versement du premier arrérage ou la
date d'effet . Si, comme l' ont indiqué certains services du ministère
des finances, il faut entendre par mise en service celle du premier
arrérage, cette situation porte un préjudice en ce qui concerne le
point de départ du calcul des revalorisations.

Réponse . — Pour le calcul des majorations légales effectué en
application des dispositions de l'article 22 VII de la loi de finances
du 30 décembre 1976, lorsqu'une rente viagère individuelle ou

collective souscrite à compter du janvier 1977 comporte une possi-
bilité de rachat ou d'option en capital, cette rente doit être consi-
dérée comme ayant pris naissance au premier jour de le période
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au titre de laquelle est versé le premier arrérage . De la sorte,
que cet arrérage soit payable d'avance ou à terme échu, aucun
préjudice ne saurait être causé aux rentiers en ce qui concerne la
date initiale pour la détermination des majorations légales.

Logement (critères permettant de définir la profession
de loueur en meublé).

39816 . — 23 juillet 1977 . — M. Corrèze attire l ' attention de M . le
Premier ministre (Économie et finances) sur la notion de loueur
. :.t meublé professionnel définie par l 'article 2 de la loi n " 49-458 '
du 2 avril 1949, modifiée par l'ordonnance n" 58.1008 du 24 octo-
bre 1958 et par l'article 5 de la loi n° 69-2 du 3 janvier 1969 . Est
considéré en principe comme exerçant la profession de loueur en
meublé, le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements
meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondai-
res telles que location de linge, nettoyage des locaux, préparations
culinaires. Ce texte comporte deux exceptions : le bailleur d 'une
ou plusieurs pièces de sa propre habitation même isolées, le bailleur
de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en
application des articles 1" et 2 de la loi n" 54-781 du 2 août 1954.
Cette notion ayant une incidence en matière de prix notamment,
il lui demande de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1" que recouvre la notion de logement : une chambre, un appar-
tement dans un immeuble locatif, une villa .. . ; 2" à partir de quel
nombre de locations en meublé le bailleur est-il susceptible d'être
rattaché à la catégorie des loueurs en meublés professionnels ;
3 " pour apprécier le caractère habituel d ' une location doit-on retenir
entre autres considérations la durée de la location ; 4° doit-on consi-
dérer comme exerçant la profession de loueur en meublé le parti-
culier qui loue chaque année pendant une saison plusieurs logements.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu 'aux
termes de l'ordonnance n" 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant
la loi n" 49-458 du 2 avril 1949, ° est considéré comme exerçant
la profession de loueur en meublé le bailleur qui loue habituelle-
ment plusieurs logements meublés, que la location s' accompagne ou
non de prestations secondaires telles que location du linge, net-
toyage des locaux, préparations culinaires s . Aux termes de la loi
n" 69-2 du 3 janvier 1969, article 5 : s N 'est pas considéré comme
exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d ' une ou
plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur
de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en
application des articles 1" et 2 de la loi n" 54-781 du 2 août 1954 s.
Les quatre questions posées appellent les réponses suivantes :
1° la notion de logement recouvre toutes les formes d 'héber-
gement non prévues par l 'article 5 de la loi n" 69-2 du 3 janvier 1969
qui a pour but de faciliter le logement des personnes seules et des
étudiants ; 2" un bailleur est rattaché à la catégorie des loueurs en
meublés professionnels dès qu'il loue chaque année pour la saison
au moins deux logements distincts de sa propre habitation ; 3" le
caractère habituel de la location s'entend comme le fait de louer
chaque année pour la saison sans considération de la durée de la
location ; 4" le particulier qui loue chaque année pendant une
saison plusieurs logements doit être considéré comme un loueur
professionnel en meublé.

Assurances 'alignement du régime appliqué en Alsace et Lorraine
sur celui du reste de ln France en matière de résiliation des
contrats.)

40065 . — 6 août 1977 . — M. Kiffer attire l' attention de M . le
Premier ministre (économie et finances) sur les modifications appor-
tées aux possibilités de résiliation et de modification des contrats
d 'assuranme, souscrits dans le cadre de la loi du 13 juillet 1930.
Jusqu'à présent, ces contrats ne pouvaient être résiliés-qu 'au bout
de dix ans . Les nouvelles dispositions permettent de procéder à
cette révision par double tranche triennale et ensuite tous les ans
à partir de la sixième année. Il lui fait observer que cette mesure
n'a pas été étendue à la loi locale du 30 mai 1908 régissant les
contrats d 'assurance dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle . En conséquence, les compagnies d ' assurance
continuent à appliquer les anciennes dispositions dans les trois
départements précités. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour permettre aux citoyens des trois départements en
cause de bénéficier des mêmes avantages que l 'ensemble des Fran-
çais.

Réponse . — Les dispositions du code des assurances relatives
au contrat d'assurance (reprises de la loi du 13 juillet 1930), ne
sont pas d 'une manière générale applicables aux départements d'Al-
sace et Moselle qui restent régis par la loi locale du 30 mai 1908 . R en
est ainsi, en particulier, des règles de résiliation des contrats . Toute-
fois, dans le souci de donner aux assurés des départements concernés
la possibilité de se soumettre au régime juridique en vigueur dans

les autres dé p artements français, une option entre les deux régimes
a été ouverte par la loi du 21 juillet 1921. Cette option revêt un
caractère permanent et dépend de la simple déclaration de volonté
des parties. Il est exact que cette situation peut créer certaines
difficultés ou ambiguïtés entre sociétés d 'assurance et assurés dans
la mesure où le choix entre les deux législations ne serait pas
suffisamment clair. C ' est pourquoi, dans un premier temps, il est
demandé aux organismes professionnels compétents de prendre les
mesures nécessaires pour que les assurés puissent souscrire leurs
contrats en toute connaissance de cause, et que les sociétés d ' assu-
rance examinent avec le maximum de bienveillance les demandes
de résiliation des contrats déjà souscrits et régis par la législation
locale, notamment lorsque ces contrats font référence aux dispo-
sitions plus favorables du code des assurances. En outre, la question
de savoir si le maintien du régime juridique particulier de la loi
du 30 mai 1908, qui n'apparaît généralement pas souhaité par les
assurés, est opportun, sera prochainement mise à l 'étude.

Emprunts (remboursement des emprunts obligataires
par les grandes sociétés .) .

40207. -- 13 août 1977 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
Premier ministre (économie et finances) que les conditions dans
lesquelles sont remboursées les obligations émises par les grandes
sociétés portent atteinte à l'épargne . Les emprunts sont générale-
ment prévus pour une durée de quinze années, les premiers rem-
boursements venant à échéance au bout de cinq ans et le rem-
boursement ayant lieu au nominal. Il est le plus souvent prévu que
le remboursement peut avoir lieu par rachat en Bourse ou par
tirage au sort . Cette option laissée aux sociétés porte actuellement,
dans l ' état du marché, une atteinte directe aux épargnants. En
effet, depuis vingt ans, du fait de l ' augmentation du taux d'intérêt
des obligations, la cotation en Bourse des obligations anciennes
se trouve toujours sensiblement au-dessous du nominal . Or la société
supprime le tirage au sort et rachète en Bourse le titre, de telle
sorte que le prêteur obligataire n ' a plus d 'espoir de récupérer
le capital engagé au nominal, même déprécié . Sans doute la commis-
sion des opérations de Bourse a-t-elle recommandé que le rem-
boursement annuel d 'un emprunt obligataire se fasse moitié par
tirage au sort et moitié par rachat en Bourse, et cette mesure
n'est pas toujours appliquée, alors qu 'en outre elle diminue les
possibilité pour l 'obligataire de bénéficier du tirage au sort. Le
parlementaire susvisé, qui rappelle que dans la période d'érosion
monétaire actuelle les obligataires sont déjà frustrés, demande à
M. le ministre s'il ne juge pas nécessaire de déposer un projet
de loi obligeant les sociétés effectuant des émissions publiques à
procéder à des remboursements annuels par tirage au sort pour
la totalité des obligations.

Réponse. — Les règles d ' amortissement des obligations émises par
une société doivent maintenir un juste équilibre entre les intérêts
de la société émettrice et ceux des souscripteurs . En période de
hausse des taux d 'intérêt, et clone de baisse des cours des obligations
sur la bourse où elles sont cotées, il est clair que la société a
avantage à amortir les titres qu 'elle a émis au moyen de rachats
en Bourse plutôt que par tirage au sort. Pour peu qu 'il y ait des
vendeurs, elle peut ainsi économiser la différence entre le prix
de remboursement et le cours de Bourse . Il ne faut pas en conclure,
pour autant, que le public se trouve traité de façon inéquitable. En
effet, les souscripteurs demeurent toujours libres de ne pas
vendre les titres qu'ils possèdent et d'attendre le tirage au sort.
Les achats en Bourse ont seulement pour effet de retarder les
sorties par tirage et donc de diminuer les chances pour un porteur
de voir son obligation rapidement remboursée . En outre, il faut
noter que les rachats effectués en Bourse par la société ont pour
conséquence directe d ' animer le marché et de soutenir les cours,
ce qui bénéficie naturellement aux porteurs qui souhaitent, pour
des raisons diverses, reconstituer leurs liquidités en vendant leurs
obligations . Pour maintenir un équilibre entre les différents intérêts
en cause, et notamment pour éviter que les tirages au sort ne
soient entièrement rejetés sur les dernières annuités, les autorités
du marché s'assurent que les règles d 'amortissement prévues lors
de l 'émission d'un emprunt n'autorisent pas des rachats en Bourse
trop importants, en principe pas plus de la moitié du total des
amortissements.

Monnaie (impression de caractères en « braille s
sur les billets de banque).

40287. — 27 août 1977. — M. Detehedde appelle l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur la prochaine mise en
circulation en Belgique de billets de banque présentant des carac•
tères en braille . Il lui demande si ses services n'envisagent pas
d'étudier l'élaboration d'un procédé similaire pour les billets de
banque français.
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Réponse. — La Banque de France s'est depuis longtemps préoc-
cupée des difficultés que peuvent éprouver les non-voyants à
reconnaitre les billets de banque . Les associations de non-voyants
consultées ont estimé que les coupures françaises étaient aisément
reconnaissables, en raison de la qualité particulière du papier et
de l 'adoption de formats différents selon la valeur faciale . En
revanche, l'indication de la valeur faciale en points d'écriture
Braille présenterait le risque de favoriser des contrefaçons qui se
borneraient à imiter les signes en relief sur du papier blanc. Dans
ces conditions, l' Institut d' Emission ne fait pas figurer sur ses
billets des traits distinctifs facilement identifiables par les aveugles,
dont la réalisation ne poserait pas de problème technique, mais
qui risqueraient de s' altérer avec une circulation prolongée des
coupures.

ÉDUCATION

Etablissements secondaires (conditions de fonctionnement
du C . E. T. de Varennes-sur-Allier [Allier]).

36785 . — 31 mars 1977. — M. Villon attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation existant au C. E. T . de
Varennes-sur-Allier . Cet établissement, d 'abord cours post-scolaire
agricole puis cours professionnel polyvalent rural, est aujourd 'hui —
depuis l'année scolaire 1974-1975 — annexé au lycée technique de
Moulins-Yzeure, dont il dépend du point de vue de la -gestion, le
proviseur du lycée technique étant chef d 'établissement ordon-
nateur. La personne qui faisait fonction de directrice étant partie
à la retraite à la rentrée 1976-1977, l 'établissement est administré
depuis par un faisant fonction de conseiller d 'éducation. Le
C . E. T. comprend huit classes correspondant aux spécialités
B. E. P . carrières sanitaires et sociales ; C . A . P . employé technique
de collectivités ; C. A . P. employé de bureau ; C A . P . aide-maternelle
(reliquat d ' anciens cours professionnels loi Astier, qui disparaîtra
par extinction l 'an prochain) ; soit en tout 162 élèves. La dotation
en postes est la suivante : 10 enseignants, 1 surveillant d ' externat,
1 conseiller d ' éducation, 1/2 poste de secrétariat, 1/2 poste d ' agent
de service (poste e à cheval s sur le C . E . T. et le C. E . S . de
Varennes). Cette dotation est très nettement insuffisante et, alors
que l 'an dernier trois postes d'enseignants avaient été demandés, un
seul a été ouvert (encore s ' agit-il d 'un poste transféré du C. E. T.
de itloulins-Vzcurei ; ce qui se traduit par un déficit très lourd
d 'heures d ' enseignement et le recours aux heures supplémentaires.
C'est ainsi que malgré la bonne volonté des enseignants qui ont
accepté la charge globale de vingt heures supplémentaires, trente-
quatre heures d 'enseignement ne sont pas assurées et des matières
entières ne sont pas enseignées, y compris en classe d 'examen (par
exemple : les -< aides-maternelles s ne reçoivent que vingt et une heures
d'enseignement, alors que leur horaire officiel est de trente heures.
En ce qui concerne les locaux, la situation est aussi inadmissible :
aucune salle spécialisée, dix salles réparties dans six bâtiments diffé-
rente, tris salles d' administration en dehors, toutes d'une vétusté
extrême. Le 12 février 1976, un projet de réaménagement a été
présenté par les autorités académiques et rectorales . Il s'agissait de
racheter une petite usine — opération financée à la fois par ;a
municipalité (50 millions) et par l 'éducation nationale (6 millions) —
tandis que promesse avait été faite par l' éducation nationale de
commencer les travaux à la rentrée 76 . 77 pour pouvoir mettre, dès
janvier 1977, trois salles à la disposition du C . E . T . Or, l'usine n 'a
été libérée par son propriétaire qu 'à la mi-février, bien que les
56 millions aient été versés et l ' usine achetée . De plus, alors que la
solution d ' avenir serait une décision d 'autonomie pour le C . E . T.
de Varennes, il semble que tout scit mis en oeuvre depuis quelque
temps pour décourager les élèves, dissuader les parents d ' envoyer
leurs enfants dans cet établissement et en freiner les possibilités
de développement . il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour faire cesser le scandale de ce C. E. T . de , Varennes.

Etablissements secondaires (augmentation des moyens matériels
et humains du C . E. T. de Varennes-sur-Allier (Allier]).

41343 . — 12 octobre 1977 . — M. Péronnet demande à 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'enseignements 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 que le projet en avait été établi.

Réponse. — Un effort important a été consenti en faveur de
l'annexe du collège d'enseignement technique d'Yzeur'e à Varennes .
sur-Allier en matière de dotation en emplois budgétaires, d'ensei-

gnement et de surveillance . En effet, issue d ' un ancien C . P. P. R.
(cours professionnel polyvalent rural), cette annexe a vu à la
rentrée 1974 son personnel enseignant passer de sept à dix pro-
fesseurs ; de plus, il lui a été attribué un poste de conseiller
d' éducation et un poste de surveillant d 'externat. Certaines dif-
ficultés de fonctionnement existent certes actuellement, notam-
ment au niveau de la section «aides-maternelles», mais il convient
de noter que celte section doit disparaître à la fin de la présente
année scolaire ; le recteur se propose donc de revoir attentive .
ment la situation de l'établissement dans le cadre de la prépa•
ration de la prochaine rentrée, compte tenu de la structure péda-
gogique qui sera arrètée et des ordres de priorité qu 'il pourra
être amené à fixer . En ce qui concerne les locaux, la commune
de Varennes-sur-Allier a acheté en 1976 une ancienne usine située
près du C.E .S . en vue de permettre l'extension de l ' établissement.
Un projet d'aménagement existe et comprend 6 salles d'enseigne-
ment général, 7 salles spécialisées et diverses installations col-
lectives. Un pavillon situé dans l 'enceinte de l 'usine doit être
transformé en locaux d'administration et logement du directeur.
Une subvention correspondant à 70000 francs de travaux a été
attribuée à la commune en 1976 pour permettre l ' aménagement
de trois salles d ' enseignement général, D ' autre part, au titre du
programme de développement du Massif Central pour 1977, un
crédit de 1 million de francs vient d 'être attribué pour l 'exécution
de travaux d'aménagement de l' établissement.

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

38998. — 17 juin 1977- - M . Ratite attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la réponse qu 'il a faite à sa question
n' 36665, publiée au Jnurnni officie( du 26 avril 1977, à propos des
instructeurs de l 'ex-plan de scolarisation en Algérie. Cette réponse
récapitule les mesures déjà obtenues, mais n 'aborde pas le problème
de 3 415 instructeurs dont le sort n 'est toujours pas réglé, même
si 1115 d ' entre eux font fonction de conseillers d ' éducation . Il lui
rappelle qu 'un accord s'est fait entre les organisations syndicales
intéressées (S . N. A . V ., S. N. E . T. A . A ., S. N. I. E . M., S. N. A . I .)
qui propose des mesures de résorption en cinq ans et, le problème
intéressant plusieurs ministères, une réunion interministérielle pour
en discuter. Ces propositions sont parfaitement applicables, elles sont
d ' ailleurs connues des ministères intéressés. Il lui demande donc
quelles sont ses intentions en la matière et dans quels délais il p e n s e
pouvoir provoquer une réunion interministérielle à laquelle seraient
associées les organisations syndicales des intéressés.

Instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie (reclassement),

41157. — 5 octobre 1977. - M . Pujol demande à M . le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions
à propos des instructeurs de l' ex-plan de scolarisation en Algérie
dont la situation n ' est pas encore réglée et dans quels délais il envi-
sage de provoquer la réunion interministérielle prévue à ce sujet.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation en Algérie : création
d 'une commission où siégeraient leurs organisations syndicales.

41483. — 19 octobre 1977 . — M. Commenay rappelle à M. le
ministre de l'éducation sa question n" 37170 du 13 avril 1977 et la
réponse que lui a faite celui-ci, publiée au Journal officiel du 26 mai
1977, concernant le reclassement des instructeurs de l ' ex-plan de
scolarisation en Algérie . Si cette réponse fait l 'analyse des mesures
acquises. et de certaines perspectives, elle ne répond cependant
pas à toutes les préoccupations exposées dans la question initiale.
En conséquence, il lui demande de faire connaître s ' il pourrait envi-
sager une commission où siégeraient les organisations syndicales
des intéressés. Enfin, à la veille du vote du budget, il lui demande
de lui faire connaître toutes les mesures nouvelles susceptibles de
recevoir une application dans l ' immédiat.

Réponse . — Le problème de la situation des instructeurs retient
tout particulièrement l 'attention du ministre de l'éducation et,
ainsi qu'il a été précisé dans plusieurs réponses aux quelques
trente questions parlemnetaires ayant le même objet, il n'est
pas exclu qu'il soit envisagé de reconduire en faveur de ces
personnels les mesures exceptionnelles ouvrant accès, dans des
conditions tout à fait favorables, aux concours internes de certains
corps administratifs . Dans cette perspective les services concernés
poursuivent l 'étude des différents problèmes posés par ces fonc-
tionnaires et procèdent à l'examen des propositions syndicales
évoquées par l 'honorable parlementaire. Néanmoins, compte tenu
des caractéristiques propres à ce corps (forte concentration géo.
graphique, taux de féminisatlon élevé, grande variété des fonctions
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exercées. . .) certains délais sont indispensables pour mener à leurs
termes les travaux en cours . Etant entendu par ailleurs que les
mesures susceptibles d'intervenir devront tout à la fois répondre
aux aspirations et à l'expérience des intéressés et satisfaire aux
besoins du système éducatif sans interférer avec les procédures
normales de recrutement d'autres corps ni méconnaître les garan-
ties statutaires dont bénéficient leurs membres. La concertation
avec les représentants des intéressés sera entreprise prochaine-
ment pour la mise au point des mesures à intervenir dans des
conditions analogues à celles qui ont présidé à l 'élaboration du
décret n " 77-95 du 28 janvier 1977 et à ses textes d 'applications
relatifs aux conditions exceptionnelles d ' accès au corps des conseil-
lers d'éducation.

Enseignants (professeurs d 'économie sociale et familiale,.

39290 . — 28 juin 1977 . — Mme Fritsch expose à M. le ministre
de l 'éducation que la loi du 18 mars 1942 créant l'enseignement
ménager précisait que cette formation serait obligatoire à tous les
niveaux d 'enseignement . L'arrêté du 13 juin 1969 instituant le
B. T. S. n 'a fait que substituer l 'économie sociale, familiale à l'ensei-
gnement ménager, sans modifier par ailleurs la loi de 1942 . Or, le
décret du 21 octobre 1975 réserve aux monitrices d'enseignement
ménager la possibilité d ' accéder au corps des adjoints d'enseigne-
ment aux travaux manuels éducatifs . Quant aux professeurs d ' éco-
nomie sociale et familiale ils peuvent être chargés de l 'information
et de la formation des jeunes au niveau de l'enseignement tech-
nique . Cette formation comporte trois sections : la formation du
consommateur, la formation sanitaire, les relations familiales et
sociales. Elle lui demande s'il n 'estime pas, dans ces conditions, que
les professeurs d 'économie sociale et familiale, formés pendant
deux ans aux divers problèmes de la vie quotidienne, devraient
pouvoir assurer les cours d ' information et de formation du consom-
mateur qui figurent dans les programmes du 1" cycle de l 'ensei-
gnement du second degré, à partir de la prochaine rentrée sco-
laire.

Réponse . — En ce qui concerne le premier point relatif à l 'accès
au corps des adjoints d ' enseignement, il y a lieu de préciser que
depuis 1976 les titulaires du B . T., S . en économie sociale familiale
ont également accès au corps des adjoints d ' enseignement pour l'en-
seignement des travaux manuels éducatifs et l ' enseignement ménager.
A ce titre. ils peuvent Jonc être appelés à enseigner l 'éducation
mt Telle et technique dans les collèges. Les professeurs d 'économie
familiale et sociale dans les collèges d'enseignement technique, deve-
nus lycées d'enseignement professionnel, ont essentiellement pour
compétence l 'enseignement de l ' économie familiale et sociale et la
participation à des enseignements professionnels dans le cadre de
la préparation à certains C . A . P. et B . E. P . : C . A . P . employé tech-
nique de collectivité et B . E. P. préparatoire aux carrières sanitaires
et sociales notamment . Leur formation de base (B. T . S . en économie
sociale familiale) et leur formation professionnelle (une ou deux
années en E. N . N . A .) leur permettraient, moyennant les stages
complémentaires prévus dans les centres de formation de maîtres
pour les P . E . G . de collèges et les professeurs certifiés de T. M . E .,
de dispenser l ' information et la formation prévues au titre de l'édu-
cation du consommateur dans )es programmes du premier cycle de
l ' enseignement du second degré. Cette possibilité fera l' objet d'un
examen éventuel, compte tenu des difficultés que pourrait, à l ' expé-
rience, entraîner la mise en place de cet enseignement.

Etablissemeuts secondaires
(situation du C. E . S. Albert-Camus de Genlis fCôte-d'Or]).

31566 . — 16 juillet 1977 . — M. Ballanger attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du C . E . S. Albert-
Camus, à Genlis (Côte-d 'Or), et les conditions déplorables dans
lesquelles se présente la prochaine rentrée scolaire dans l 'établis-
sement. Huit cents élèves sont actuellement inscrits. Regroupés
en trente-deux classes, ils seront placés dans vingt-trois salles
de cours dont treize préfabriquées vétustes, plus quelques salles
d 'enseignement spécialisé . 11 n' y a aucune salle pour des activités
de détente, aucun foyer ni salle de lecture . De plus, en l ' état actuel
du nombre d'enseignants prévus, il serait impossible d'assurer le
nombre d ' heures de cours auquel les enfants ont droit, notamment
en quatrième . Devant des conditions matérielles aussi mauvaises,
les parents d 'élèves et les enseignants se sont, à juste titre, vivement
émus et ont fait de nombreuses démarches pour que les enfants
puissent suivre un enseignement de qualité dans des locaux sco-
laires conformes aux besoins. Compte tenu de l'urgence des pro-
blèmes, il faudrait, à l'exclusion de tout préfabriqué, l'extension
du C. E. S. et la construction le plus tôt possible -d'un deuxième
C. E . S. Il lui demande les mesures qu'Il compte prendre afin que

les crédits nécessaires à ces opérations soient effectivement dégagés
dans les meilleurs délais et pour que la rentrée scolaire puisse
avoir lieu dans de bonnes conditions de travail pour les élèves
et les enseignants.

Réponse. — L'extension du collège d ' enseignement secondaire
Albert-Camus de Genlis (Côte . d ' Or) à 900 places et section d'éducation
spécialisée de d4 élèves est bien un projet prioritaire de la région
de Bourgogne . A cet égard il importe de souligner qu'en application
des mesures de déconcentration administrative il appartient au pré-
fet de région, après avis des instances régionales, d ' arrêter la liste
des opérations de constructions scolaires du second degré financées
chaque année sur l 'enveloppe de crédits d 'Etat mis à sa disposition.
Il n'est pas possible actuellement de préjuger ce que sera la pro-
grammation du prochain exercice dans la région de Bourgogne.
S 'agissant de la situation du collège Albert-Camus de Genlis en per-
sonnel enseignant, l'enquête effectuée auprès des services rectoraux
de Dijon fait apparaître en ce domaine un certain déficit que le
recteur a en grande partie comblé grâce à la création d'un poste
de P . E. G . C. Sciences physiques-mathématiques- technologie.

Etablissements secondaires (situation des élèves des cours de pro-
motion sociale en sections industrielles du C . E . T . de Taverny
LVal-d 'Oise) i.

39714. — 16 juillet 1977 . — M. Claude Weber informe M. le
ministre de l'éducation de la gravité de la situation qui est faite aux
élèves des cour s de promotion sociale en sections industrielles du
C . E . T . de 95-Taverny . Le regroupement de ces cours à la cité
technique de Saint-Ouen-l 'Aumône retirerait toute possibilité aux
élèves du secteur de Taverny et Saint-Leu comprenant 14 coin-
munes avec 88 entreprises, petites et .moyennes, et également
de secteurs fortement industrialisés, tels Argenteuil, Bezons, Saint-
Denis, de suivre ces cours . Cette mesure, au moment où une
propagande intense est mise en oeuvre pour la promotion du travail
manuel et technique, serait en contradiction totale avec te but
recherché . C' est pourquoi il lui demande quelles mesures ii compte
prendre afin que les élèves des secteurs cités plus Mat ne soient
pas lésés et puissent continuer à suivre leurs cours dans des condi-
tions normales.

Réponse . — I es cours de promotion sociale en sections indus-
trielles fonctionnent à Taverny et à Saint-Leu (Val-d'Oise) ainsi
qu'à Argenteuil, à Bezons et à Saint-Denis . Certaines sections ont
été supprimées dans des secteurs où les auditeurs étai . nt très peu
nombreux (un ou deux) et lor sque la formation n'offrait aucun
débouché sur l 'emploi . Les regroupements ont Mt- ef-ectués avec
un souci de pleine efficacité, sans léser en au ttre façon les
auditeurs et les stagiaires en cours de formation.

Etnbtissemenls secondaires (conditions e.rigéer des enfants
en matière de vaccinations pour leur inscription dans les C. E . T.).

39811 . — 23 juillet 1977 . — M. Bé9ault expose à M . le ministre de
l'éducation que les collèges d'enseignement technique refusent les
inscriptions des enfants qui présentent des certificats médicaux de
contre-indication aux vaccinations et qu'ils exigent, en particulier
pour la vaccination antitétanique, des rappels datant de moins de
cinq ans. Il lui fait observer qu 'en posent l'obligation de certaines
vaccinations le législateur a egi dans l 'intérêt de la collectivité ;
mais il a pris soin de sauvegarder l 'intérêt de l' individu en prévoyant
la possibilité d'être dispensé de cette obligation par la production
d' un certificat médical de centre-indication . Il semble bien que les
instructions données pour l 'admission dans les établissements d 'en-
seignement ne comportent pas de telles exigences. Il lui demande de
bien vouloir confirmer, d ' une part, que les rappels en matière de
vaccination antitétanique étant facultatifs ils ne peuvent être
considérés comme condition préalable à l 'inscription dans un établis-
sentent scolaire et que, d ' autre part, les certificats de cont re.
indication, doivent, dans tous les cas, ètre pris en considération.

Réponse . — Si, aux termes 'de l'article L. 7 du code de la santé
publique, la vaccination contre le tétanos revêt bien un caractère
obligatoire, il n ' en va pas de même des rappels, pratiqués depuis
moins de cinq ans, qui seraient exigés dans les cas évoqués par
l ' honorable parlementaire . On ne saurait cependant méconnaître
l ' intérêt qui s 'attache à- ce que des mesures préventives de cette
nature aient été prises, compte tenu des risques d 'accidents que
peuvent encourir les élèves engagés dans certains formations profes-
sionnelles, notamment dans celles qui débouchent sur le secteur
industriel . En ce qui concerne par ailleurs le refus d ' admettre dans
des sections d'enseignement technique des candidats quI présentent
un certificat de contre-indication aux vaccinations, une telle prise
de position n 'est pas conforme à la réglementation en vigueur. Ce
certificat doit de toute évidence être pris en considération . Il n'en
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reste pas moins que te médecin de santé scolaire, dont l 'avis peut
être requis par le chef d ' établissement, a toujours la possibilité,
s'il l'estime indispensable, de demander aux médecins qui ont accordé
les dispenses en cause de lui Indiquer, sous pli confidentiel, les
raisons d 'ordre clinique ou biologique qui ont motivé leur décision.
En tout état de cause, les dispositions prises en la matière par les
chefs d 'établissement répondent à la préoccupation d 'assurer la
protection et la sécurité des élèves dans les meilleures conditions
possible.

Orientation scolaire classement indiciaire des instituteurs
devenus conseillers d'orientation).

39730 . — 23 juillet 1977 . — M. André Bilieux appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation particulière des
instituteurs devenus conseillers d'orientation, avant la mise en
application du décret du 21 avril 1972. Ceux-ci ont été reclassés
à l'échelon doté d 'un indice égal ou, à défaut, immédiate-
ment supérieur . Nombre d ' entre eux, classés dans les échelons de
milieu de carrière d'instituteurs ont été reclassés dans les premiers
échelons de conseiller d ' orientation . Or, ceux qui avaient effectué
leur service militaire durant la guerre d 'Algérie comptaient 30, voire
36 mois de service militaire (plus campagnes) . Le statut de la fonc-
tion publique stipule que l ' ancienneté sous les drapeaux est reprise
en compte intégralement dans le grade . Avec cette seule ancienneté,
ilx :tiraient dû être classés à un échelon supérieur à celui qui leur a
été attribué dans leur nouveau grade il'ancienneté d'instituteur
devant s ' y ajouter) . 11 lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que la durée de service militaire, de maintien sous les
drapeaux et de campagne, soit prise intégralement en compte dans
le grade actuel de conseiller d ' orientation ou de directeur de C .I .O.
contonnement aux dispositions du statut de la fonction publique.

Réponse . — Le décret n" 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut
particulier des personnels d 'information et d 'orientation précise les
modalités d 'intégration des anciens conseillers d 'orientation scolaire
et professionnelle dans le nouvel emploi de conseiller d'orientation.
Elles prévoient que le reclassement s'effectue à l' échelon du nouveau
grade doté d ' un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien corps.
En ce qui concerne le décret n" 51-1423 du 5 décembre 1951 relatif
aux règles suivant lesquelles doit être déterminée l ' ancienneté du
personnel nommé dans l ' un des corps de fonctionnaires de l 'ensei-
gnement, ses dispositions ne s' appliquent pas aux fonctionnaires ayant
accédé au corps de conseiller d'orientation par voie d ' intégration,
mais à ceux qui relèvent des dispositions de l ' article 14 du décret
du 21 avril 1972, c' est-à-dire ceux qui sont recrutés par concours.
Par ailleurs, les services militaires pris en compte dans la carrière
d ' instituteur ne peuvent à nouveau être pris en compte dans la
carrière de conseiller d 'orientation . Le nouveau statut de conseiller
d' orientation, doté d'un coefficient caractéristique, marque un pro-
grès certain par rapport au statut antérieur, mais les fonctionnaires
soumis à l'ancien statut et intégrés dans le nouveau corps n'ont
rien perdu de leur situation acquise.

Education (fonctionnement du service social).

40122. — 6 août 1977. — M. Jourdan expose à M. le ministre de
l 'éducation que le service social au sein de ce ministère, de création
récente, rencontre un certain nombre de problèmes graves. Né d 'un
besoin réel pour répondre aux difficultés que connaissent aussi
bien les enfants handicapés que les étudiants ou les personnels
eux-mérites, ce service, tant au plan du :eerutement que de la
répartition des postes, traverse un véritable état d'anarchie . Ainsi,
certains secteurs fonctionnent selon les normes en vigueur, soit une
assistante sociale pour 5000 ressortissants : d' autres, au contraire,
se voient affecter 15 à 20000 ressortissants pour un seul agent.
Par ailleurs, de nombreux postes restent vacants soit par refus des
chefs de service d'installer une assistante sociale, soit que les
postes budgétaires soient pris par des administratifs ou par d 'autres
catégories de personnels. Il lui demande de bien vouloir préciser
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour, d ' une part,
que soient respectées les normes en vigueur, soit une assistante
pour 5000 ressortissants ; d ' autre part, que :es postes réservés à ce
service lui soient réellement attribués et que soit garanti le droit
au travail social dans tous les secteurs de l'é ducation nationale.

Réponse. — En ce qui concerne le service social en faveur des
personnels, le nombre des postes budgétaires n 'a cessé, depuis sa
création en 1965, de croître régulièrement pour atteindre aujourd 'hui
le chiffre de 95 emplois . Malheureusement quelques postes restent
vacants après affectation des lauréats des derniers concours de
recrutement, en raison soit de leur situation géographique, soit de
la concurrence du secteur privé. Il y a tout lieu d'espérer que la
publicité qui a été faite tant directement auprès des écoles d 'assis-
tantes sociales que par la voie de la presse spécialisée permette de

combler les emplois actuellement vacants par l 'appel à des per-
sonnels contractuels titulaires du diplôme d'Etat d ' assistante sociale
ou exceptionnellement à des personnels auxiliaires présentant les
compétences requises.

Diplômes (reconnaissance du C.A.P . d 'aide maternelle).

40248 . — 13 août 1977. — M . Clérambeaux attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des élèves ayant
acquis un C. A. P. d' aide maternelle . Ces élèves, en s'orientant
dans cette branche d ' étude, aspirent à pouvoir exercer tout natu-
rellement le métier de puéricultrice. Leur C. A. P . aide mater-
nelle est effectué dans les écoles publiques pendant une durée de
trois ans . Ils y apprennent à soigner des enfants et sont p arfaite-
ment capables d 'avoir des responsabilités au sein de crèches, peu-
ponnières, écoles maternelles, maternités, haltes-garderies . Un stage
sérieux les y prépare sur le plan pratique . Or ces élèves ne peuvent
pas exercer leurs compétences, pour la simple raison que le C . A . P.
aide maternelle n 'est pas reconnu par le ministre de la santé. Dés
lors, les directeurs d 'établissements d ' enfants ne prétendent pas les
employer, quand bien même ils auraient besoin de personnel. Il
demande à M . le ministre s 'il est normal d'inciter un certain nombre
de jeunes filles à s'orienter vers une telle formation alors qu 'il est
certain qu'elles ne pourront trouver un emploi correspondant. Il
lui demande aussi s' il ne serait pas possible de remédier à ce
regrettable état de fait en décidant, en collaboration avec le ministre
de la santé, d 'attribuer, aux élèves possédant le C. A. P. aide
maternelle, un titre équivalent aux auxiliaires puéricult rices, ou
tout au moins de reconuaitre leur diplôme, de t 'acon à ce qu ' ils
puissent exercer leur vocation.

Réponse . — La formation sanctionnée par le C .A .P. d'aide mater-
nelle n'étant plus adaptée aux besoins des milieux hospitaliers, a été
supprimée par arrêté du 2 avril 1975 . Les titulaires du diplôme
peuvent toujours, cependant, solliciter leur admission dans une
école d'auxiliaire de puériculture pour obtenir le titre délivré par
le ministre de la santé.

Classes vertes bilait et perspectives de l'expérience).

40405 . — 27 août 1977. — M . Gissinger demande à M. le ministre
de l'éducation si ses services peuvent établir, depuis sa mise en
ouvre, le bilan de l 'action des classes vertes c tant sur le plan
régional que sur le plan national . Il souhaite également savoir si
cette opération a rencontré un écho favorable auprès des collec-
tivités locales (conseils généraux et conseils municipaux) et, dans
l'affirmative, l'aide financière-qui aurait été consentie par celles-ci.
Il lui demande enfin de bien vouloir lui préciser les dispositions
qu'il envisage de prendre afin de développer cette opération des
= classes vertes + qui s'avère particulièrement bénéfique pour les
enfants et pour les enseignants.

Réponse . — Le nombre des élèves qui bénéficient des classes de
nature n'a cessé d 'augmenter depuis leur création (22 500 élèves sont
partis en classes vertes en 1974-1975 et en 1975-1976 33 000 enfants
ont participé à des classes de nature, classes vertes ou classes de
nier) . Les bilans effectués prouvent que l 'intérêt des séjours en
classes de natur e n ' est plus à démontrer . Pour de nombreux
enfants ils constituent à la fois une expérience enrichissante de la
vie en collectivité, la découverte d ' un nouveau milieu de vie et la
pratique d 'activités différentes . La plupart d 'entre eux y trouvent des
conditions d 'épanouissement que le milieu urbain ne peut leur offrir.
Pour ce qui est de l'accueil réservé à cette opération par les col-
tectivités locales et de l 'aide financière consentie' par celles-ci, seul
le ministre de l' intérieur consulté pourrait se prononcer . Quant au
rôle du ministère de l'éducation, il consiste essentiellement, chaque
fois que l ' initiative de l'organisation de telles classes est prise par
lesdites collectivités, à favoriser le départ des instituteurs avec leur
classe.

Faiseipnmts )bonifications d 'ancienneté des professeurs techniques
au titre de pratique professionnelle).

40445 . — 3 septembre 1977. — M . Allainmat appelle l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le fait suivant : l 'article L . 12 h
du code des pensions civiles prévoit l 'attribution d' une bonification
égale au maximum à cinq ans pour les s professeurs techniques v
dont les textes statutaires de recrutement prévoient une exigence
d' années de pratique professionnelle . Or, le décret de 1967 qui a
ouvert trois sessions de recrutement de professeurs de C. E. T.
par concours spéciaux ne comportait que l 'exigence de trois années
d' enseignement. En conséquence le ministère des finances refuse
la prise en compte de ces années de bonification pour les personnels
recrutés dans ces conditions . Il lui demande donc quelles mesures
positives il compte prendre en liaison avec son collègue du
ministère des finances pour remédier à cette situation .
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Réponse . — Certains statuts particuliers régissant les professeurs
de l'enseignement technique permettent aux personnels issus du
secteur privé de se présenter, s'ils justifient d 'une pratique profes-
sionnelle, au concours de recrutement de ces corps . La prise en
compte, sous forme de bonifications, prévue à l'article L . 12 H du
code des pensions civiles et militaires est liée à cette dernière
condition, puisque l'article R . 25 du code des pensions civiles et
militaires précise que cette bonification est égale, dans la limite de
cinq années, à la durée de l 'activité professionnelle dont ces pro-
fesseurs ont dû justifier pour pouvoir se présenter auxdits concours.
De mémo, s 'agissant des modalités exceptionnelles d 'accès aux corps
des professeurs de collège d 'enseignement technique, qui étaient
soumis aux dispositions du décret n" 53 . 256 du 16 mai 1953, ouvertes
par le décret n" 67-325 du 31 mars 1967 à certains maîtres auxiliaires,
les services qui doivent entrer en compte pour la liquidation de la
pension de retraite ne peuvent être que des services d ' enseignement
et, notamment, ceux qui étaient exigés pour postuler à ces emplois,
à savoir les trois années d'enseignement . 11 ne peut donc étre
envisagé de retenir des services accomplis antérieurement dans le
secteur privé puisque le décret de 1967 précité ne posait pas cette
condition pour que les intéressés pussent bénéficier de ses dispo-
sitions.

Parents d'élèves (propagande des différentes associations).

40558 . — 10 septembre 1977. — M . Rohel demande à M. le ministre
de l 'éducation ce qu 'il entend faire pour permettre une meilleure
présentation des documents mis à la disposition des parents
d ' élèves par les différentes associations représentatives. U apparaît,
en effet, et de nombreux témoignages l ' ont démontré, que certaines
pratiques aient créé des confusions ne permettant pas aux parents
de faire un choix fondé sur une connaissance réelle de l 'association
qu'ils entendent choisir.

Réponse . — Les récentes instructions de la circulaire n" 77-244
du 13 juillet 1977 relatives à la « distribution des documents des
associations locales de parents d ' élèves n ont pour objet d 'en pré-
ciser les modalités, en rappelant l 'obligation pour les directeurs
d' école et les chefs d' établissement de prendre à cet égard toutes
les mesures pour que les associations soient placées sur un strict
plan d ' égalité . Il est donc évident que dans le cas où des manœu-
vres concertées ont manifestement pour objet de porter atteinte,
lors de la distribution des documents, aux règles d'objectivité et
d'impartialité et de désavantager une association locale de parents
d' élèves par rapport à une autre, le directeur d'école ou le chef
d' établissement doit prendre les mesures nécessaires pour y mettre
un terme, comme le lui impose la circulaire n" 72-287 du 27 juil-
let 1972 . Les dispositions de la circulaire du 13 juillet 1977 sont
d'ailleurs de nature à limiter la portée des pratiques dénoncées par
l'honorable parlementaire. La distribution simultanée des docu-
ments de toutes les associations locales de parents d 'élèves le jour
de la rentrée, imposée par le texte précité, devrait en effet mobi-
liser davantage l ' attention des intéressés, beaucoup plus conscients
de la pluralité des propositions qui leur sont faites et dès lors plus
sensibilisés aux différences susceptibles de fonder leur choix.

EtabIissements scolaires (personnel d 'intendance et de service
du C . E . S . de Montigny-lès-Cormeilles).

40744. — 17 septembre 1977. — M. Claude Weber attire l ' atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur la situation du C . E. S.
nationalisé de Montigny-lès-Cormeilles (Val-d 'Oise) . Cet établisse-
ment, qui attend 1 200 élèves pour la rentrée de septembre 1977,
a reçu, pour l'année scolaire 1977-1978, une dotation en personnel
très insuffisante . Sur dix-huit postes d ' agents de service prévus
par les normes, onze postes sont attribués. Sur quatre postes
de personnel d'intendance, deux sont attribués . Le secrétariat ne
comptera que deux personnes . Et, pour 1 200 élèves, il n'est prévu
que deux surveillants d'externat. Dans ces conditions, il sera très
difficile d' assurer la demi-pension (600 rationnaires), la surveillance
et la sécurité des élèves et l'entretien des locaux. Il n'est pas
question non plus que le syndicat intercommunal pour la construc-
tion et la gestion du C .E .S. de Montigny-lès-Cormeilles envisage
la prise en charge de créations d'emplois, car en dépit de la
récente nationalisation, une série de dépenses importantes reste à
sa charge. M. Claude Weber, en conséquence, demande à M. le
ministre de l'éducation quelles mesures il compte prendre afin
de doter le C.E.S. de Montigny-lès-Cormeilles du personnel auquel
cet établissement peut réglementairement prétendre.

Réponse . — La situation du collège de Montigny-lès-Cormeilles,
au regard de la surveillance, n'a pas échappé à l 'attention des ser-
vices du rectorat de l'académie de Versailles qui ont procédé à
la création, à la rentrée 1977, d'un emploi supplémentaire de sur-
veillant. Au total pour un effectif de 1006 élèves dont 585 demi-
pensionnaires, l'établissement dispose donc de trois emplois de sur-

veillants et de deux groupements d'heures rectoraux équivalant à
deux postes, soit cinq postes . Les services rectoraux étudient actuel-
lement la possibilité d 'améliorer la dotation du collège de Montigny-
lès-Cormcilles en postes de surveillants. Il est signalé toutefois que
l'établissement se trouve doté d 'un instructeur faisant fonction de
conseiller d ' éducation.

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Ta ; mseoairs

Marins (plan de rattrapage des salaires forfaitaires
servant au calcul des pensions de la marine marchande).

38924. — 15 juin 1977 . — M. Cermolacce attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire (Trans-
ports) sur la situation matérielle des pensionnés de la marine mar-
chande dont le calcul des pensions dépend du niveau des salaires
forfaitaires . U souligne que, si le plan de rattrapage professionnel
1973 . 1977 a amélioré les salaires forfaitaires, et donc les pensions, de
4 p. 100 par an au-delà de .; majorations relevant de l' article L. 42 du
code des pensions, l 'écart avec les salaires réels reste important . Il
observe que ce plan de rattrapage vient à échéance cette année . S' il
n'est pas renouvelé, il est clair que l ' écart va à nouveau s ' aggraver.
Sur ce point il a été démontré. à l'aide de chiffres réels que chacun
peut contrôler, que cet écart est encore d'environ 40 p . 109, ce qui
pénalise gravement les pensionnés et particulièrement ceux des
petites catégories. Est-il nécessaire de souligner que le montant de
la pension pour un marin ayant navigué pendant trente ans est do
1144 francs par mois en troisième catégorie, et de 1 305 francs en
quatrième catégorie. Le nombre de pensionnés et veuves classés
dans les petites catégories est important . En troisième et quatrième
catégorie, on dénombre 20000 marins et 18000 veuves ou orphelins,
soit ensemble 38000, ce qui représente près de la moitié du nombre
des pensions servies par la caisse de retraite . Le sort des veuves
de ces petites catégories qui ne bénéficient que de la moitié de la
pension des marins est très précaire . C'est pourquoi il lui demande,
suite à la réunion du conseil supérieur de l 'E. N. I. M . du 13 décem-
bre 1976, s'il entend faire droit à la demande de la fédération
nationale des syndicats maritimes C . G . T. pour la désignation d ' une
personnalité afin de déterminer l 'écart existant entre les salaires
forfaitaires et les salaires réels et par voie de conséquence assurer
la mise en oeuvre d' un nouveau plan quinquennal de rattrapage des
salaires forfaitaires permettant de serrer au plus près les salaires
réels.

Réponse . — L' évolution des salaires forfaitaires, base des pensions
servies par la caisse de retraites des marins, a suivi celle des salaires
fixés par accords passés entre le comité central des armateurs de
France et les organisations syndicales de marins . Il est exact que
le problème d ' un écart entre salaires forfaitaires et rémunérations
totales des marins de certains armements est à nouveau posé . Avant
de considérer que doivent être traduits dans le niveau des salaires
forfaitaires, des avantages, qui ne constituent pas le salaire stricto
sensu et ne sont pas également perçus par tous, et notamment ne
le sont pas par une partie des marins-pécheurs, il convient de pour-
suivre les études en cours en tenant compte des deux aspects,
technique et financier, de cette question. Le voeu exprimé par
certains membres du conseil supérieur de 1' E . N .I .M., consistant
dans la désignation d ' une personnalité chargée d ' étudier l 'écart
entre salaires réels et salaires forfaitaires, a été entendu et fait
actuellement l' objet d 'un examen approfondi. Si le nombre des
pensions de marins est encore actuellement de 11 090 environ dans
la catégorie la plus basse, il est à noter que ce nombre va en
s'amenuisant, par suite des mesures de surclassement, puisque
seules huit pensions ont été concédées en 1976 en 3' catégorie, si
l'on ne considère que les pensions d ' ancienneté à cinquante ou
cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les veuves, le montant de
leur pension se trouve très fréquemment élevé au niveau du
minimum garanti auquel s 'ajoute le complément du fonds national
de solidarité et n 'est donc pas limité à la demi-pension du marin.
La volonté du Gouvernement de maintenir et d 'améliorer le régime
spécial des gens de mer ne saurait être mis en doute puisque, de
1972 à 1977, le montant des salaires forfaitaires a été relevé de
plus de 100 p . 100.

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Industrie des télécommunications (maintien à Colombes
flauts-de-Seine] des ateliers de fabrication de l'usine Ericsson).

37830. — 6 mai 1977 . — M. Frelaut attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la situa-
tion de l'usine Ericsson sise à Colombes, à savoir : le déplacement
des ateliers de fabrication a Cergy-Pontoise qui aura pour double
conséquence : 1° sur le plan sociologique : de créer un déséquilibre



ASSEMBLEE NATIONALE — l'` SEANCE DU 27 OCTOBRE 1977

	

6769

puisque l'objectif de la société Ericsson est de concentrer le secteur
tertiaire à Colombes ; 2" sur le plan humain : renvoyer autoritai-
rement 350 travailleurs, en majorité des femmes . Depuis un certain
temps, la situation de l ' emploi ne cesse de se dégrader et parti-
culièrement dans le secteur de la boucle de la Seine . C 'est une poli-
tique délibérée de restructuration qui ne tient compte ni des
hommes ni des données réelles de l'économie. L ' équilibre empli:
habitat, si important pour les travailleurs serait, dans cette déci-
sion, remis en question . En effet, de nombreux salariés habitent
Colombes ou en sont proches . Or, le nouveau lieu de travail pro•
posé, à savoir Cergy-Pontoise, serait source de difficultés nouvelles
(allongement du temps de transport, donc de la journée de travail,
fatigue plus grande, problème de garde des enfants, temps passé
à l'école) . ' C 'est pourquoi M. Frelaut demande à M. le ministre
quelles mesures il compte prendre pour le maintien à Colombes
des ateliers de fabrication concernant 350 travailleurs.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l ' honorable
parlementaire.

Industrie métallurgique'. (menace sur l' emploi des travailleurs
de ta Société mécanique d' Irian!).

38683. — 8 juin 1977. — M. Houel attire l 'attention de M . le
ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat quant à la
décision prise par la direction de la Société mécanique d' Irigny de
licencier en juillet prochain 197 travailleurs soit environ un cin-
quième de l'effectif et de ramener l' horaire de travail à dater du
1" juin de 42 heures à 40 heures par semaine, cela sans compen-
sation des pertes de salaires subies . Il lui rappelle que la S . M. I.,
qui est une filiale de la Régie nationale des usines Renault est
spécialisée dans le décolletage et la fabricaticn de toutes les pièces
de véhicules usinés et qu 'elle est dotée, à cet effet, d'un atelier
ultra-moderne qui a nécessité un investissement de plusieurs
milliards d'anciens francs . Il s ' étonne que durant cette dernière
période près de 90 p . 100 du décolletage effectué par la S. M . I.
pour l 'usine Renault de Billancourt ait été transféré à d ' autres
entreprises, ce qui a entraîné un déséquilibre du plan de charges
de cette entreprise. il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour mettre fin à cette situation, pour s 'opposer aux
licenciements prévus, pour que les travailleurs ne subissent pas
de préjudices du fait de la diminution du temps de travail.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l 'hono-
rable parlementaire.

Papeteries (maintien de t'aittsité de la papeterie Darblay,
à Corbeil-Essonnes [Essonnej).

39696 . — 16 juillet 1977. — M . Combrisson attire une nouvelle fois
l'attention de M. le ministre de l ' industrie, du commerce et de
l'artisanat sur la situation de la papeterie Darblay, à Corbeil-
Essonnes: II rappelle que l'effectif de cette entreprise est tombé
de 1000 salariés au 1" janvier 1976 à 350 aujourd ' hui et qu 'un
important potentiel de production est abandonné. En raison du plan
gouvernemental dont les intentions ont été portées à la connais-
sance de l' opinion publique le 4 juillet 1977, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que les capacités de production
de la papeterie Darblay, à Corbeil-Essonnes, soient intégralement
utilisées et pour la mise au point d'un plan de réemploi.

Réponse. — Une réponse a été adressée directement à l'hono-
rable parlementaire.

imprimerie (conséquences de l'augmentation du nombre des travaux
effectués à l 'étranger).

39897. — 30 juillet 1977. — M. Alain Bonnet attire l'attention
de M . le ministre de l 'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur
les conséquences qui résultent de l' augmentation considérable du
nombre des travaux d'impression (notamment photogravure), réalisés
à l'étranger. Notre imprimerie qui souffre, comme bien d'autres
secteurs, d ' une grave crise de l'emploi, se voit privée de possibilités
Importantes, puisqu 'une récente enquête a montré que le rapatrie-
ment de ces travaux permettrait la création d 'environ 20 000 emplois,
dont une grande partie sont des emplois qualifiés . Il lui demande,
en conséquence, quelles dispositiàns il compte prendre pour assurer
la relance de ce vecteur de l ' économie, injustement pénalisé par la
concurrence européenne. Ne pense-t-il pas notamment que certaines
aides à la modernisation d'entreprises parfois anciennes, mais fiables
et dynamiques, serait de nature à endiguer ce courant de travaux
effectués à l'étranger,. préjudiciable à l'ensemble de notre économie.

Réponse .' — Le problème des travaux d'impression effectués à
l'étranger préoccupe le Gouvernement qui a chargé un haut fonc-
tionnaire d'effectuer une enquête et de lui remettre un rapport

à ce sujet. Les premières conclusions de ce rapport sont actuelle-
ment à l'étude. Toutefois, étant donné la diversité des cas et leur
spécificité, le rapatriement de ces travaux ne peut relever uni-
quement de mesures générales, mais doit être étudié cas par cas,
le premier objectif étant d 'assurer le plein emploi des entreprises
existantes dans des conditions satisfaisantes de rentabilité . Le nombre
considérable d'emplois mentionnés excède cependant de beaucoup
les besoins réels de l' imprimerie, même en supposant ramenés en
France tous les travaux actuellement exécutés à l'extérieur . Enfin,
dans le cadre libéral qui est celui qui régit l'économie française et
ses rapports avec ses partenaires étrangers, la mise en œuvre d 'une
politique systématique de rapatriement s 'avère délicate . Par ailleurs,
en dehors des possibilités offertes dans le cadre du fonds profes-
sionnel des industries graphiques, qui, en ce qui concerne les entre-
prises, tendent surtout à encourager les opérations de restructu-
ration, les imprimeries pourraient avantageusement utiliser les aides
mises récemment à la disposition de petites et moyennes industries
et, également, les possibilités nouvelles ouvertes aux S .D.R ., en
particulier en ce qui concerne les prises de participation au capital
des sociétés .

Entreprises nationalisées
(privatisation de certains services).

39990. — 30 juillet 1977 . — M. Ballanger attire l' attention de
M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la
privatisation de certains services d ' entreprises nationalisées. La créa-
tion d' une a Société d'ingénierie électronucléaire et d 'assistance à
l'exportation » dont plus de la moitié des capitaux appartient à des
entreprises privées, pose une fois de plus le problème du démantèle-
ment des secteurs rentables des entreprises appartenant à l 'Etat . En
effet, cette nouvelle société profitera des résultats des travaux et
recherches menés par E.D .F ., pour le plus grand profit de quelques
actionnaires privés. Il lui demande, en conséquence, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour que le potentiel de connaissance
d 'E. D. F. soit exploité au profit de la collectivité nationale et non
pas au profit de quelques entreprises privées.

Réponse . — La création de la société d'ingénierie électronucléaire
et d ' assistance à l'exportation (Sofinel) a pour objet de doter
notre pays de structures d 'exportation de céntrales nucléaires clés
en main, qui puissent se comparer à ce qui existe dans d 'autres
pays exportateurs, dont on puisse attendre la même efficacité, et
où les responsabilités industrielles et commerciales sont bien défi-
nies . Elle tend également à associer le savoir•Taire acquis en France
par E.D.F., dans certains aspects de la construction des centrales
nucléaires, aux connaissances des constructeurs et des entreprises
titulaires des contrats de vente à l ' étranger, contrats qui ont leurs
caractéristiques techniques propres, impliquent des responsabilités
financières spécifiques, et auxquels rien ne justifie d'appli-
quer des procédures valables seulement quand les fonctions
de production d ' électricité et d' ingénierie sont assumées par un
même organisme. Les dispositions adoptées sont de nature à faci-
liter la valorisation, dans les meilleures conditions, adaptées aux
exigences de la concurrence internationale, de l'ensemble des
connaissances développées par les partenaires français, notamment
les spécialistes d' E .D .F., pour la réalisation du programme électro-
nucléaire, tout en respectant les responsabilités propres de chacun.

Centrales thermiques
(construction de centrales utilisant du charbon national).

40041 . — .0 juillet 1977 . — M . Legrand attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur les
mesures urgentes qui s'imposent pour la construction de centrales
thermiques utilisant du charbon national . En refusant depuis plu-
sieurs années toute construction de centrale thermique La Franco
risque des coupures de courant dans les mois qui viennent . En consé-
quence, il lui demande s' il ne juge pas nécessaire de prendre rapi -
dement la décision de faire construire une centrale à Carling et
dans les bassins de l 'Aumance (Allier) et de Provence . Ces trois
centrales pourraient être construites assez rapidement puisque des
projets sont à l'étude depuis de nombreux mois . D'autres projets
devraient être mis à l'étude dans les bassins du Nord-Pas-de-Calais,
de Lorraine et du Centre Midi ce qui permettrait de faire face à
nos besoins énergétiques et une relance de l'activité des charbon-
nages de France puisque les gisements le permettent.

Réponse . — Le Gouvernement vient de décider la construction
d'un nouveau groupe de 600 MW à la centrale de Carling des Houil-
lères de Lorraine . Cette décision correspond au souci de tirer
le meilleur parti des ressources . du 'bassin en permettant d'assurer
l'écoulement, dans lés meilleures conditions de valorisation, des bas
produits de l'exploitation. •En ce qui concerne l'Aumance, l 'actuali-
sation des études menées en 1974 et 1975 est entreprise, afin de
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déterminer si le projet de construction d 'une centrale sur place
mérite d'être retenu, compte tenu de l'évolution des besoins en
électricité, de la contribution que devront apporter les centrales
thermiques classiques à la satisfaction de ces besoins et des coûts
comparés du kilowattheure produit à partir de charbons nationaux
ou importés . Etant donné la complexité de ces études, leurs conclu-
sions ne pourront être connues avant plusieurs mois . Il convient de
rappeler en tout état de cause que l 'intérêt économique d'une telle
centrale se trouve obéré par la très forte teneur en cendres des
produits et par la capacité du gisement qui ne permet guère d'envi-
sager une puis.,enee supérieure à 250 'MW . Pour ce qui est de la
Provence, les réserves du gisement actuellement connues ne permet-
tent, compte tenu du niveau de production retenu d'ici 1933
(1,6 i1V1T!an), de poursuivre l 'exploitation que pendant huit ans envi-
ron . Cette production étant consommée à plus de 80 p. 100 par
la centrale existante dont les groupes les plus anciens sont' en
mesure de fonctionner jusqu 'à l 'épuisement des réserves, le rempla-
cement de ces groupes anciens n ' a pas jusqu 'à présent été envisagé.
Si toutefois, les sondages actuellement en cours mettaient en évi-
dence l 'existence d 'un tonnage suffisant de nouvelles réserves
économiquement exploitables, cette question serait examinée . Pour
l 'instant, toute position sur ce problème serait prématurée, la cam-
pagne de sondages n'étant pas encore terminée . D'une façon plus
générale, le Gouvernement examine attentivement tout projet, dans
la mesure où il serait utile pour assurer, dans des conditions écono-
miques satisfaisantes, une couverture suffisante de nos besoins en
énergie électrique. Cette position n ' est d'ailleurs pas nouvelle puis-
qu'elle se situe dans le cadre des orientations de la politique
charbonnière du Gouvernement qui a maintes fois réaffirmé sa
volonté de faire appel aussi largement que possible aux ressources
de notre sous-sol lorsque cela est économiquement justifié . L 'aug-
mentation importante de la consommation de charbon et en parti-
culier le charbon national dans nos centrales électriques témoigne
de la permanence de cette volonté.

Energie (économies d'énergie : isolation des bâtiments publics).

40111 . — 6 août 1977. — M. Besson appelle l'attention de M . le
ministre de l 'industrie, du commerce et de l'artisanat sur les éco-
nomies d' énergie que pourrait représenter une meilleure isolation
des bâtiments publics, administratifs, scolaires ou sociaux. Il lui
demande de quelles aides les collectivités locales ou les établisse-
ments publics peuvent bénéficier pour mener à bien de tels travaux.

Réponse . — Le Gouvernement a mis en place un dispositif
d' aides financières pour les travaux visant à économiser l ' énergie des
bâtiments des collectivités publiques . Ces aides sont les suivantes :
pour les bâtiments qui abritent une activité ressortissant d 'un minis-
tère déterminé, les collectivités peuvent demander une subvention
sur les crédits dudit ministère, des instructions ont été adressées à
cet effet à chaque ministre par le Premier ministre, par lettre du
9 mars 1977 ; pour les bâtiments d 'habitation qui leur appartiennent,
les collectivités peuvent bénéficier de subventions à l ' amélioration
de l 'habitat (décret n" 77-852 du 26 juillet 1977 et arrêtés de la
même dates . Par circulaires n" 75-249 et n" 76 .714 les préfets ont
été invités à consacrer au minimum 5 p . 100 de leur dotation sur
le chapitre 67-50 (Constructions publiques) du budget du ministère
de l'intérieur à des subventions aux collectivités locales en vue
d 'aider les investissements pour économie d ' énergie dans les bâti-
ments publics . Ces investissements peuvent être une amélioration
soit de l'isolation thermique, soit de la régulation du chauffage ; la
subvention est prévue tant pour améliorer les bâti-vents existants
que pour la construction de bâtiments nouveaux . Indépendamment
de cette aide du ministère de l 'intérieur, les investissements pour
économie d ' énergie clans les bâtiments des collectivités publiques
peuvent bénéficier de diverses aides des autres ministères et notam-
ment du ministère de l 'éducation pour les bâtiments scolaires, du
secrétariat d' Etat au logement (bâtiments d'habitation du secteur
social) ou du ministère de l 'industrie, du commerce et de l 'artisanat,
agence pour les économies d'énergie, pour la réduction de consom-
mation du fuel lourd .

Emploi (Mayenne).

40227. — 13 août 1977 . — M. Le Meus attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sur la grave
détérioration de l'emploi dans le département de la Mayenne. En
effet, on dénombrait, fin juin 1977, 2 893 chômeurs dans le dépar-
tement, auxquels s'ajoutent 1520 chômeurs partiels ; de plus, la
fin• de l'année scolaire va encore venir grossir dans une importante
proportion le nombre des sans-emploi . C'est dans cette situation que
s'Inscrit le dépôt ' de bilan de l'entreprise Gruau, prononcé le

29 juillet par le tribunal de commerce. Cette entreprise emploie
505 salariés sur lesquels, à la veille du départ en congés, plane la
menace de licenciement . Aussi il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour qu'aucun licenciement n 'intervienne dans cette
entreprise pour que l 'emploi ne se dégrade pas plus encore dans
ce département.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l 'honorable
parlementaire.

Horlogerie (taxe parafiscale requise de certaines entreprises
d ' horlogerie technique).

40281 . — 27 août 1977. — M. Boulloche appelle l 'attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur les diffi-
cultés qu ' occasionne à certaines entreprises d'horlogerie technique
l' application du décret n " 77-348 du 28 mars 1977 créant une taxe
parafiscale horlogère . Cette taxe est assise sur les produits de l'hor-
logerie de petit volume et de l'horlogerie de gros volume dite domes-
tique, en sorti exclues les productions horlogères de caractère tech-
nique qui font l ' objet d ' une énumération précise, qui semble cepen-

tnt très incomplète . En effet, aux termes de ce décret, seraient
soumis à cette taxe des produits nécessitant une très haute techni-
cité tels que l 'appareillage horloger de marine ou les mouvements
pour tambours enregistreurs ou tambours complets, qui doivent être
classés dans l'horlogerie technique et non domestique . Cette situa-
tion risque de mettre en péril toute une catégorie de productions
horlogères de caractère résolument technique soumises à une très
vive concurrence étrangère. C 'est pourquoi il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier au plus tôt à cette
situation.

Réponse . — Aux termes du décret n° 77-348 du 23 mars 1977
créant une taxe parafiscale horlogère, seules sont soumises à cette
taxe l ' horlogerie de petit volume et l' horlogerie de gros volume
dite domestique . En conséquence, l ' horlogerie de marine qui relève
de l 'horlogerie de gros volume dite domestique sce sont, soit des
a montres s à mouvement d 'horloge, suit des installations de distri-
bution d'heure), est assujettie à cette taxe. Par contre les tambours
enregistreurs et leurs mouvements sont considérés comme des
compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur syn-
chrone et ne sont pas soumis à cette taxe . La taxe s 'applique
également à tous les articles vendus en France sans discrimination.
Ne sont exclus que les articles d ' occasion et les articles exportés.
Cette taxe ne peut clone en aucun cas défavoriser les productions
françaises face à la concurrence étrangère. En effet, sur le marché
français, les produits étrangers sont taxés comme les produits
nationaux et à l' exportation nos produits ne sont pas taxés . Sur
un plan plus général, il convient d ' une part de souligner que le
produit de la taxe visée par l 'honorable parlementaire, réparti
entre le centre technique de l 'horlogerie et le comité interrégional
de l'horlogerie permet le financement d' actions qui visent à confor-
ter la compétitivité des entreprsies qui y sont assujetties, d 'autre
part de préciser que le niveau de technicité n 'est pas le seul cri-
tère en application duquel les produits de l ' horlogerie dite technique
ne figurent pas dans le champ d 'application de la taxe.

Commerce extérieur (taux de pénétration au marché français du
matériel audiovisuel par les pays membres de la Communauté
européenne).

40454. — 3 septembre 1977 . — M. Cousté demande à M. le ministre
de l 'industrie, du commerce et de l 'artisanat quels sont les taux
de pénétration du marché français issus des huit autres Etats
membres de la Communauté et des pays extra-communautaires
concernant les chaînes hi-fi, les transistors, les récepteurs de télé•
vision. Pourrait-il en outre lui préciser quels sont les principaux
pays exportateurs en France de ces trois categories de produits
et donc leur part du marché national.

Repense . — Les taux de pénétration du marché français pour les
principaux produits audio-visuels ont été les suivants en 1976

récepteurs radio-portables : importations en provenance de la
C. E. E. : 16 p. 100 du marché français ; importations hors C . E . E.
69 p. 100 du marché français ; principaux pays exportateurs
Singapour (39 p. 100 du marché français), Malaisie (9 p . 100), Japon
(7 p. 100) ; 2 ' téléviseurs noir et blanc : importatiops en provenance
de la C . E . E . s 16 p . 100 du marché français ; importations hors
C, E. E. : 9 p. 100 du marché français ; principaux pays expor-
tateurs' : Italie (12 p. 100 du marché français) ; Espagne (7 p . 10o);
Benelux (2 p. 100) ; 3' téléviseurs couleur : importations en prove-
nance de la C . E. E . : 12 p . 100 du marché français ; importations
hors C. E. E . : 7 p. 100 du marché français ; principaux pays expor-
tateurs : Benelux (7 p. 100 du marché français), Japon (7 p . 100),
Allemagne (5 p . 100) ; 4 ' haute fidélité : il n ' existe pas de statistiques
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disponibles pour 1976 qui concernent les seules chaînes haute
fidélité, mais on peut estimer que les importations provenant de la
C . E . E. et hors C. E. E. représentent respectivement 40 p . 100
et 50 p. 100 du marché national. Les deux principaux pays expor-
tateurs sont le Japon (30 p. 100) et l'Allemagne (20 p . 100).

Centres de gestion agréés (relèvement du seuil de chiffre d'affaires
à partir duquel les intéressés peuvent recourir à leurs services).

40804. — 24 septembre 1977 . — M. Krieg a l 'honneur d 'appeler
l 'attention de M. le ministre de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat sur les centres de gestion agréés qui ne paraissent pas
avoir eu tout le succès qu'ils méritaient. Cet échec relatif peut
s'expliquer par le fait que seules les entreprises à chiffres d'affaires
limités peuvent y adhérer . L lui pose dès lors la question de savoir
s 'il ne lui parait pas souhaitable de relever les seuils à partir
desquels les intét : ssés pourraient s ' adresser utilement à ces orga-
nismes, ces seuils s' élevant actuellement, pour les commerçants, à
1 million de francs, pour les prestataires de services à 300 000 francs
et, pour les professions libérales, à 350 G00 francs.

Réponse . — Le Gouvernement s 'est préoccupé de cette question.
En effet, pour rendre plus attractive l ' adhésion à ces centres, le
projet de loi de finances propose d'une part, de relever l'abatte-
ment de 10 p. 100 accordé aux bénéficiaires en le portant à
20 p. 100 comme pour les salariés d 'autre part, en relevant les
limites des chiffres d 'affaires de 50 p . 100 c ' est-à-dire qu'à partir de
1978, pourront adhérer à des centres de gestion agréés et bénéfi-
cier des avantages qui y sont rattachés les entreprises réalisant un
chiffre d 'affaires inférieur pour les comme r çants à 1 500 000 francs
et pour les prestataires de services inférieur à 450 000 francs . Il
semble donc, dans ces conditions, que le projet gouvernemental
donne pleine satisfaction à l ' honorable parlementaire.

JEUNESSE ET SPORTS

Education physique et sportive (estimations des besoins basées
sur deux heures hebdomadaires dans le Rhône).

37071 . — 8 avril 1977. — M . Mayoud expose à M. le secrétaire
d ' Etat à la jeunesse et aux sports qu'une circulaire émanant de
l'inspection académique du Rhône, adressée aux directrices et direc-
teurs de collèges, concernant l'organisation des services et de
l 'enseignement pour la rentrée scolaire 1977, fait état en ce qui
concerne l'éducation physique d'une estimation de besoin faite 'sur
une base hebdomadaire de deux heures . De telles prévisions sont en
contradiction flagrante avec les dispositions arrêtées en application
de la loi du 11 juillet 1975, relative à l'éducation, et à la loi du
29 octobre 1975, relative au développement de l 'éducation physique
et du sport. Une telle situation ne va pas sans susciter de vifs
mécontentements et des déceptions profondes, et elle rappelle par
trop l 'ancien système et son hypocrisie, où sur les cinq heures
officiellement prévues, on n'en n 'assurait jamais plus de deux. Il lui
demande en conséquence s'il ne croit pas nécessaire d'envisager
des mesures afin que cesse une situation jugée par tous intolérable.

Réponse . — Les besoins des établissements de l ' enseignement du
second degré en postes d 'enseignants d ' éducation physique et spor-
tive sont estimés par le secrétaire d ' Etat à la jeunesse et aux
sports en considération d'un horaire bedomadaire de trois heures
dans le premier cycle et de deux heures dans le second cycle . Cet
horaire a été retenu comme objectif pour le VII' Plan dont un
programme d 'actions prioritaires prévoit précisément la création de
près de 5000 emplois d'enseignants d'éducation physique et spor-
tive . En complément à cet horaire qui correspond à une formation
de base, sera progressivement étendue la pratique du sport à
option dont les objectifs seront : la découverte par les élèves des
classes de sixième et de cinquième, à raison de deux heures hebdo-
madaires, d'activités .sportives nouvelles ; le choix obligatoire et la
pratique assidue d'une ou deux activités dans les classes de qua-
trième et de troisième ; enfin, pour les élèves des classes de se-
conde, première et terminale, la pratique facultative d ' une activité
dans le programme proposé par l 'établissement scolaire . Le dépar-
tement du Rhône s 'est vu attribuer vingt-cinq postes supplémentaires
d ' enseignants d 'E .P .S . au cours des deux premières années d 'appli-
cation du programme d ' actions prioritaires précité, bien que qua-
rante pour cent des postes créés en 1977 aient été bloqués pour le
stage d'un an qu'effectueront désormais tous les nouveaux pro-
fesseurs adjoints . L' affectation des personnels de cette catégorie
dans des établissements du second degré et surtout la progression
très sensible du nombre des emplois nouveaux figurant au projet
de budget pour 1978 permettront une amélioration tout à fait notable
de la moyenne horaire hebdomadaire de l 'enseignement d'E.P,S.
dispensé dans le département du Rhône en particulier .

Education physique et sportive (création des postes d'enseignants
nécessaires au C. E. S. de Champagne-au-Mont-d 'Or lRhônell.

37281 . — 16 avril 1977 . — M . Houël attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation de l 'en-
seignenient de réduction physique au C . E. S . de Champagne-au-Mont-
d'Or (Rhône) . Ouvert en septembre 1973, le C. E . S . comprend actuel-
lement 927 élèves répartis en trente-six classes. Malgré l 'ouverture,
celte année, de cinq classes de troisième, il n 'y a pas eu de création
do poste de professeur d 'éducation physique . En conséquence, les
deux professeurs p :senls ne peuvent assurer que deux heures
d'enseignement dans vingt et une classes seulement (cela ne repré-
senterait qu ' une moyenne de trente-sept minutes d'éducation phy-
s : que par semaine si' tous les enfants recevaient cet enseignement).
Jn est donc loin des cinq heures prévues par la loi . Il lui demande
si, pour répondre à la revendication légitime des parents et satis-
faire aux besoins des élèves, il entend prendre les mesures pour
que soient créés, dès la rentrée 1977, les postes indispensables de
professeur d 'éducation physique pour cet établissement.

Réponse. — Le programme d 'actions prioritaires n" 13 s Assurer
l'égalité des chances par l 'éducation et la culture s, défini par la
loi n" 76670 du 21 juillet 1976 portant approbation du VII' Plan, a
retenu comme objectif un horaire hebdomadaire de trois heures
d ' enseignement d 'éducation physique et sportive dans le premier
cycle de l ' enseignement du second degré. Cet horaire correspond
à la partie des activités physiques et sportives consacrée à la for-
mation de base et le programme d'actions prioritaires prévoit la
création de près de 5 000 emplois d'enseignants d'éducation physique
et sportive dans le seul secteur rte l ' enseignement secondaire . En
complément de l 'horaire consacré à la formation de base, les chefs
d' établissements auront la faculté d ' organiser, sur proposition de
l ' équipe enseignante et dans certaines conditions, une pratique de
sport à option ; les objectifs de cette partie complémentaire étant,
dans les classes de sixième et de cinquième, la découverte par les
élèves d 'activités sportives nouvelles, dans les classes de quatrième
et de troisième, le choix obligatoire et la pratique assidue de l'une
ou deux d'entre elles . Le collège de Champagne-au-Mont-d ' Or (69)
a bénéficié de la création d 'un poste de professeur d ' E .P.S . à la
rentrée scolaire de 1977 grâce à l ' ouverture sur le plan national
de 652 emplois . En outre l'augmentation très sensible du nombre
des postes d 'enseignants d 'E P .S . prévue au budget de 1978 devrait
permettre une révision de la situation de cet établissement à la
rentrée scolaire de 1978 ce qui lui permettrait d ' assurer une moyenne
horaire hebdomadaire d ' E .P .S . proche de l' objectif retenu pour 1980.

Equipentents sportifs (situation de l 'entreprise Pierre et Pasquet
de Valenton (Val-de-Marne).

38357. — 25 mai 1977 . — M. Kalinsky attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur les conséquences
du retard apporté au financement de certains projets d 'équipements
sportifs. C 'est ainsi que l ' entreprise Pierre et Pasquet de Valenton
(Val-de'Marne) envisage de licencier une partie de son personnel en
raison de l 'insuffisance du plan de charge. Or cette entreprise est
spécialisée dans la construction de modèles agréés de piscines et de
gymnases. Faute de financement, l'ouverture d' un certain nombre
de chantiers n'est pas encore intervenue . Ainsi le retard et l'insuf-
fisance des crédits ne pénalisent pas seulement la population qui
attend la réalisation des équipements sportifs qui font aujourd ' hui
défaut, mais ils constituent une menace pour l'emploi dans ce
secteur. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il entend
prendre pour favoriser le déblocage des crédits et le lancement
des opérations permettant de garantir le plein emploi à l 'entreprise
Pierre et Pasquet.

Réponse . — La qualité de lauréat du concours régional organisé
en 1970 en région parisienne sur le thème des C. O. S. E . C.
(complexes sportifs évolutifs couverts) a permis à l 'entreprise
Pierre et Pasquet de développer d' une manière considérable ses
activités dans le secteur de l'équipement sportif. L'entreprise Pierre
et Pasquet a pu connaître un fléchissement de ses activités au
cours de la période qui a vu les agréments sur les C. O.S .E. C.
arriver à leur expiration alors que les commissions régionales
mises en place en vue de la délivrance de nouveaux agréments
n'avaient pas encore mené leurs travaux à leur terme . Les diffi-
cultés constatées dans le plan de charge de l' entreprise Pierre
et Pasquet ne trouvent donc pas leur origine daqs une insuffisance
des crédits .budgétaires mais dans les délais qui ont été nécessaires
pour le déroulement des procédures qui ont abouti à la délivrance
d' agréments régionaux portant sur des types d'équipement à carac-
tère répétitif adaptés à l'évolution des techniques et aux aspirations
des usagers . L'entreprise Pierre et Pasquet, qui a été agréée dans
la région parisienne par arrêté préfectoral en date du 13 juil-
let 1977, tant pour les C. O . S.U. M . (complexes omnisports) que
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ré-eau téléphonique accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
et mes services s 'attachent à maintenir, malgré le vandalisme, une
uensité acceptable de postes en état de fonctionnement . Mais l ' expé.
rience montre que, de par la conception mémo de l'édicule à
parois opaques qui les abrite . les postes des abribus sont particuliè-
rement tentants pour les vandales. Elle révèle également une incon-
testable préférence du public pour les nouvelles cabines, spacieuses,
insonorisées, protégeant parfaitement des intempéries et équipées
d'un appareil de conception moderne. Cette préférence, qui se mani-
feste par un niveau moyen d ' encaissements notablement supérieur
à celui des postes d ' abribus, incite mes services à accorder une
certaine priorité à la réparation des appareils les plus appréciés des
Parisiens, sans pour aurait négliger la maintenance des autres . Par
ailleurs, la coexistence, clans certains endroits fréquentés, de cabines
et d ' abribus, est envisagée lorsque le volume de la demands
justifie l 'offre de deux ou plusieurs possibilités d 'accès simultanées
au réseau téléphonique . Dans ce cas, l 'implantation d' une cabine
confortable équipée d'un poste moderne à proximité d 'un abribus
protégeant mal ses utilisateur, est ressentie par le publie consiste
une amélioration des conditions d 'accès au télé p hone et non comme
une duplication inopportune d ' un service existant.

Emploi
c;sainticn des emp .'ois des P . T . T. dons les petites communes rurales).

40991 . — 1^' octobre 1977. — M. Dutard fait part à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications de l'inquiétude qui s'est
emparée du personnel des P. T. '1' . et des populations concernées
à la suite des menaces de suppression de nombreux postes d 'auxi-
liaires et de vacataires par concentration de toute l'activité au chef-
lieu de canton . Il lui demande quelles mesu res il compte prendre
pour qu ' en toute hypothèse les emplois existants soient conservés
et transformés en emplois de_ tiUOaires, afin de ne pas accélérer
l ' exode rural dont souffre notre département, et notamment le
Sarladais, et de ne pas aggraver la situation déjà catastrophique de
l ' emploi clans celte région.

Réponse . — L' administration procède depuis une 'quinzaine
d 'années à la motorisation progressive du service de la distribution
dans les zones rurales . Pour obtenir la pleine valorisation des
avantages attendus de l ' emploi des véhicules automobiles, il est
nécessaire de procéder au regroupement des petites circonscriptions
postales sur un bureau relativement important, érigé en centre
de distribution motorisée. Cet effort de modernisation a permis de
faire face à l'accroissemenl du trafic et d'alléger la tâche des
préposés, tout en contribuant au maintien ou à l 'amélioration de
la qualité de service. C 'est dans cet esprit que le plan de centra-
lisation établi pour le département de la Dordogne, a prévu
l'implantation d'un centre de distribution motorisée dans chacun
des dix chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Sarlat. Toute-
fois, dans une première étape de réalisation des structures défi-
nitives, un certain nombre de tournées locales de distribution,
assurées par des auxiliaires ont, en raison de certains problèmes
humains, été maintenues provisoirement dans plusieurs bureaux
pour assurer la desserte du bourg et de quelques écarts. Une
réorganisation des tournées des divers centres, nécessitée par la
réduction de la durée hebdomadaire de travail des préposés, doit
être mise à profit prochainement pour étendre la motorisation de
la distribution dans ce secteur. Cette extension implique toutefois
un élargissement des circonscriptions postales, et, corrélativement,
la transformation de certaines tournées à temps incomplet, assurées
par des auxiliaires, en tour nées de titulaires bénéficiant des garan-
ties du statut . En définitive, ces restructurations permettent le
retour à leur terroir d 'origine d'agents ayant été contraints
d 'accepter une affectation lointaine pour obtenir leur titulari-
sation . En tout état de cause, la situation des agents dont l ' emploi
aura été supprimé, notamment pour les agents les plus anciens,
sera examinée de façon bienveillante par le directeur départemental
à Périgueux, qui s ' efforcera, dans toute la mesure du possible, de
procéder à un reclassement des intéressés, en les réutilisant au
centre ou dans un bureau voisin.

SANTE ET SECURITE SOCIALE

Etablissements pour handicapés (situation administrative
de l 'institut médico-éducatif de Volznc, à Saint-Flour [Cantall).

38583. — 3 juin 1977. — M. Pranchére attire l' attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation de
l'institut médlco-éducatif de Volzac, à .Saint-Flour iCantall . Cet
établissement, ouvert en décembre 1974, compte actuellement trente-
cinq employés . Légalement, il est encore inexistant : 1 " absence
de statuts ; 2 " aucune affiliation à une caisse de retraite, alors

	nem

pour les salles polyvalentes, retrouve donc de très intéressantes
possibilités de travail dans le dmnaiee des équipements sportifs.
U y a toutefois lieu de préciser qua les agréments régionaux.
s 'ils donnent aux entreprises des arguments sérieux pour effectuer
leur prospection, n 'engagent pas la responsabilité de l 'Etat dès
lors que les marchés sont passés directement avec les communes
qui restent libres de leur décision et de leur choix.

Education physique et sportive 'paiement des professeursi.

39998. — 30 juillet 1977 . — M . Hage attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur les problèmes
financiers posés à de nombreux enseignants d'éducation physique et
sportive qui, cette année (septembre 19761, novaient soit obtenu
que de maigres avances, soit rien touché du tout de ax mois aprè s
la rentrée scolaire . Après de multiples interventions du syndicat
national de l ' éducation physique, il a fallu attendre le mois de
janvier 1977 pour que soit définitivement régularisée cette situa-
tion . Alors que dans aucun autre secteur, et conformément à la
loi, on ne tolère qu ' un travailleur ne perçoive pas son salaire à
l'issue de son mois de travail, peut-on encore une fois faire excep-
tion pour ce qui concerne les enseignants d ' éducation physique et
sportive. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre afin qu'un tel scandale ne se reproduise pas à la rentrée
de septembre 1977 et que soient débloqués les crédits nécessaires
au paiement de tous les enseignants d ' éducation physique et
sportive.

Réponse . — Les retards constatés dans le paiement des rému-
nérations de certains personnels d 'éducation physique et sportive
n' ont affecté, clans quelques directions régionales de la jeunesse et
des sports, que les enseignants qui ont fait l 'objet à la rentrée
1976-1977 d 'une décision de première affectation ou de mutation.
Toutes dispositions utiles ont d'ores et déjà été prises pour que
le paiement des rémunérations de tous les enseignants d 'éducation
physique et sportive soit assuré en temps voulu lors de la prochaine
rentrée 1977-1978 .

JUSTICE

Veuves (mesures en faveur d ' urne ?mure ayant trois enfouis à chart)el.

40874 . — 24 septembre 1977 . — M . Houël attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur le cas d ' une personne de sa circonscription.
veuve depuis le 31 mars 1977 et mère de trois enfants à charge
(quatorze . dix et sept anse, qui demande le mariage à titre posthume,
afin de pouvoir bénéficier d'une aide aux parents isolés. Cette der-
nière, malgré des conditions d 'existence très difficiles, s 'est vu refuser
un emploi clans l'administration des postes et télécommunications (à
laquelle ap carte'cait son concubin depuis 1960, en raison du nom
mariage . 11 lui demande s ' il entend prendre des mesures afin qu' il
puisse être dérogé à 9a loi en vigueur, en vue d 'aider cette personne
en difficulté.

Réponse . — 11 n'est pas envisagé d'assouplir les conditions dans
lesquelles la célébration d 'un mariage à titre posthume peut être
autorisée, compte tenu du caractère très exceptionnel dans notre
droit de cette institution . L'honorable parlementaire pourrait saisir
directement la chancellerie du cas particulier de la personne dont
il évoque la situation.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (implantation et entretien
des cabines téléphoniques publiques à Paris).

40579 . — 10 septembre 1977 . — M. Pierre Bas rappelle à M . le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications que Paris est
actuellement doté d ' un certain nombre de postes téléphoniques dans
les abribus. Une politique d ' implantation de cabines téléphoniques
est actuellement poursuivie ; ces deux opérations sont également
louables et doivent se compléter ; il est tout à fait nécessaire que
soient réparés les très nombreux téléphones des abribus en mauvais
état et il faut éviter de placer de nouvelles cabines très encombrantes
à côté des abribus existants. :.es nouvelles cabines - sont chères et
c'est une des raisons de plus pour que le patrimoine existant soit

–réparé et entretenu,
Réponse. — Ainsi que l'observe l 'honorable parlementaire, la poli-

tique actuelle d'implantation de cabines téléphoniques modernes est
complémentaire et non concurrente de celle qui a conduit dans le
passé et par nécessité' à installer des postes à prépaiement dans les
édicules inconfortables aménagés dans certains abribus . Il s' agit
toujours de mettre à la disposition du public des points d 'accès au
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que les cotisations sont retenues au personnel depuis plus de deux
ans (au taux de 4,20 p . 100) ; 3" retenues pour l 'A . S . S. E . D. I . C.
non versées à cet organisme (impossibilité de toucher de chômage).
Par ailleurs, le poste de directeur n 'est pourvu actuellement que
par un intérimaire et il n 'est pas porté vacant. R lui demande
donc s'il n'estime pas indispensable de prendre rapidement les
mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation, gravement
préjudiciable au personnel de 1 'I. M . E . de Volzac et à l ' avenir de
cet établissement.

Réponse . — La situation de l 'institut médico-éducatif de Volzac
à Saint-Flour (Cantal) est -suiv ie avec la plus grande attention par
les services de la direction des affaires sanitaires et sociales du
Cantal, et les parlementaires du département n 'ont pas manqué d'en
informer le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Cet
établissement, créé par la commune, fonctionnait comme un
service municipal et le personnel bénéficiait des dispositions de la
convention collective nationale du travail de l 'enfance inadaptée
de 1966. Cet état de fait s'est pérennisé dans l ' attente de la
parution des décrets d 'application de la loi sociale. Il a été décidé
par la collectivité locale gestionnaire que l ' établissement aurait
un statut public et fonctionnerait sous le régime institué par le
décret du 6 mai 1966 . M. le préfet du département du Cantal
a lui-même mis en place une commission de surveillance et le
personnel sera désormais soumis aux dispositions statutaires du
livre IX du code de la santé publique et aux dispositions du
statut particulier du personnel des établissements de l ' aide sociale
à l ' enfance. Les cotisations d 'assurances retraite et chômage qui
avaient été précomptées au personnel se trouvent actuellement
bloquées sur un compte d 'attente à la trésorerie de Saint-Flour.
L 'affiliation à l'Ircantcc )institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)
devrait intervenir prochainement . Par ailleurs, cet établissement
a effectivement connu, comme le signale l'honorable parlementaire,
des difficultés de fonctionnement dues à l 'absence d 'une véritable
direction . Eu effet, le directeur a dû être suspendu de ses fonctions
et remplacé par un directeur intérimaire mais dès que les résultats
de l 'enquête, actuellement en cours, seront connus la nomination
d'un directeur interviendra dans les m e illeurs délais.

Assurance-maladie (ticket modérateur).

39527 . — 9 juillet 1977 . — M. Brillouet attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les mesures de
restriction prises dans le domaine de la santé et notamment concer-
nant le ticket modérateur qui est passé de 25 à 35 p . 100, mesure
qui ne saurait réduire sérieusement le déficit de la sécurité sociale
puisque ces actes ne représentent que 8/10000 des prescriptions.
Elle pénalise par contre, les personnes déjà handicapées par leur
maladie et dont la rééducation ne peut s 'effectuer, de plus, qu 'avec
l' autorisation des médecins conseils de la sécurité sociale . Il lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre peur remédier
à de tels désavantages.

Réponse. — Le décret n" 77.108 du 4 février 1977 relatif à la
participation des assurés agricoles et non agricoles aux tarifs ser-
vant de base au calcul des prestations en nature de l 'assurance
maladie a fixé à 35 p. 100 la participation de l'assuré aux frais
d ' honoraires des auxiliaires médicaux autres que les infirmiers.
Cette participation reste fixée comme précédemment à 20 p . 100
lorsque les soins sont dispensés au cours d ' une hospitalisation
publique ou privée ou au cours d ' une consultation externe dans un
établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à
caractère non lucratif, comportant hospitalisation . Cette mesure
résulte d ' une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de
l 'action entreprise pour maîtriser l 'évolution des dépenses de la
sécurité sociale. Il convient d' observer en titille que le relèvement
du taux du ticket modérateur tel qu ' il résulte du décret du 4 février
1977 est modéré. Par ailleurs, compte tenu de la réglementation,
les assurés antérieurement exonérés du ticket modérateur, conti-
nueront à bénéficier d'une prise en charge à 100 p. 100 pour l' en-
semble de leurs soins de santé . Il en est ainsi notamment des
malades atteints d 'une affection de longue durée comportant un
traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse,
ainsi que des assurés devant subir une intervention chirurgicale
d ' un coefficient égal ou supérieur à K 50. Certaines catégories
particulières d'assurés, tels les pensionnés de guerre, les rentiers
accidentés du travail, les pensionnés d 'invalidité conservent éga-
lement le bénéfice de l ' exonération du ticket modérateur .- Le Gou-
vernement a donc considéré que le relèvement du ticket modé-
rateur pour les actes paramédicaux ne devait pas toucher les assurés
les plus défavorisés et qu 'il n'aura, par suite, qu'une faible inci-
dence sur le remboursement des soins dispensés aux assurés
sociaux par les auxiliaires médicaux .

Logements-foyers (mesures statutaires
eu faveur des responsables de ces établissements).

39895 . — 30 juillet 1977 . — M. d' 011ivro appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
des responsables de logements-foyers qui assurent l 'administration,
la gestion et l ' animation de ces établissements sans être dotés d ' un
statut qui réponde à leur qualification et à leurs responsabilités.
Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour répondre
aux préoccupations des intéressés et leur assurer un statut et un
profil de carrière qui prennent en compte les tâches multiples qu'ils
sont amenés à assumer.

Réponse. — La situation des responsables de logements-foyers
est différente selon que les établissements en cause sont ou non
gérés par une collectivité locale. En ce qui concerne les logements-
foyers dépendant d 'organismes privés, les pouvoirs publies n'ont pas
le pouvoir de fixer le statut de leurs responsables ; l' article 16 de
la loi n" 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales précise simplement que les conventions collectives
du travail applicables notamment dans les établissements précités,
ne prennent effet qu'après agrément donné selon des modalités
qui viennent d' être fixées par le décret n " 77-1113 du 30 sep-
tembre 1977. Quant à la situation des responsables des logements-
foyers dépendant d ' une collectivité locale, elle relève au premier
chef de la competen-e du ministre de l ' intérieur. Ses services étu-
dient actuellement cette question de façon approfondie.

Action sanitaire et sociale (prise en charge par in D . A . S . S. des
frais de remplacement des lunettes d'un pupille confié à une
gardienne agréée).

40054 . — 30 juillet 1977. — M . Mecque( expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation suivante. Un
pupille de la D . A . S. S ., àgé de sept ans, a été confié à une gar-
dienne agréce. A deux reprises, les lunettes que l'enfant est obligé
de porter ont été cassées. La deuxième fois, des verres incassables
ont été posés qui sont revenus à 71,10 francs et 79,50 francs . La
sécurité sociale n'a procédé qu'à un remboursement de 23,52 francs
et 31,05 francs, la différence incombant à la gardienne du fait que
le service de l ' enfance de la D A. S . S . a refusé cette prise en
charge . Il lui demande si cette procédure est conforme à la régle-
mentation et si elle n'estime pas, dans l 'affirmative, que des dispo-
sitions rectificatives s'avèrent nécessaires afin que la charge complé-
mentaire ne soit pas supportée par la nourrice.

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que la
prise en charge financière du service de l ' aide sociale à l ' enfance
vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés en vue de la tutelle ou
de la 'protection évoquées à l ' article 45 du code de la famille et
de l'aide sociale comprend notamment, quelle que soit la catégorie
dans laquelle ces mineurs :ont admis et conformément aux dispo-
sitions de l'article 86 du même code, la couverture des frais médi-
caux, sans préjudice du recours éventuel du service auprès des
organismes de sécurité sociale ou des parents des enfants accueillis.
Dans ces conditions, l'assistante maternelle chargée par le service
de la garde et de l 'entretien d 'un mineur ne saurait être tenue à
une participation, si modeste soit elle, aux frais de traitement ou
de prothèse exposés pour celui-ci . 11 lui appartient de rechercher
auprès de la direction de l ' action sanitaire et sociale responsable
de l ' enfant, une prise en charge directe des dépenses médicales ;
en dehors des cas d' urgence, une notification préalable est adressée
à l 'aide sociale à l'enfance, qui délivre un bon administ r atif de soins
ou de prothèses. Les avances que la gardienne petit être amenée à
consentir, notamment en cas d ' urgence, doivent lui être, en toute
hypothèse, intégralement remboursées. Seule l 'absence de justi-
fications comptables des dépenses ainsi avancées apparait pouvoir
éventuellement faire échec aux obligations de dédommagement des
gardiennes. Au cas visé par l ' honorable parlementaire, la situation
semble pouvoir être réglée par simple recours à la direction de
l 'action sanitaire et sociale . Il doit être précisé que l' admission d 'un
mineur au bénéfice de l 'aide sociale à l'enfance est sans effet sur
la nature et l'étendue des droits que peut lui conférer la situation
de ses parents ou responsables au regard des organismes de sécurité
sociale . Ces organismes doivent seulement, dans tous les cas où
le service de l'aide sociale à l 'enfance est subrogé aux droits des
parents ou responsables, se libérer par versements à ce service.

Aide ménagère (revalorisation des barèmes et prix plafonds).

40323. — 27 août 1977 . — M. Jans attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les difficultés per-
manentes rencontrées par les services des aides ménagères pour
assumer leur tàche reconnue prioritaire par le VII' Plan . Déjà au
début de cette année, Il intervenait contre le refus de réajustement
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des barèmes et prix plafonds qui furent reconsidérées suite à une
question orale sans débat discutée à l 'Assembléé nationale dans sa
séance du 29 avril . A noter que le réajustement obtenu n'étant ni
du niveau de la hausse des prix, ni du niveau du réajustement des
pensions et retraites, bon nombre d 'ayants droit ont été exclus de
ce service pourtant reconnu par le ViI' Plan comme une action
prioritaire. A nouveau saisi par les associations, il lui fait part de
nouveaux obstacles qui s ' opposent à l'efficacité du service des aides
ménagères . Dans une lettre adressée à tous les présidents, la
C .N. A. V . T . S. de la région parisienne, à partir d'une juste préoccu-
pation qui consiste à ne pas couvrir les frais qui devraient être
suppor tés par différents régimes d'assurance (régimes spéciaux, arti-
sans, commerçants, exploitants et salariés agricoles, etc .), demande
aux organismes : « sil y a lieu, avant d'établir la demande de prise
en charge, de réelamer aux caisses des autres régimes une attesta-
tion précisant le nombre de trimestres d ' assurance retenus pour le
calcul de la prestation servie s . Il est évident qu'une telle démarche
est inacceptable car elle accroîtrait la tache administrative de ces
services aux moyens plus que faibles et, d ' autre part, fait plus grave,
retarderait l'intervention attendue des aides ménagères . L lui
demande si elle pense que de telles directives sont aptes à encou-
rager les services des aides ménagères et si elles cont ribuent à leur
efficacité et, dens la négative, de bien vouloir lui dire quelles
mesures elle compte prendre pour faciliter la tache des services des
aides ménagères tout en répondant à la juste préa .cupation de la
C . N. A. V. T. S . de la région parisienne.

Réponse . — La caisse nationale d' assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés a pris depuis plusieurs année une part considérable
veilleurs salariés a pris depuis plusieurs années une part considérable
àgées . Aujourd ' hui deux éléments nouveaux doivent être retenus:
d'une pat, la prise en charge de celte prestation par la quasi-
totalité des régimes de retraite, d'autre part, l ' attribution par le
régime général de pensions de vieillesse à des personnes qui n'ont
cotisé que quelques tr imestres . C ' est pourquoi le conseil d ' adminis-
tration de la caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs
salariés a estimé que la prise en charge de la prestation d 'aide
ménagère nécessaire à une personne àgée devrait être assurée par
le régime de retraite qui comptabilise le plus de trimestres
d' assurance. L ' essentiel, en ce domaine, est, comme le note l' hono-
rable parlementaire, d'éviter toute complication administrative
supplémentaire de nature à retarder l 'intervention de la prestation
en cause . A ce sujet, le ministre de la santé et de sécurité sociale
est en mesure de faire connaître que la caisse nationale a accepté
de remplacer l ' atte station précisant le nombre de trimestres retenus,
parfois longue à obtenir, par une photocopie du titre de pension
ou de tout autre document officiel donnant cette information.

UNIVERSITÉS

Diplôme d'études comptables supérieures
(diplômes admis en dispense).

40609 . — 10 septembre 1977 . — M. Maurice Legendre ex p ose à
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités que le diplôme d'études
comptables supérieures régi par l 'ordonnance du 19 septembre 1945,
les décrets des 24 août et 4 octobre 1963 et les arrêtés des 10 jan-
vier 1954, 19 juin 1967,13 mars 1969 .30 avril 1971 et 8 novembre 1972,
se décompose en trois certificats . à savoir certificats d 'études comp-
tables, économi q ues et juridiques pour lesquels un certain nombre
de diplômes sont admis en dis pense : l ' agrégation du second degré
des techniques économiques de gestion et le diplôme des hautes
études commerciales, pour le certificat d ' études comptables (arrêté
du 24 janvier 1964) ; la licence ès sciences économiques et le
diplôme des instituts d 'études politiques pour le certificat d ' études
économiques (arrêté du 24 janvier 1964) ; la licence en droit et le
diplôme de l ' institut de droit des affaires de la faculté de droit
et des sciences économiques de Paris pou' le certificat d ' éludes
juridiques (arrêté du 24 juin 1967) . Or pour le diplôme d ' études
comptables supérieures lui-même, aucun diplôme équivalent n ' est
admis en dispense . Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir
préciser à quel niveau d 'études universitaires se situe ledit diplôme.

Réponse . — Le di p lôme d 'études comptables su p érieures (D .E .C .S .)
sanctionne des études juridiques, économiques et comptables néces-
saires à la formation comptable supérieure et, en particulier, à la
formation des praticiens de l ' expertise comptable. Sa préparation
nécessite quatre années d'études à partir du niveau du baccalauréat.
Les diplômes à dominantes économique, juridique et comptable
réunies obtenus après quatre années d 'études à partir du niveau
du baccalauréat sont très rares . La maîtrise de science et tech-
nique financières et comptables délivrée par l' université de Gre-
noble-II répond à cette caractéristique et est admise réglementaire-
ment en dispense du D.E.C.S. pour la préparation du diplôme d ' exper-
tise comptable .

QUESTIONS ECRITES
porc lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu ' un
délai lui est nécessaire nous' rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 40900 posée le 1" octobre 1977 par M. Canacos.

M. le ministre de l'équi p ement et de l 'aménagement du'territoire
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" 40918 posée le 1"" octobre 1977 par M. Haus-
herr.

M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l 'Assemblée nationale qu'un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n` 40930 posée le 1" octobre 1977 par M . Dele-
hedde.

M . le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
fait connaître à m. le président de l 'Assemblée nationale qu ' un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 40934 posée le 1"" octobre 1977 par M. Hamel.

M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
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" 40942 posée le 1" octobre 1977 par M. Sei.
linger.

M. le ministre de l'équi pement et de l 'aménagement du territoire
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" 40950 posée le 1" octobre 1977 par M . Julia.

M. le ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l 'Assemblée nationale qu'un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 40955 posée le 1^" octobre 1977 par M . Ber-
trand Denis.

M . le ministre de l ' équipement et de l'aménagement du territoire
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" 40983 posée le 1" octobre 1977 par M . Legrand.

M . le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire
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" 40786 posée le 1 octobre 1977 par M . Gouhier.

M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications 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" 40988 posée le 1" octobre 1977 par M . ()dru.

M. le secrétaire d ' État aux postes et télécommunications fait
connaitre à M. le président de l 'Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments (le sa réponse à la
question écrite n" 40989 posée le 1" octobre 1977 par M. Odru.

M. le ministre de l 'équipement et de l' aménagement du territoire
fait connait,fe à M. le président de l'Assemblée nationale qu ' un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments do sa réponse
à la question écrite n" 40996 posée le 1"" octobre 1977 par M . Mau•
joiian du Gasset .
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M. le ministre de l'équi pement et de l'aménagement du territoire
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" 41015 posée le 1 ,s octobre 1977 par M . Henri
Michel.

M . le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à
M . le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 40921 posée le 1°' octobre 1977 par M . Bayou.

M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications fait
connaître à m . le président de l' Assemblée nationale qu'un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 41J36 posée le 1 ,r octobre 1977 par Mme Moreau.

M . le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre à
M . le président de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 41053 posée le 4 octobre 1977 par M . Fouqueteau.

M. le ministre de l 'équipement et de l'aménagement dr . territoire
fait connaître à M . le président de l 'Assemblée nationale qu'un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 41057 posée le 4 octobre 1977 par M. Gouhier.

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) fait connaître à m . le président de l'Assemblée natio-
nale qu' un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de
sa réponse à la question écrite n° 41058 posée le 4 octobre 1977
lise M. Duroméa.

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) fait connaître à M . le président de l 'Assemblée natio-
nale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de
sa réponse à la question écrite n" 41103 posée le 4 octobre 1977 par
M.' René Fei'.

M. le ministre de l'équipement es de l'aménagement du territoire
fait connaître à M. le président de l'Assemblée nationale qu' un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 41118 posée le 5 octobre 1977 par M . Dupuy.

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
fait connaître à M . le président de l'Assemblée nationale qu ' un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 41119 posée le 5 octobre 1977 par M . Claude
Weber.

M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
fait connaitre à M. le président de l 'Assemblée nationale qu'un
délai lui est nécessaire peur rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 41120 posée le 5 octobre 1977 par M . Claude
Weber.

M . le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire
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 u 41136 posée le 5 octobre 1977 par M . Paul
Balmigère.

M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
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' 41159 posée le 5 octobre 1977 par M. Fouchier.

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
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' 41175 posée le 5 octobre 1977 par M . Avinent .

M . le ministre de l ' éducation fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41359 posée le
12 octobre 1977 par M. Legrand.

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale fait connaître
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 41369 posée le 12 octobre 1977 par M. de Kerveguen.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement .)

Carrières (statistique sur les amendes de contravention
imposées aux sabliers de ta Loire fluviale).

40276 . — 27 août 1977 . — M. Maujoüan du Gasset demande 8
M. le ministre de l 'intérieur s'il peut lui indiquer combien d 'amendes
ont été dressées aux sabliers contrevenant à la réglementation du
code minier, au cours des trois années : 1974, 1975 et 1976, sur le
tronçon de la Loire fluviale sis entre Nantes et Ancenis, d ' une part,
et entre Ancenis et Montsoreau, d' autre part.

Cours d 'eau (crédits prévus pour l'aménagement des rives
de la Loire fluviale).

40278. - 27 août 1977. — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire qu 'en
Loire fluviale, l 'Etat a été amené à créer des ouvrages de défense
de rive occasionnés par des travaux entrepris dans l'intérêt de la
navigation . En Loire fluviale, spécialement sur son tronçon sis entre
Nantes et Ancenis, ces ouvrages ne sont pas en parfait état et des
réclamations se sont fait jour récemment. Au titre du VII' Plan le
service de la navigation à Nantes a proposé un programme
d'ensemble pour ces travaux qui appartiennent à la catégorie I,
c ' est-à-dire qu 'ils ne sont pas décentralisés au niveau de la région
et que les dotations de crédits sont données directement par l ' Etat.
Il lui demande s'il peut lui indiquer d'ores et déjà quelles sommes
pourront être allouées au titre de l ' année 1977 et au titre des
années 1978 et suivantes.

Anciens combattants (délais excessifs pour les décisions
de la commission spéciale de cassation des pensions).

40279 . — 27 août 1977 . — M . 5chloesing attire l 'attention de M. le
ministre de la justice, sur la lenteur anormale que la commission spé -
ciale de cassation des pensions met à rendre ses décisions . C' est
ainsi qu ' un pourvoi déposé en septembre 1974 contre un arrêt de
la cour régionale des pensions de Bordeaux du 20 février 1974 n 'a
pu à ce jour, malgré de nombreux rappels, être étudié ; le secrétariat
d 'Etat aux anciens combattants ne pouvant qu'indiquer : a ... il est
probable qu'une décision ne pourra intervenir avant plusieurs
mois... a . II lui demande quelles mesures il entend prendre pour remé-
dier à cette situation.

Téléphone (inconvénients
résultant de l'emploi de poteaux téléphoniques métalliques).

40283. — 27 août 1977. — M. Alain Bonnet appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
inconvénients qu'entraîne le remplacement partiel des poteaux télé-
phoniques en bois par des poteaux métalliques . En effet, ceux-ci
souvent défigurent le paysage, coûtent plus cher et durent moins
longtemps . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour qu'à l 'avenir les acquisitions de poteaux métal-
liques soient réduites au minimum et qu'ainsi le paysage soit préservé
et le gaspillage limité.

Radiodiffusion et télévision nationales (absence de représentation

de ta fédération des socialistes démocrates lors d'un débat télé-
visé sur la social-démocratie).

40309. — 27 août 1977. — M. Christian Chauvel appelle l 'atten-
tion de M. le Premier ministre sur la récente émission qui a été
consacrée par la télévision nationale à un débat sur la social-
démocratie. Deux personnalités y avaient été conviées : un secré-
taire national du P. S ., qui a eu l'honnêteté de dire qu 'il ne repré-
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tait pas la social-démocratie, et un secrétaire d'Etat, ancien député
U. D. R . élu de droite . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer
pour quelle raison la seule formation politique française se récla-
mant ouvertement de la social-démocratie et formée de socialistes
authentiques, la fédération des socialistes démocrates, n 'a pas été
invitée à ce débat et si la social-démocratie ne mérite pas mieux
à ses yeux qu'une caricature farfelue par un secrétaire d'Etat qui
l 'a identifiée notamment au général de Gaulle et au Président
Pompidou et une analyse critique par un dirigeant du P . S.

Pêches maritimes (extension de la zone économique
autour des territoires français de l' océan Indien).

40316. — 27 août 1977. — M. Fontaine signale à M. le ministre
de l'intérieur (Départements et territoires d 'outre-mer) qu ' il résulte
des renseignements en sa possession que les Soviétiques ont
réalisé 120 000 à 150 000 tonnes de crustacés autour des lies Ker-
guelen, au cours des dix-huit derniers mois. Ce qui correspond
au doublement de leurs captures. Il y a, à l 'évidence, une surexploi-
tation du fond marin, gravement préjudiciable aux intérêts français.
L'extension de la zone de 200 milles français dans cette région du
monde s' impose comme une mesure de protection, en conformité
par ailleurs avec les dispositions de la loi du 16 juillet 1976 . Il lui
demande de lui faire connaître si, dans des délais prévisibles, il
envisage de faire paraître les décrets créant la zone économique
de 200 milles autour des territoires français de l'océan Indien, afin
de mettre un terme à cette exploitation abusive du patrimoine fran-
çais car, sans cette réglementation, les navires-usines soviétiques
peuvent travailler dans ce secteur sans limitation.

Environnement (nuisances pour les communes voisines
provoquées par la station d 'épuration d'Achères !Yvelines)).

40328. — 27 août 1977. — M. Claude Weber expose à M. le ministre
de la culture et de l 'environnement que la station d'épuration
d 'Achères (Yvelines), qui traite une grande partie des eaux usées
de la région parisienne, cause des nuisances considérables aux habi-
tants des communes voisines, Herblay et La Frette en particulier . Il
y a quelques années, les odeurs provenant de la dessiccation des
boues avaient été très réduites, des mesures techniques ayant été
prises. Aujourd'hui, avec l'extension de la station, Achères V sui-
vant Achères IV les odeurs pestilentielles qui gagnent la rive nord
de la Seine contraignent de nombreux habitants d 'Herblay et de La
Frette, dès les premières chaleurs, à vivre calfeutrés dans leurs
maisons, portes et fenêtres fermées . Il n'est pas question de mettre
en cause, et la nécessité, et le haut niveau technique d'une réali-
sation de l 'ampleur de la station d ' Achères . Mais il n'est pas conce-
vable que la vie de plusieurs milliers d'habitants soit considérable-
ment troublée par une installation d' utilité publique . C ' est pourquoi,
il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la station
d 'épuration d ' Achères ne soit plus une source de nuisances insup-
portables pour les habitants des communes voisines.

Apprentissage (utilisation de la capacité d'accueil
de l'école d 'apprentissage maritime du Havre).

40354. — 27 août 1977. — M. Rejaud appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement et de l ' aménagement du territoire sur la
situation de l ' école d 'apprentissage du Havre . Cette école, qui a
ouvert à nouveau ses portes en 1976, après deux ans de fermeture,
ne dispense plus qu'un seul cours, celui des A. D . S . G . (agent du
service générale pour l 'obtention d'un certificat d' apprentissage
maritime . . . D . S . G. Ce cours, unique en France, n 'existe qu'au
Havre . Or, l' école n' accueillera à la prochaine rentrée que quarante-
huit élèves, alors qu 'elle est parfaitement équipée pour en recevoir
cent trente-deux sous le régime de l ' internat et que cent cinq jeunes
gens s'étaient présentés à l 'examen. Il lui demande s'il n'envisage
pas de mieux utiliser les capacités de l ' école d 'apprentissage du Havre,
afin, notamment, de répondre aux besoins exprimés des compagnies
maritimes.

Radiodiffusion et télévision nationales (diffusion quotidienne
d'informations régionales concernant les cinq départements bretons).

40367. — 27 août 1977. — M. Le Fol' expose à M . le Premier
ministre qu'aucune émision quotidienne de radio ou de télévision
ne rend compte de l'actualité économique, sociale et culturelle de
l 'ensemble de la Bretagne . Les émissions régionales d ' information
reprennent, en effet, le découpage administratif officiel, qui place
la Loire-Atlantique dans la circonscription artificielle des Pays de la
Loire. Et c 'est le département de la Manche qui est associé pour
certaines émisions de radio aux quatre départements de la Bretagne
officielle . Une telle situation ne correspond pas aux souhaits de la
population des cinq départements bretons. Des milliers de mani-

festants ont d'ailleurs récemment témoigné à Nantes puis à Saint-
Nazaire, de leur volonté de voir reconnues l ' identité et l 'unité de
leur région . Le 24 avril dernier à Saint-Nazaire, ces manifestants
étaient appuyés par de nombreux élus du département et de toute
la Bretagne : le maire de Saint-Nazaire et plusieurs adjoints, adjoints
au maire de Rennes et de Nantes, représentants officiels des
communes de Lorient, Saint-Herblain, un sénateur et plusieurs
conseillers généraux du département de la Loire-Atlantique, etc . Il lui
demande de bien vouloir indiquer, d ' une part, si la mission de
service public confiée aux sociétés issues de l ' ex-O. R . T . F. comporte
pour ces sociétés l' obligation de mettre en valeur des circonscrip-
tions administratives dont le choix a échappé aux pop dations concer-
nées, et l'interdiction d 'évoquer une réalité bretonne qui déborde
le cadre territorial repris par les décrets d'application de la loi
de 1972 sur les régions . D ' autre part, dans l'hypothèse contraire,
s'il existe des empêchements d ' une autre nature à la diffusion
quotidienne, par la radio et l'une au moins des chaînes de télévision,
d'informations régionales concernant les cinq départements bretons.

Industrie métallurgique (menaces de fermeture
de la société S . E . D. A . ilf. d Pauillac !Gironde]).

40375. — 27 août 1977 . — M. Madrelle a p pelle d ' urgence l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'équipement et de l'aménagement du
territoire (Transports) sur la situation de la Société S . E . D . A . M.
à Pauillac (Gironde) . Des menaces de fermeture pèsent sur cette
entreprise et par conséquent sur les 150 salariés qui y travaillent.
L'avenir des aéroglisseurs français est conditionné par le maintien
de la S. E . D. A. M . et il serait inadmissible d'abandonner une tech-
nique de pointe à la concurrence étrangère . Le conseil général de
la Gironde ayant donné l ' exemple du courage lors du lancement de
cette entreprise il y a quelques années, il serait logique que l 'Etat
assure le relais et le maintien de ce secteur industriel dans une
région terriblement atteinte au niveau du chômage, notamment dans
la métallurgie . Il gui demande quelles mesures le Gouvernement
français compte prendre pour sauvegarder cette entreprise et empê-
cher tout licenciement.

Pêche maritime (crédits et prêts en vue de favoriser
le renouvellement de la flotte de pêche artisanale).

40380. — 27 août 1977 . — M. Guinebretlère attire l ' attention de
M . le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
sur les difficultés de renouveler la flotte de la pêche artisanale,
symbolisée par le quartier du Guilvinec (29 Sud), dont la production
a presque doublé en quatre ans . Pour permettre aux jeunes marins
de pot:voir acheter leur premier bateau, il faut que l'apport initial,
actuellement fixé à 300 000 nouveaux francs, soit réduit à 100 000 nou-
veaux francs . Il s ' agit là d'un bateau métallique de dix-neuf mètres,
valant au moins 2 000 000 francs . Il faudrait ' pour ce faire que quatre
conditions soient remplies : 1 ' une subvention des F . E . O. G. A.
de '15 p. 100, soit 500 000 francs ; 2 un prêt représentant 70 p . 100
du prix ; 3 " ce prêt devra être consenti au taux d'intérêt bas,
comme dans l 'agriculture ; 4 ' sa durée serait de quinze ans, et
non pas de onze ans. Cette dernière durée ayant été fixée pour
des bateaux en bols, alors que la durée de vie d ' un bateau métal-
lique est plus longue : il est donc logique d 'allonger le temps d 'amor-
tissement. Si ce mode de financement était possible, l 'apport per-
sonnel étant réduit, la somme empruntée plus faible, le taux d 'intérêt
plus bas, la durée de l 'emprunt allongée, les jeunes pourraient
demeurer attachés à la pêche.

Autoroutes (tracé de la bretelle de raccordement de Lunel
à l'autoroute Montpellier—Nantes).

40395. — 27 août 1977. — M. Frêche attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sur
le projet d' une bretelle à l ' autoroute Montpellier—Nîmes pour la
desserte de Lunel . Il semblerait que certains projets envisagent
de faire passer cette dernière sur le site de production du muscat
de Lunel dans l'ancien lit du Rhône . Ceci serait particulièrement
regrettable à la production de ce muscat qui connaît des conditions
de commercialisation favorables . Il semble absolument nécessaire
que ladite déviation évite la zone de production. Il lui demande
ce qu'il en est de ce dossier et s 'il compte veiller au souhait précité.

Sociétés (conditions et modalités de remboursement d'un prêt
consenti au C. 1. L . au titre de l'investissement de 1 p . 100 en
faveur de la construction de logements).

40406. — 27 août 1977. -,- M . Le Thaule expose à M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire le problème
suivant : une société actuellement en liquidation à la suite du décès
accidentel du gérant et de son épouse avait consenti au C . I. L.
un prêt au titre de l'investissement obligatoire de 1 . p. 100 en
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faveur de la constructiqn de logements. La doctrine administrative
a admis que le remboursement de sommes versées à titre de prêt
à un organisme collecteur n' entraîne pas l'obligation de remploi
si l'entreprise n' est plus assujettie à l'obligation d'investir, notam-
ment du fait de la cessation de son activité. Il lui demande si
cette doctrine est toujours valable et, clans l'affirmative, si dans
le cas ci-dessus le C . I . L. est tenu de rembourser le prêt sauf
dans le cas où une clause particulière du contrat de prêt s 'y oppose.

Autoroutes
(exemption temporaire de péage sur certains tronçons non rentables?.

40423. — 27 août 1977. — M . Weisenhorn s ' étonne auprès de M. le
ministre de l 'équipement et de l'aménagement du territoire de
n 'avoir pas obtenu de réponse à sa question écrite n" 37192 publiée
au Journal officiel des Débats de l' Assemblée nationale du
14 avril 1977 (p . 17661 . Près de cinq mois s'étant écoulés depuis la
publication de cette question et comme il tient à connaître sa posi-
tion à l'égard du problème évoqué, il lui en renouvelle les termes
en lui demandant une réponse rapide . En conséquence, il lui expose
qu 'un nouveau tronçon d ' autoroute, situé par exemple dans une
région à faible densité de population et de rendement économique
réduit, peut s ' avérer non rentable, les hais de fonctionnement
n'étant mène pas équilibrés par les recettes du péage. Il lui
demande si le tronçon d'autoroute en cause ne pourrait être exempté
du péage, dans l'attente des résultats d ' études portant sur la renta-
bilité de ce tronçon.

Tribunaux (précarité du recrutement d 'agents temporaires et de
vacataires dans le cadre du programme d'action pour l'emploi es
jeunes).

40770 . — 24 septembre 1977. — M . Barberot expose à M . le ministre
de la justice que la décision qu 'il a prise, dans le cadre du pro-
gramme d 'action destiné à faciliter I'embauche des jeunes, de pro-
poser 500 postes d' agent temporaire et 600 postes de vacataire
apparaît de nature à contribuer à l'amélioration des conditions de
fonctionnement du service public de la justice . II redoute cependant
que cette amélioration ne soit de très courte durée puisque les
jeunes recrutés à cette occasion ne le sont que pour une période de
trois mois, renouvelable trois fois . Ii lui demande par conséquent
quelles mesures il compte prendre pour que les tribunaux puissent
continuer à bénéficier au-delà du lm juillet 1978 des effectifs sup-
plémentaires récemment engagés.

Maisons maternelles (accueil des aînés des enfants
avec le future mère).

40771 . 24 septembre 1977. — M . Mesmin rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, dans la pratique
actuelle, les femmes seules qui entrent en maison maternelle au
cours de leur grossesse ne peuvent y garder avec elles le ou les
enfants qu'elles ont déjà et qui, dans ce cas, doivent être recueillis
temporairement par l 'aide sociale à l ' enfance. De même, après
l'accouchement, seuls la mère et le nouveau-né sont acceptés dans
les hôtels maternels (à l'exception de cas très rares) . Il en résulte
un éclatement familial d 'autant plus dramatique que cette nouvelle
grossesse, par elle-même, pose souvent à la mère de graves pro-
blèmes. En période de crise, elle doit se séparer de son enfant,
qui est souvent sa seule raison de vivre, et celui-ci doit vivre pendant
plusieurs mois séparé de sa mère, ce qui risque d 'entraîner de graves
carences affectives. Cette situation pousse souvent la mère à inter-
rompre volontairement sa grossesse, dont la poursuite l ' obligerait
à une telle séparation. ll lui demande si tous ces inconvénients ne
légitimeraient pas une réforme des pratiques actuelles dans le
sens d ' une suppression de cette séparation.

Traités et conventions (dépôt de la déclaration annexe à la rati-
fication de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales).

40772. — 24 septembre 1977. — M. Mesmin expose à M. le ministre
des affaires étrangères que la ratification par la France, le 4 mai
1974, de l'article 25 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été suivie
de la déclaration, prévue au même article 25, et qui doit être
remise par le gouvernement intéressé au secrétaire général du
Conseil de l 'Europe, afin que les personnes physiques puissent
individuellement se pourvoir devant la commission chargée de
veiller au respect des engagements résultant de la convention . Le
non-dépôt de cette déclaration enlève à la ratification par notre
pays de la convention une très grande partie de sa portée pratique.

Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de faire prochaine-
ment ce dépôt et, dans le cas contraire, quelles en sont les
raisons.

Environnement (limitation de la prolifération des pylones,
poteaux, cables et fils électriques et téléphoniques).

40773. — 24 septembre 1977. — M . Schloesing rappelle à M. le
ministre de la culture et de l 'environnement que les services d'Elec-
tricité de France prévoient dans les prochaines décennies de faire
passer à travers le territoire national vingt mille (20 000) kilomètres
de lignes à haute tension, autant de lignes à moyenne tension et
250000 kilomètres de fils pour le réseau de distribution, et que
de leur côté les services des télécommunications doivent assurer
l 'équipement de tous les foyers en téléphone . Il lui demande de
bien vouloir lui préciser la politique qu'entend mener son ministère
pour réduire au maximum les nuisances résultant de cette proli-
fération de pylones, poteaux, câbles et fils de toute sorte.

Téléphone (enfouissement des câbles du téléphone rural).

40774.— 24 septembre 1977. — M. Schloesing signale à M. le
secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications que le déve-
loppement du téléphone provoque un enlaidissement accéléré de la
campagne française du fait de la prolifération des poteaux sup-
portant les nouvelles lignez . Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer quel est le nombre de poteaux métalliques ou en bois
implantés en 1976 et de lui préciser pourquoi ses services, notam-
ment dans la région Aquitaine, ne recourent pas plus fréquem-
ment à l 'enfouissement des câbles.

Environnement (utilisation des mêmes poteaux
supportant les câbles électriques et lignes téléphoniques).

40775. — 24 septembre 1977. — M. Schloesing attire l ' attention de
M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur les
graves atteintes portées à la qualité de notre environnement par la
prolifération des lignes aériennes de toute sorte, moyenne et basse
tension électrique et téléphone . Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer quellee mesures réglementaires ont été prises pour que les
mêmes supports puissent être utilisés conjointement par ces deux
services publics et pourquoi ces mesures se révèlent si décevantes
dans l 'application, ainsi que le public le constate, notamment à la
campagne.

	

-

Heure légale (économies réalisées en 1977 à la suite 'de l 'adoption
de l 'heure d 'été et extension aux autres pays européens).

40776. — 24 septembre 1977 . — M. Schloesing demande à M . le
ministre de l ' industrie, du commerce et de l ' artisanat de bien vou-
loir lui indiquer : 1" quelle est l'importance des économies réalisées
en 1977 et les années précédentes du fait de l'adoption par notre
pays de l'heure d ' été ; 2 " si l'ensemble des pays européens sont
tombés d'accord pour une adoption simultanée de ce système.

Chasse (nombre de permis délivrés en 1977).

40779. — 24 septembre 1977 . — M. Maujoüan du Gasset demande
à M . le ministre de la culture et de l' environnement combien de
permis de chasser ont été délivrés en 1977.

Caisse d 'épargne (détenteurs de livrets de la C. N. E.
bloqués en Algérie).

40780. — 24 septembre 1977. — M. Schloesing demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui indiquer
quel est le nombre de comptes, la moyenne par compte et te
montant global des comptes des détenteurs de livrets de la caisse
nationale d 'épargne postale restant bloqués en Algérie . Il lui rap-
pelle que la convention du 23 décembre 1966 passée entre les gou-
vernements français et algérien prévoyait la prise en charge par
la caisse de prévoyance algérienne des livrets de la C . N. E. Il lui
demande s'il n'estime pas équitable qu'en attendant l'autorisation
du transfert de fonds bloqués d'Algérie en France la C.N.E. rem-
bourse les épargnants qui lui avaient fait confiance en Algérie.

Rapatriés (acquisition de biens immobiliers :
droits d'enregistrement).

40781 . — 24 septembre 1977. — M . Schloesing rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que les rapatriés, à l'occa-
sion de leur installation en France, ont été contraints d'acquitter des
droits d'enregistrement s'élevant, en règle générale, à 14,60 p . 100, ce
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qui a lourdement grevé le prix d ' acquisition des nouveaux biens pendant laquelle l'intéressé

	

a été

	

affilié au régime des salariés,
acquis. Il demande s'il n 'estime pas équitable de décider que les
acquisitions immobilières faites par les rapatriés seront fictivement
réputées avoir été conclues par l ' intermédiaire des S. A . F . E. R.,
bénéficiant ainsi d'un régime de droits d'enregistrement plus favo-
rable.

Santé )rôle des D. D . A . S. S. en matière de prévention sociale).

40783 . — 24 septembre 1977 . — M. Ccusté rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que le groupe de
travail «Aspects psychologiques et biologiques de la violences,
constitué au sein du comité d' études sur la violence, la criminalité
et la délinquance, présidé par M. Alain Peyrefitte, a mis l 'accent
sur la nécessité d 'une meilleure coordination en matière de pré-
vention des origines socio-familiales de la violence et de la délin-
quance. Dans son rapport, le groupe d 'études critique vivement
les conséquences pour le fonctionnement des services sociaux de
«la centralisation par l 'autorité publique . au niveau des directions
départementales de l'action sanitaire et sociale «, «Il est apparu
nécessaire d'attirer L 'attention du groupe de travail «Aspects psy-
chologiques et biologiques» et du comité sur les conséquences
d 'une domination croissante de l ' administration sur les structures de
prévention intéressant au premier chef les facteurs socio-familiaux
des comportements individuels de violence et de délinquance . Cette
hégémonie, pratiquée au nom de la coordination, s ' inscrit souvent
en contradiction avec l ' esprit, voire même avec le libellé des textes
officiels. Au niveau du droit, on assiste à une confusion des respon-
sabilités de la D . D. A .S .S . assurant l ' ordonnancement, la comp-
tabilité et le contrôle technique . Les familles perdent tout recoure
devant les décisions prises par une administration anonyme . n
(Réponses à la violence, rapport du comité d ' études, p. 235.) La
recommandation n" 66 du comité d 'études prend en compte, du
moins en partie, ces critiques. Il lui demande quelle suite elle
compte donner aux accusations ci-dessus formulées contre la ten-
dance des D . D. A . S . S. à occuper tout le champ de la prévention
sociale .

Industrie textile (fermeture de Montefibre-France).

40784. — 24 septembre 1977. — M. Cousté demande à M. le ministre
des affaires étrangères de bien vouloir lui faire savoir à quels
résultats il est parvenu à la suite de la démarche qu ' il a fait
effectuer le 6 septembre 1977 auprès du Gouvernement italien
concernant la situation particulièrement préoccupante de l'entre-
prise et du personnel de Montefibre-France . Pourrait-il notamment
préciser si, en fin de compte, le Gouvernement italien a pu agir
auprès de Montedison dans le sens d' une réappréciation de tour
décision définitive de fermeture de cette usine.

Assurance vieillesse (validation des services de mobilisation
ou de captivité pour les assurés ayant cotisé à différents régimes).

40787 . — 24 septembre 1977 . — M. Bouvard rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale qu ' en vertu de l'arti-
cle 3 de la loi n " 73-1051 du 21 novembre 1973, pour l 'ouverture
du droit et la liquidation des pensions de vieillesse de sécurité
sociale, toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condi-
tion préalable, assimilée à une période d 'assurance. Cette disposi-
tion s'applique aux prestations attribuées 1, compter du 1^^ jan-
vier 1974 ou postérieurement . Les textes d'application on précisé
que les intéressés devaient, pour qu'une telle assimilation inter-
vienne, justifier qu 'après les périodes en cause ils avaient, en
premier lieu, exercé une activité au titre de laq' :elie des cotisations
ont été versées au régime général, et ceci quelle que soit la date
d 'effet de cette première activité. Dès lors, les périodes de mobi-
lisation ou de captivité ne peuvent être assimilées à des périodes
d 'assurance si, lors de son retour, l'intéressé a été affilié, ne serait-ce
que pendant une période très courte, à un régime autre que le
régime général . Cette restriction a des conséquences profond&
ment regrettablei pour un certain nombre d'assurés. Il lui cite,
à titre d'exemple, le cas d'un assuré qui a cotisé, du 1" jan-
vier 1936 au 1^ r octobre 1939, en qualité d'aide familial, à une
caisse de mutualité sociale agricole. La période du 1" octobre 1939
au 1" juillet 1945, soit vingt-trois trimestres, correspond à la mobi-
lisation et à la captivité. Du 1^* juillet 1945 au l''' juillet 1943, l ' inté-
ressé a, de nouveau, cotisé comme aide familial, à la caisse de
mutualité sociale agricole. Il a, ensuite, été affilié au régime géné-
ral de sécurité sociale de 1948 à 1962 et à la mutualité sociale
agricole du 19 octobre 1962 au 1", février 1976. La pension qui lui
a été attribuée à compter du 1°* juin 1977 comprend, pour la
période du 1" janvier 1936 au 1" juillet 1946, une somme de
340,17 francs pour quarante-deux trimestres validés, suit une
moyenne par trimestre de 8,10 francs . Par contre, pour la période

le montant de la pension par trimestre validé correspondant à une
moyenne de 19,71 francs pour la période 1948 à 1952 ; 35,92 francs
peur la période du 19 octobre 19e2 au 1" février 1973. Il lui demande
si elle n 'estime pas qu'il serait normal que les trimestres corres-
pondant à la mobilisation et à la captivité ouvrent droit à un mon-
tant de pension analogue pour tous les assurés, quel que soit le
régime auquel ils ont été affiliés après ces périodes de mobilisation
et de captivité.

Commerçants et artisans (achèvement de l' harmonisation du régime
de sécurité sociale avec celui du régime général).

40788. — 24 septembre 1977. — M. Cornut-Gentille demande à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale si l ' harmoni-
sation des régimes dont bénéficient les commerçants et artisans
avec le régime général sera totale au 31 décembre 1977, ainsi
que l 'avait prévu l'article 9 de la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973
d 'orientation du commerce et de l'artisanat.

Commerce de détail )protection des commerçants de biens d ' antiquité,
de collection et d ' occasion contre le commerce clandestin).

40789 . — 24 septembre 1977. .— M . André Laurent appelle Pattes.-
tien de M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artise.nat
sur les multiples détériorations que subit actuellement le commerce
légal des biens d'antiquité, de collection et d ' occasion . A Plie_ re
où l 'opinion publique réclame la moralisation de toutes les activ'tés
commerciales et de services, il l 'invite à constater les carences
des lois du 15 février 1888 réglementant la profession d'antiquaire
et du 21 septembre 1943 sur les ventes publiques . II lui demande
quelles mesures il com p te prendre afin, d'une part, d'apporter une
réglementation plus adaptée aux nouvelles conditions du commerce
des biens d 'antiquités, de collection et d'occasior et, d ' autre part,
de lutter contre la prolifération du commerce clandestin sur ces
mêmes objets.

Allocation supplémentaire du F. N. S.
(e s imien des rentes accident du travail du plafond de ressources).

40791 . — 24 septembre 1977 . — M. Gau appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les dispo-
sitions du décret du 1"^ avril 1964 relatif à la prise en considération
des ressources qui ne sont pas la contrepartie de cotisations, des
postulants aux allocations forfaitaires . L ' article 3, paragraphe 2, dudit
décret donne une liste limitative des ressources à exclure lors de
l 'examen d'uné demande d'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité. Si la majoration pour tierce personne attri-
buée à un accidenté du travail y figure bien, la rente accident du
travail elle-même en est absente . Cependant, les rentes accidents
re constituent ni un avantage, ni un revenu car elles sont destinées
à réparer un préjudice corporel. C'est si vrai qu'aux termes de
l 'article 81, 8", du code général des impôts, « les indemnités tempo-
raires, prestations et rentes viagères servies aux •victimes d ' accidents
du travail ou à leurs ayants droit s tue sont pas soumises à l 'impôt.
Il lui demande, en conséquence, s' il ne lui paraîtrait . pas souhaitable
de modifier l 'a*tacle 3, paragraphe 2, 7°, du décret du 1" avril 1964
pour inclure la rente accident du travail dans la liste limitative
des ressources à exclure pour l 'attribution des allocations soumises
à une telle condition.

Hôtels et restaurants (adoption de tarifs
et de menus adaptés aux jeunes enfants).

40792. — 24 septembre 1977 . — M . Mexandeau attire l ' attention
de M. le ministre de la culture et de l'environnement sur les pro .
blèmes posés par l'accueil de jeunes enfants dans les hôtels et
les restaurants . Si un certain nombre d'hôteliers et de restau -
rateurs ont fait des efforts pour recevoir les familles, il reste
que dans de nombreux établissements la composition des menus
et les tarifs ne sont pas adaptés aux jeunes enfants. Il lui demande
s' il n 'estime pas souhaitable d'encourager la présentation de menus
comportant des plats destinés aux enfants et d ' envisager de signaler
par un panonceau spécial les établissements qui font cet effort
pour accueillir les jeunes enfants. Il attire en particulier son atten.
tien sur l' existence dans les wagons-restaurants d 'un menu unique
non adapté à la nutrition des enfants et dont le tarif prohibitif
exclut les familles modestes.
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Salaires (modalités de prise en considération des rémunérations
de référence pour l 'application du plafonnement des hauts salaires
en 1977).

40793 . — 24 septembre 1977 . — M. Bourgeois expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que l'instruction adminis-
trative du 21 février 1977, relative au plafonnement des hauts
salaires en 1977, stipule que les rémunérations à prendre en consi-
dération, aussi bien pour l'année de référence (1976) que pour
l 'année de plafonnement (1977), s 'entendent des sommes mises
effectivement à la disposition du bénéficiaire pour chacune des
années considérées . L'instruction sti p ule toutefois : a cette règle
admet une exception lorsque la rémunération de 1976 est com-
plétée par un ajustement versé après le 1•" janvier 1977 en vertu
d' une disposition réglementaire ou conventionnelle antérieure . L 'en -
treprise est alors autorisée à faire état des sommes payées en 1977
au titre de 1976 pour déterminer la rémunération de 1976. Il s 'agit
d'une simple faculté et l' employeur doit effectuer des corrections
symétriques pour déclarer les rémunérations de 1977 qui ont donné
lieu à un rappel en 1978» . Eu égard aux termes employés par
l'administration (ajustement, rappel), il demande si l 'exception à la
règle s ' applique exclusivement lorsqu 'il s'agit d 'une régularisation
exceptionnelle nette qu ' un rappel de salaires, suivant l 'exemple
chiffré donné dans I ' instruction du 21 février 1977), ou si au contraire
cette exception a une portée générale, et doit notamment jouer
lorsqu 'il s' agit d' un complément de traitement ou d ' un intéressement
annuel versé au titre de l'année précédente, en vertu du contrat
de travail individuel.

Réunion (dotation insuffisante de postes de commis des services
extérieurs de l'éducation à pourvoir 'i titre exceptiounela

40795 . — 24 septembre 1977. — M . Fontaine fait part à M . le
ministre de l 'éducation de sa stupéfaction à la lecture du tableau
de répartition du contingent des 1106 emplois de commis des
services extérieurs à pourvoir au titre de 1977 par les modes
exceptionnels de recrutement prévus par le décret du 17 janvier
1977 . A l'évidence, cette répartition défavorise le département de
la Réunion par rapport aux quatre autres départements métropoli-
tains de l ' académie d 'Aix ou aux trois autres départements de
l ' académie Antilles-Guyane. En effet, l'équité aurait Ut conduire
à une attribution pour la Réunion de cinq postes au titre de la
liste d ' aptitude et de onze postes au titre de l'examen professir.nnel.
On est bien loin du compte. Aussi lui demande-t-il les mesures
qu' il compte prendre pour réparer rapidement cette injustice
criarde.

H . L . M . (conditions de l 'opposition des offices d 'H . L . M.
à la vente des appartements aux locataires).

40796. — 24 septembre 1977 . — M . Buffet expose à M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la loi
n° 65.556 du 10 juillet 1965 stipule que les locataires de logements
construits en application de la législation sur les habitations à
loyer modéré peuvent sous certaines conditions acquérir le loge-
ment qu 'ils occupent . Il lui souligne que le décret n° 66-840 du
14 novembre 1966 portant règlement d'administration publique pour
l'application de cette loi prévoit dans ces articles 4 et S qu 'en
cas d' opposition de l 'office des Il. L. M., celle-ci doit étre fondée
sur des motifs sérieux et légitimes qui sont examinés par le préfet
avant notification définitive au demandeur . Il attire son attention
sur le fait que l'office départemental des H . L . M. du département
de Saône-et-Loire estime que la cession de certains logements ne
peut être effectuée au motif qu 'il «est (le bonne administration »
de maintenir à usage locatif certains appartements à loyer peu
élevé . Il lui demande si cette interprétation des taxes est conforme
à l'esprit qui a contribué à leur élaboration . En effet, la loi de
1965 et ses textes d'application semblent avoir été rédigés de façon
telle qu ' ils devaient permettre aux locataires d 'office d 'H. L. M.
de devenir propriétaires de leurs logements sent) considération
de gestion et de bonne administration des offices publics d'H.L .M .,
étant observé que les motifs « sérieux et légitimes» invoqués par
l 'office conduisent en réalité à faire primer un souci de rentabi-
lité dans la gestion sur le but social recherché à l 'origine, à savoir
l 'accession à la propriété de personnes qui en dehors de cette
possibilité qui leur est offerte par la loi, ne pourraient pas devenir
propriétaires d'un logement sur le »marché privé a.

Enseignants (amélioration de la pension de retraite d'une personne
entrée tardivement dans l'enseignement pour raison de santé).

40797 . — 24 septembre 1977. — M. Frédéric-Dupont demande à
Mme le ministre de I. santé et de la sécurité social, si une per-
sonne qui a Interrompu ses études aprés son baccalauréat par suite
d ' une tuberculose et n'étant entrée dans l 'enseignement qu'à trente

huit ans, c'est-à-dire après sa guérison, peut bénéficier eu moment
de toucher une retraite faible en raison de son peu d ' ancienneté
d' un supplément du fait de sa situation d ' handicapée qui s'est pro.
longée pendant dix-huit ans.

Bénéfices agricoles (relèvement du seuil d 'imposition obligatoire
au régime du bénéfice réel des exploitants agricolesr,

40799 . — 24 septembre 1977. — M. Bisson rappelle à M. le Prcr.,ier
ministre (Economie et finances) que le seuil d' imposition obligatoire
au régime du bénéfice réel des exploitants agricoles a été défini
par l' article 9 .1 de la loi de finances pour 1971 (C . G . 1 . article 69
A-f) . Aux termes de ce texte, les exploitants dont les recettes
annuelles de deux années consécutives dépassaient 500 000 francs
pour l'ensemble de leurs exploitations étaient obligatoirement impo-
sés d 'après leur bénéfice réel à compter de la deuxième de ces
années . L' article 63 de la loi de finances pour 1977 (C . G . I. arti-
cle 69 A-I nouveau) a modifié le mécanisme de la prise en compte
des recettes réalisées au cours d ' une période biennale . Désormais,
la limite de 500000 francs s' apprécie non plus année par année
mais d 'après la moyenne des deux années consécutives . Actuelle-
ment le passage au bénéfice réel est donc obligatoire dès l 'instant
que les agriculteurs ont réalisé des recettes annuelles supérieures
à 500000 francs mesurées sur deux années consécutives, même si
les recettes afférentes à l ' une des deux années considérées sont
inférieures à 500000 francs . Or, l 'augmentation de nombreux pro-
duits (par exemple, les bicots qui valaient 3 à 40(10 francs il y a
quelques années, sont actuellement vendus entre 4 500 et 6 500 francs)
justifierait que ce plafond de 500 000 francs soit relevé . Il lui
demande de bien vouloir envisager ce relèvement.

Déportés, internés et résistants (publication des décrets .1'auplication
relatifs à l'abaissement de l 'âge de la retraite des déeorrés et
internés'.

40800. — 24 septembre 1977. — M . noinvilliers de :nx :ale à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale si et!c peut lui indi-
quer quand seront publiés les décrets d ' application de la loi n" 77.773
du 12 juillet 1977 tendant à l 'abaissement de l'âge de la retraite
pour les anciens déportés ou internés.

Mutualité sociale agricole (qualité d'employeur agricole pour un
chef d'entreprtse d'exploitation forestière et de production de
sciages bruts).

40801 . — 24 septembre 1977 . — M. Braun expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) le cas d 'une entreprise qui a pour
objet l'exploitation forestière et le production de sciages bruts,
activités pour lesquelles elle cotise à la mutuelle sociale agricole et
relève des lois sociales en agriculture . Il lui demande si le chef
d'entreprise peut être considéré comme employeur agricole au
sens où, conformément à l ' article 231-3-a du code général des impôts,
son assujettissement à la taxe sur les salaires, et, partant, à la taxe
d' apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de
construction, serait subordonné à l'existence d'un décret pris par
le ministère de l ' agriculture . Ne pourrait-on pas retenir la même
définition au regard de la législation fiscale et de la législation
sociale pour déterminer après toutes études appropriées, la gealité
d ' employeur agricole plutôt que de faire référence, tantôt à l 'arti-
cle 1060 du code rural, tantôt à l'article 1144 du même code, tantôt
à l ' appréciation de l ' administration fiscale.

Assurance maladie (assiette des cotisations payées
par les commerçants et artisans lors de leur dénart à la retraite).

40803. — 24 septembre 1977. -- M. Julia expose à Mme le ministre
de ta santé et de ta s=curité sociale que par la question écrite
n" 27871 il avait appelé l 'attention de M. le ministre du travail, qui
assurait à l'époque la tutelle de la sécurité sociale, sur les modalités
de calcul des cotisations d ' assurance maladie payées par les assurés
des régimes de commerçants et d 'artisans lors de leur accession
à la retraite . Il lui demandait de bien vouloir modifier la régle-
mentation en vigueur de telle sorte que la cotisation à la charge
d ' un nouveau retraité pour sa couverture maladie ne s 'appuie plus
sur des revenus d ' activité qui n ' ont que de lointains rapports avec
ses revenus réels du moment . Dans la réponse à cette question
(Journal officiel, Débats A . N ., n" 57 du 23 juin 1976), il était dit
qu ' avait été étudiée la possibilité de faire cotiser les retraités sur
le montant de leur pension dés la cessation de leur activité mais
que la mise au point d'une telle dérogation s'avérait très délicate.
En conclusion, il était indiqué que des études étaient cependant
poursuivies en vue de rechercher des mesures qui seraient de
nature à pallier le ; effets de la situation évoquée dans la question
en cause. L vient d'avoir connaissance d'un cas pat *imiter se rap-
portant à ce problème . Un commerçant dont la retraite a été
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liquidée au mois de juin vient de percevoir ses premiers arrérages
de pension . Ceux-ci s'élèvent à la somme de 1 690 francs par semestre
cependant que la cotisation maladie qui lui est réclamée, basée sur
ses revenus de 1976, se monte à la somme de 1 419 francs . Ainsi
donc un ménage de retraités disposerait de 217 francs pour vivre
à deux pendant six mois. ll y a là quelque chose de parfaitement
anormal et d 'extrêmement regrettable d'autant que si l'intéressé
ne peut payer sa cotisation il ne pourra obtenir le rembourse .neot
de ses prestations médicales et pharmaceutiques. Près de quinze mois
s' étant écoulés depuis la réponse faite à ce sujet par M . le ministre
du travail, il lui demande à quelles conclusions ont abouti les études
dont faisait état la réponse qui lui a été faite en juin 1976.

Service national (sursis d 'incorporation des étudiants autres
que ceux en médecine pour Ieur dernière année d' études).

40805 . — 24 septembre 1977 . — M. Krieg appelle l 'attention de
M . le ministre de la défense sur les dispositions en cours concer-
nant les étudiants • autres que ceux en médecine, qui peuvent
bénéficier d 'un sursis d ' incorporation, malgré leur àge, en vue de
terminer la dernière année de leurs études. Lorsque la durée des
études de la licence en droit a été réduite à trois ans, les étudiants
de troisième année (deuxième cycle) ont ainsi bénéficié d ' un sursis
leur permettant de terminer cette troisième année afin d' obtenir
la licence . La loi n" 77-685 du 30 juin 1977 a imposé, pour l'accès
à certaines professions juridiques et judiciaires, une quatrième
année d 'études, c'est-à-dire une maitrise qui devient la dernière
année d'études, toujours du deuxième cycle. Il suggère dès lots
qu 'un sursis soit accordé ou renouvelé pour cette dernière année
d 'études et cycle afin d ' éviter les inconvénients d ' une interruption
d 'études, plus grave en fin de celles-ci et à si peu de distance
de leur fin.

Commerce• extérieur (lutte contre le boycottage par certains pays
des entreprises ayant des relations commerciales avec Israël).

40806 . — 24 septembre 1977 . — A la suite de la parution au
Journal officiel du 24 juillet 1977 d ' un avis relatif à l'application de
l 'article 32 de la loi du 7 juin 1977, disposition visant à réprimer les
pratiques de discrimination raciale dans le commerce extérieur,
M . Krieg exprime à M . le Premier ministre (Economie et finances)
son étonnement que, par cet acte réglementaire, le Gouvernement
vide en fait de sa substance le texte voté par le Parlement. En effet,
comme l 'a d 'ailleurs souligné le rapporteur de la commission mixte
paritaire devant l'Assemblée nationale, ce texte « tend essentielle-
ment à lutter contre le boycottage par certains pays des entreprises
ayant des relations commerciales avec Israël » . Or, l'avis en question
s 'emploie à légitimer les pratiques discriminatoires qui avaient cours
jusqu 'alors et que le Parlement français a entendu clairement
condamner. Il appelle par là même deux séries de critiques. En pre-
mier lieu, le libellé extrêmement large de l 'avis est de nature à per-
mettre la discrimination économique exclusivement fondée sur l 'ap-
partenance à une religion, ce qui entache cet avis d 'inconstitutionna-
lité. En second lieu, à la lumière des nouveau', articles 187-2 et 416-1
du code pénal, le paragraphe III de l 'article 32 orécité suppose, pour
pouvoir jouer, que la directive gouvernementale à laquelle ce para-
graphe fait référence édicte expressément une mesure de boycottage
économique à l 'encontre d 'une nation déterminée. C 'est, au demeu-
rant, ce que corroborent les observations formulées tout au long des
débats ayant précédé le vote de la loi tant par des parlementaires
appartenant aux groupes politiques les plus divers quo par le repré-
sentant du Gouvernement. Or, l 'avis en question se borne, en termes
laconiques, à faire référence à la politique économique et commer-
ciale de la France et spécialement, à cet égard, aux orientations du
VII° Plan, sans préciser en termes clairs que cette politique passe
par le boycottage de l 'Etat d'Israël. Il tient à réaffirmer qu'à son
sens l 'article 32 de la loi du 7 juin 1977 ne compromet pas les inté-
rêts économiques français. L 'expérience de la vie commerciale inter-
nationale révèle, en effet, que l 'adhésion aux pratiques de boycottage
en cause n'est pas une condition sine qua non de l'essor des échanges
avec le monde arabe . Enfin, il lui apparaît que l 'avis précité est
nettement entaché d'illégalité

Santé publique (application aux restaurants d'entreprises des dispo-
sitions relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées
d'origine animale).

40807. — 24 septembre 1977 . — M. Plantier appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions du troisième ali-
néa de l'article 7 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour
l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à
l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des den-
rées animales ou d'origine animale . Il semblerait gîte les restaurants
d'entreprise soient concernés par l'application dudit décret . S'il en

était ainsi, l ' article 3 de l'arrêté du 10 mars 1977, pris en application
du décret du 21 juillet 1971, serait applicable au perscnnel des
restaurants d'entreprise. Il lui demande quelle interprétation il
convient de donner au texte précité. II souhaiterait, en particulier,
savoir si les restaurants d'entreprise qui achètent habituellement
des viandes préparées el destinées à être consommées immédiate-
ment, lesquelles ont déjà subi les inspections sanitaires réglemen-
taires, sont soumis à ces dispositions.

_es	

Im pôt sur le revenu (aménagement des conditions rl'inmposètion
tles travailleurs privés d 'emploi).

40808. — 24 septembre 1977 . — M . Bolo rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les allocations de chômage se
composent : des allocations d 'aide publique à la charge de l 'État.
Leur montant qui est fixé par décret est actuellement, pour les
trois premiers mois, de 15 francs par jour, puis après le troisième
mois de 13,80 francs par jour . La majoration pour conjoint ou per-
sonne à charge est de 6 francs par jour. Ces allocations de chô-
mage sont entièrement exonérées de l 'impôt sur le revenu ; des
allocations spéciales des Assedic imposables comme un salaire . Les
allocations supplémentaires d'attente (A . S . A.), accordées aux sala-
riés licenciés pour motif économique pendant un an, sont également
imposables. Seule la part de l 'aide publique reste exonérée . De
même la garantie de ressources accordée aux chômeurs de plus
rte soixante ans fou préretraite), versée par les Assedic, comporte
use part correspondant à l'allocation d ' aide publique qui est exo-
nérée sous certaines conditions et une fraction Assedic qui est
imposable selon les r gles prevues pour les pensions, c'est-à-dire
sans déduction forfaitaire de 10 p. 100, uniquement avec applica-
tion de l 'abattement de 20 p. 100. Sans doute, depuis octobre 1975
des instructions ont-elles été données aux comptables publics afin
que les contribuables privés d'emploi puissent bénéficier, pour le
paiement de leurs impôts, de conditions de paiement libérales. En
vertu du même texte les intéressés peuvent solliciter des remises
gracieuses. II n ' en demeure pas moins que ces mesures constituent
un palliatif très insuffisant. Il est évident que les travailleurs privés
d'emploi qui doivent avec leurs seules indemnités régler leurs
impôts sur le revenu se trouvent dans des situations souvent dra-
matiques puisque si, dans le meilleur des cas (A . S . A .), les alloca-
tions Assedic sont de 90 p . 100 du salaire, dans la plupart des cas,
elles ne sont que de 35 ou 40,25 p . 100 du salaire . Ayant à faire
face, avec ces ressources réduites, aux mêmes charges qu'autrefois,
ils doivent en outre acquitter un impôt calculé sur leur dernière
année d ' activité professionnelle (ou éventuellement sur les 90 p . 100
de ressources de PA . S . A.). L'article 1" de la loi de finances rec-
tificative pour 1976 (n" 76-978 du 29 octobre 1976) avait admis
cette situation difficile en ce qui concerne le supplément d ' imposi-
tion (dit impôt sécheresse) puisqu'il avait prévu que cette majora-
tion n 'était pas applicable aux contribuables dont les revenus de
1976 étaient inférieurs d 'au moins un tiers à ceux de 1975 en raison
de la perte de leur emploi ou d ' un départ à la retraite. En ce qui
concerne les départs à la retraite, le projet de loi de finances
pour 1978 prévoit l'institution d'un abattement de 5 000 francs en
faveur de ces contribuables. 11 paraîtrait logique et équitable que des
dispositions du même ordre soient prises en faveur des travailleurs
privés d 'emploi . Il lui demande de bien vouloir envisager, avant la
discussion du projet de budget pour 1978, un amendement du Gou-
vernement qui tiendrait compte de la suggestion qu'il vient de lui
exposer.

Sécurité sociale (mise à la charge des employeurs de l 'obligation
de déclaration de changement de lieu de travail des assurés).

40809 . — 24 septembre 1977 . — M. Bonhomme appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
difficultés que rencontrent fréquemment les établissements hospi-
taliers pour la régularisation des dossiers administratifs de certains
assurés sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale.
Les salariés sont immatriculés au régime de la sécurité sociale dès
qu 'ils occupent leur premier emploi. Un numéro d 'immatriculation
national à treize chiffres leur est alors attribué, numéro qui par
la suite sera seul employé . Pour la perception des prestations
auxquelles l'assuré peut éventuellement prétendre il est en même
temps affilié à la caisse dit département qui reçoit les cotisations
de sen employeur. Cette caisse lui délivre alors une carte qui lui
est propre, carte qui est à la fois d'immatriculation et d'affiliation.
Tout employeur étant responsable du paiement des cotisations
n' omet jamais de demander aux salariés qu'il emploie leur numéro
d'immatriculation à la sécurité sociale . II procède même aux forma-
lités d'immatriculation lorsqu 'il s 'agit d'un premier emploi. Par
contre, rares sont les employeurs qui se préoccupent de savoir
si leurs divers employés sont affiliés à la caisse où les cotisations
seront versées et des difficultés surgissent alors qui découlent
de la non-application en temp opportun des dispositions prévues
pourtant sur les cartes établies par les caisses départementales .
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Il est en effet indiqué sur celles-ci qu ' en cas de changement de
département le salarié doit demander à la caisse qui reçoit les
cotisations son inscription pour changement de sa carte . Beaucoup
de salariés ne prêtent aucune attention à cette disposition dont ils
ne voient pas l 'importance . Pour certains qui changent fréquem-
ment d 'employeurs et de département de travail des problèmes
sérieux se posent alors en particulier en cas d'hospitalisation . Les
services administratifs des hôpitaux sont souvent obligés de procé-
der rétroactivement aux formalités d 'affiliation à la caisse qui a
encaissé les cotisations afin de pouvoir obtenir la prise en charge
des frais de séjour dans l'établissement hospitalier . Ces services
administratifs ont alors beaucoup de difficultés pour entrer en
possession de la carte d'immatriculation et pour obtenir tous les
renseignements nécessaires à l' établissement de la déclaration
de changement de lieu de travail d ' un assuré n . Parfois mérite, ces
services doivent en établir plusieurs successivement, c'est-à-dire
autant que de déplacements dans différents départements. Si
l' obligation de déclaration était à la charge de l ' employeur et non
des salariés les difficultés seraient sans doute moindre puisque
les formalités seraient faites en leur temps, c ' est-à-dire lors de
toute nouvelle embauche. Il lui demande quelle est sa position à
l 'égard de cette suggestion.

T. V . A . (remboursement aux agriculteurs de la T. V.A.
acquittée sur leurs achats d'équipements).

40810. — 24 septembre 1977. — M . Lauriol exprime à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que le 2 mai 1977 M . le
Premier ministre annonçait aux organisations paysannes « la volonté
du Gouvernement est d 'encourager le développement d'une agricul-
ture moderne, à l' image de la France moderne a . Profitant des
mesures d'aide fiscale, les agriculteurs ont payé en 1975 des équi-
pements supportant 20 p. 100 de T .V .A. en vendant leurs produits
avec seulement 7 p . 100 de taxe. Ceux d'entre eux qui détenaient
un excédent de taxe déductible au 31 décembre 1971 se sont vu
refuser le remboursement intégral auquel ils pouvaient prétendre
en 1976, puis en 1977, alors que ce qu 'on leur refusait était accordé
sans difficulté à leur voisin nouvellement installé, ou débiteur de
T.V .A. . à la fin de 1971 . L ' abaissement de 20 à 17,60 p. 100 du
taux de la T. V.A . ne permettant pas d 'apurer les droits à déduc-
tion, il lui demande s' il est envisagé de diminuer ou d ' annuler
définitivement les crédits de référence qui s'opposent au rembour-
sement total de la T .V .A. déboursée par les agriculteurs lors
d'achats d ' équipements.

Automobiles (amortissement d 'un véhicule utilisé partiellement
pour des besoins privatifs).

40812. .— 24 septembre 1977. — M. Vaibrun rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) la réponse qu' il a bien
voulu faire à sa question écrite n" 33596 {Journal officiel, Débats
A. N. n" 43 du 26 mai 1977, p . 3057) à propos de l'amortissement
d'un véhicule automobile de plus de 35 000 francs utilisé partiel-
lement pour des besoins privatifs. II lui demande dans l'esprit
de cette réponse comment ses services conçoivent concrètement
et dans l 'exemple fourni la détermination du produit de l 'avantage
en nature représenté par cette utilisation . Cette évaluation doit
comprendre, a priori, une quote-part des dépenses d' entretien et
de fonctionnement du véhicule (25 p. 100 dans l 'exemple cité) mais
que retenir' pour la dépense de l 'acquisition, sachant que l'exploitant
doit déjà rapporter au résultat fiscal de son entreprise la fraction
de l' amortissement du prix d 'acquisition qui dépasse 35 000 francs
en vertu des dispositions de l' article 39-4 du C . G. L Il paraîtrait
équitable dans l'exemple avancé que le contribuable puisse pro-
céder de la manière suivante :

Amortissement comptable : 40 000 F X 20 p. 100	 8 000 F

Amortissement maximum fiscalement admissible :
35 000 F X 20 p . 100	 7 000

Réintégration fiscale (art . 39-4 du C . G. I .)	 1 000 •F

Utilisation privative (avantage en nature à réintégrer au résultat
fiscal de l' entreprise) :
Quote-part (25 p. 100 des dépenses d'entretien et de

fonctionnement	 Mémoire.

Plus part prix d'acquisition calculée de cette manière :
40 000 F X 25 p. 100 = 10 000 F : 5 ans

	

	 2 000 F
A soustraite réintégration déjà opérée au titre de

l 'article 39-4 du C.G.I.

	

1 000

CI	 1 000 F

Ventes (limitation des ventes directes
des usines ou coopératives aux consommateurs).

40813 . — 24 septembre 1977. — M. Boyer expose à M. le ministre
de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat que les ventes directes
d'usines faites aux consommateurs ainsi que celles qui, organisées
par des coopératives, dépassent largement le personnel des entre-
prises auquel elles devraient normalement se limiter, causent un
grave problème de concurrence illicite aux petits commerçants et
lui demande s 'il n'estime pas souhaitable de prendre toutes mesures
nécessaires pour réprimer de tels abus.

Enseignants (titularisation des enseignants contractuels servant
au titre de la coopéeution dans les universités de l 'Afrique
Noire).

40814. — 24 septembre 1977. — M. Massot rappelle à Mme le secré-
taire d 'Etat aux universités la circulaire de son ministère n° 74-U-021
du 26 novembre 1974 qui prévoyait la titularisation dans le corps des
enseignants titulaires de l 'enseignement supérieur français des
enseignants contractuels servant au titre de la coopération dans les
universités de l'Afrique Noire. Les candidats à la titularisation
devaient, aux termes de cette circulaire, passer devant la sous-com-
mission interministérielle de l 'enseignement français à l 'étranger,
solliciter l'avis du comité consultatif des universités et demander
leur rattachement à un établissement d ' enseignement supérieur fran-
çais . Un certain nombre d ' enseignants contractuels ont satisfait aux
instructions de ladite circulaire ; cependant, les arrêtés de titulari-
sation n 'ont pas été signés jusqu ' à présent . Il lui demande quel est
le motif de ce retard et dans quel délai les enseignants concernés
peuvent espérer être titularisés.

Radiodiffusion et télévision nationales (redevance).

40815. — 24 septembre 1977. — M. Barberot demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir préciser
si le détenteur d ' un poste de télévision, qui est devenu proprié -
taire de cet appareil clans le cadre d ' une succession, est tenu de
payer la redevance annuelle dite aux services de radio-télévision,
même si cette redevance a déjà été payée dans la même année
par le précédent propriétaire de l' appareil.

Assurance maladie (remboursement des articles d 'optique médicale).

40816. — 24 septembre 1977 . — M . Donnez attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les condi-
tions de remboursement aux assurés sociaux des dépenses entraînées
par l 'achat d 'articles d'optique médicale et en particulier de lunettes.
Il existe un écart important en cette matière entre les prix publics
et les tarifs de responsabilité de l'assurance maladies D'après la
réponse donnée par M. le ministre du travail à la question écrite
n° 29629 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 28 août 1976,
page 5878), l' étude menée conjointement par les diverses adminis-
trations intéressées et les organismes nationaux d ' assurance maladie
afin d'établir une nouvelle nomenclature d'optique médicale s'est
heurtée à des difficultés économiques et les obligations financières
de cette refonte n'ont pas permis à la commission interministérielle
des prestations sanitaires d'aboutir à une conclusion dans les délais
initialement prévus. Il lui demande si, en attendant que ces études
aboutissent à une solution acceptable, il ne serait pas possible de
prévoir, dès maintenant, un remboursement plus substantiel des
frais d 'achat de lunettes, lorsqu'il s 'agit d 'assurés qui, en raison
de leur âge, sont dans l'obligation de porter des lunettes pour
l 'exercice de leur activité professionnelle.

Voyageurs, représentants, placiers (carte d ' identité professionnelle).

40817 . — 24 septembre 1977 . — M. Cousté expose à M . le ministre
du travail que l 'employeur utilisant les services d'un représentant de
commerce entrant dans le cadre du statut légal des V. R. P. défini
par la loi du 18 juillet 1937, modifié et complété par les lois des
7 mars 1957 et 9 mai 1973, est tenu de remettre à ce représentant une
attestation patronale requise pour la délivrance ou le renouvellement
de sa carte d'identité professionnelle prévue par l 'article 1° t de la loi
du 8 octobre 1919 et délivrée par le préfet de son domicile . 11 lui
demande si cette attestation patronale doit être remise au représen-
tant dont le contrat de travail se trouve momentanément suspendu
par suite de maladie ou d'accident .
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Taxe de publicité foncière (interprétation de l'article 705
du C.C.I . relatif au taux réduit).

40819- - 24 septembre 1977. — M. Jean Briane rappelle à M . le
Premier ministre (Economie et finances) qu 'en application de l'ar-
ticle 705 du code général des impôts, le taux de la taxe de publi-
cité foncière est réduit à 0,60 p. 100 .pour l'acquéreur d' un immeuble
rural, lorsque cette acquisition est réalisée dans certaines conditions
par le fermier exploitant le bien, objet du contrat de vente . L'ac-
quéreur doit alors prendre l 'engagement, pour lui et ses ayants
cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur ledit
bien pendant un délai minimal de 5 ans, à compter de la date
du transfert de la propriété . A défaut d'exécution de cette enga-
gement, ou si le bien est aliéné à titre onéreux, en totalité . ou
en partie, dans ce délai de 5 ans, l 'acquéreur est déchu de plein
droit du bénéfice du taux réduit . Il lui demande si, dans l'hypo-
thèse où un fermier, ayant acquis le bien qu 'il exploite dans les
conditions prescrites par l' article susvisé, revend la nue-propriété
de ce bien tout en conservant l'usufruit et en poursuivant l 'exploi-
tation, on doit considérer que cette vente de nue-propriété est
une aliénation au sens de l ' article 705 . 1 du code général des impôts
ou s' il fait considérer, au contraire, que l 'acquéreur conservant
l'usufruit, il s'agit là d' une mutation portant seulement sur un
élément du droit de propriété, de telle sorte que l'intéressé ne
serait pas déchu du bénéfice du taux réduit dont il a profité
lors de son acquisition.

Architecture (conditions d'epplicatiun de l'article 37
de la loi du 3 janvier 1977).

40821 . — 24 septembre 1977. — M . Fourneyron appelle l ' attention
de M . le ministre de la culture et de l 'environnement sur les diffi-
cultés auxquelles se trouvent confrontés un certain nombre de
maitres d' oeuvre en bâtiment, soucieux d'obtenir l 'agrément en archi-
tecture en application de l 'article 37 de la loi n" 77-2 du 3 janvier
1977 sur l ' architecture . S 'il est souhaitable que l'exercice d' une
activité de conception architecturale soit réservé à des profession-
nels présentant toutes garanties de compétence, il serait particu-
lièrement préjudiciable qu ' une application restrictive des dispositions
législatives, s ' accompagnant d 'une procédure trop lourde et contrai-
gnante, écarte de cette activité des professionnels ayant fait, dans
la pratique, la preuve de leur qualification . Il lui demande donc
dans quelle mesure il entend donner toutes instructions utiles pour
que la mise en oeuvre des dispositions de l 'article 37 régissant
l 'agrément en architecture fasse l'objet d ' une application à la fois
objective et soucieuse d 'équité.

Educateurs techniques (promotion
au grade d'éducateurs techniques spécialisés).

40822 . — 24 septembre 1977 . — M . Fouqueteau expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale qu 'à la suite de la
publication du décret n" 76-47 du 12 janvier 1976 instituant le
C.A.P.E.T.S ., le secrétariat d'Etat à l 'action sociale a fait savoir,
par circulaire n" 63 en date du 29 novembre 1976, qu' il était,
désormais, possible de prendre en compte, dans le prix de journée,
le classement au grade d ' éducateur technique spécialisé des édu
cateurs techniques justifiant des conditions fixées par le protocole
d'accord du 2B janvier 1974, étant entendu que la promotion en
question ne saurait avoir d ' effet rétroactif . En vertu de ladite
circulaire, cette possibilité est ouverte jusqu'en octobre 1977, date
prévue pour les rentrées effectives en formation des premières
promotions d ' éducateurs techniques spécialisés . D 'après les infor
mations données par certaines directions départementales de l 'action
sanitaire et sociale, l'application de cette circulaire aurait 'donné
lieu à une divergence d'interprétation, de sorte, qu 'à l ' heure actuelle,
les propositions de promotion de certains personnels au grade
d' éducateur technique spécialisé sont mises en instance. Il lui
demande si elle peut donner l 'assurance que l ' avis sollicité par
ces directions départementales sera donné dans les plus brefs
délais afin que les propositions en instance puissent être satisfaites
le plus tôt possible.

Programmes scolaires
(étude des éloges funèbres des hommes illustres).

40823. — 24 septembre 1977. — M. Cousté signale à M. le
ministre de l 'éducation que dans une étude sur a Fontenelle, phi-
losophe et historien des . sciences a, le professeur Canguilhem
rappelle que l'illustre écrivain, secrétaire perpétuel de l'académie
des sciences de 1699 à 1740, a composé durant cette période
soixante-neuf éloges, ceux de tous les académiciens décédés dans
l'intervalle, à l'exception de trois . Il ajoute : e La tradition de
notre enseignement veut que les oraisons funèbres des grands du

xvii' siècle aient leur place indiquée dans les textes d'explication
française, alors que les éloges des savants du xvttt' n ' en trouvent
aucune. On peut regretter que cette première voie d'accès vers
l'histoire des sciences ne soit pas ouverte à , de jeunes esprits . »
(Georges Canguilhem, Etudes d' histoire et de philosophie des sciences,
Paris, 1968, p. 56) . Il lui demande quelles observations lui parait
devoir appeler cette suggestion.

Assurance vieillesse (revalorisation des pensions de retraite d 'anciens
travailleurs retraités à l'âge de 60 ans sans avoir pu bénéficier de
la préretraite).

40826. — 24 septembre 1977 . — M. Morellon attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situation
de certains travailleurs qui ont accepté de prendre leur retraite à
soixante ans, depuis de longues années parfois, avant la mise en
oeuvre des récents accords sur la préretraite, qui permettent à leurs
bénéficiaires de percevoir 70 p. 100 de leur salaire et de cotiser gra-
tuitement à la sécurité sociale jusqu 'à soixante-cinq ans . Tout en se
félicitant vivement du caractère social de ces accords, ainsi que de
leurs conséquences bénéfiques au niveau de l' emploi des jeunes
notamment, il lui demande s 'il n 'est pas frappé par la différence de
situation existant dès lors entre, d ' une part, les bénéficiaires des
accords de préretraite et, d 'autre part, ceux qui ayant pris antérieu-
rement leur retraite à soixante ans, ne perçoivent que 25 p . 100 de
leur salaire, et ceci jusqu'à la fin de leurs jours, et si, dans l 'affir-
mative, il n 'estime pas souhaitable et possible de revaloriser la
retraite de ces anciens travailleurs, par exernple en la portant à
50 p . 100 de leur salaire à partir de l 'âge de soixante-cinq ans.

Impôt sur les sociétés (imposition d'un petit industriel
lors de la cessation de son activité professionnelle).

40827. — 24 septembre 1977 . — M. Boyer expose à M . le Premier
- ministre (Economie et finances) le cas d ' un petit industriel qui, ayant
cessé toute activité professionnelle après avoir réglé à son per-
sonnel toutes les sommes qui lui étaient dues et l 'avoir par ailleurs
reclassé avantageusement dans des entreprises similaires à la sienne,
a dû payer au Trésor, au titre de l'impôt sur les sociétés pour les
années 1975 et 1976, la somme de deux mille francs par application
de l'article 22 de la loi n " 73-1150 du 27 décembre 1973. II lui
souligne que si cette société avait été en dépôt de bilan, le syndic
chargé de la liquidatiôn n 'aurait pu payer cette imposition faute
d 'actif, de sorte que cet ancien industriel se trouve pénalisé pour
avoir pris à sa charge le positif de son entreprise, et lui demande
s 'il n ' estime pas nécessaire de modifier le texte de la loi précitée
afin d 'éviter une telle anomalie.

Pêche (abaissement de la limite d'âge
pour l'entrée à l'école nationale des garde-pèche).

40828. — 24 septembre 1977. — M. Henri . Ferretti attire l ' atten-
tion de M . le ministre de la culture et de l ' environnement sur le
fait que l'accès à l 'école nationale des garde-pêche est subordonné
au fait que l 'impétrant soit âgé de vingt et un ans . Il lui demande
s'il ne lui apparaît pas opportun de mettre ces conditions en harmo-
nie avec les dispositions régissant la majorité en abaissant l 'âge
requis à dix-huit ans .

Charbonnages de France
(augmentation de l' embauche aux Houillères du bassin de Lorraine).

40829. — 2-1 septembre 1977. — M. Henri Ferretti demande à
M. le ministre de l ' industrie, du commerce et de l 'artisanat s ' il
est exact que l 'embauche pour l ' année actuelle soit limitée aux
Houillères du bassin de Lorraine à 783 personnes . Il lui demande
s 'il ne lui apparaît pas opportun de relever ce chiffre compte tenu
de la situation générale de l ' emploi, notamment en Moselle.

Sécurité sociale (comptabilisation trimestrielle
des effectifs des entreprises).

40830. — 24 septembre 1977. — M. Henri Ferretti attire l 'atten-
tion de Mine le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur
les dispositions de l ' article 5 du décret n" 77-713 relatif à l 'appli-
cation des articles 1'" et 2 de la loi n" 77-704 du 5 juillet 1977.
En effet, l 'effectif de fin de trimestre étant calculé en totalisant
les présents et les absents au dernier jour, quel que soit le motif
de leur absence, la question se pose de savoir si les salariés
appelés à effectuer le service militaire national sont pris en compte,
sachant que leur contrat de travail est rompu (convention du travail,
art . L. 122-18) sauf dispositions contraires des conventions collec-
tives.
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Crédit immobilier (habilitation du crédit mutuel d attribuer
des prêts d 'aide pour l' accession d la propriété).

40831 . — 24 septembre 1977. — M . Chevènement demande à M . le
Premier ministre (Economie et finances) les raisons pour lesquelles
le crédit mutuel n'a pas été habilité, au mème titre que le Crédit
foncier de France et le crédit immobilier, à distribuer les prêts à
l'accession à la propriété qui bénéficient d'une aide de l'Etat. Il attire
son attention sur le préjudice ainsi causé aux mutualistes dont les
caisses démocratiquement gérées financent près de la moitié des
constructions dans certains départements de l 'Est de la France . Il lui
demande clans quels délais il compte donner les instructions néces-
saires pour que cette question soit réexaminée dans l 'esprit même
des propos qu' il adressait, il y a quelques mois, aux congressistes du
crédit mutuel munis à Strasbourg : a Vous n 'avez pas manqué de
m'indiquer l 'intérêt que porte le crédit mutuel à participer à l 'en-
semble des types de crédits que compte le nouveau régime de finan-
cement du logement .. . Qu 'il me suffise aujourd ' hui de vous dire que
j 'ai accueilli vos demandes avec la plus grande attention et que je
donnerai des instructions nécessaires pour que ces questions soient
examinées dans l 'esprit le plus positif.. . ».

Communes
(revalorisation de la carrière des cadres techniques communaux).

40832. — 24 septembre 1977. — M . Chevènement attire l 'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur la situation du- personnel des
services techniques des municipalités. Ceux-ci exercent des respon-
sabilités importantes et doivent faire face à tous les problèmes
d ' ordre technique de la commune {urbanisme, voirie, eau, assainis.
serrent, architecture, enlèvement et destruction des ordures ména-
gères, épuration des eaux usées . . .), ainsi qu 'à des problèmes
d 'ordre administratif (préparation des budgets, relations avec la
population et avec les diverses administrations) . Les responsabilités
de plus en plus lourdes auxquelles ont à faire face les cadres
techniques nécessitent une revalorisation de leur situation maté-
rielle . Il avait d' ailleurs déclaré en 1975 e qu ' il considérait comme
prioritaire l' amélioration du statut des personnels communaux qui
devront bénéficier d 'une carrière susceptible d' intéresser des élé-
ments de valeur » . Dans cet esprit, certaines mesures ont été
arrêtées en faveur des cadres administratifs supérieurs . Il devient
de plus en plus nécessaire de se préoccuper des carrières techniques.
Les maires ont besoin en effet d'un personnel de qualité que la
dégradation de leur situation relative ne permettra bientôt plus
de recruter au niveau convenable. Dans cep conditions, il lui
demande quelle suite a été donnée à l'examen du projet revisé de
reclassement de la carrière communale technique, déposé par
l 'association des ingénieurs des villes de France, en novembre 1976.

Assurance vieillesse (doublement de la bonification d 'ancienneté
de deux ans par enfant au profit des mères d'enfants handicapés).

40833. — 24 septembre 1977 . M. Besson appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le pro-
blème des deux „ .nées de cotisations gratuites par enfant accordées
aux mères de famille en matière de retraite vieillesse. En l'état
actuel des textes en vigueur cette durée de deux années est
applicable pour tous les enfants, valides ou handicapés . Il lui
demande si pour ces derniers, eu égard aux charges qu ' ils ont
représenté pour leurs parents et plus spécialement pour leur mère,
cette durée ne pourrait pas être doublée.

Préretraite (mesures en faveur des personnels auxiliaires de l'Etat
ou des collectivités publiques).

40834. — 24 septembre 1977. — M . Besson appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des per-
sonnels auxiliaires du secteur public qui, remplissant les conditions
d ' âge ne peuvent bénéficier de l 'accord du 13 juin 1977 sur la pré-
retraite, leur employeur n' étant pas assujetti à cotiser aux Assedic.
Ces agents, qui n' ont pas les avantages des personnels titulaires du
service public, ne peuvent donc pas bénéficier non plus des mesures
applicables au seul secteur privé. Il y a là une discrimination cho-
quante ressentie, à juste titre, comme une injustice par les inté-
ressés . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assi-
miler ces agents au régime applicable soit à leur collègues titulaires,
soit aux salariés du secteur privé.

Maîtres auxiliaires
(important retard dans le paiement de leurs traitements).

40836 . -- 24 septembre 1977. — M . Le Penses expose à M. le
ministre de l'éducation que les maïtres auxiliaires se heurtent plus
que jamais à de graves problèmes en cette rentrée scolaire . Leur

premier problème est, bien entendu, d ' être titularisé rapidement
et même, dans l 'immédiat, de retrouver tout simplement un
emploi. Mais au-delà de ces difficultés primordiales se pose égai
lement la question des retards dans le versement des traitements.
En effet le centre informatisé du Trésor à Rennes, qui se charge
du traitement des fonctionnaires de la région, travaille sur des
états envoyés par les ordonnateurs de dépenses de divers services
(intendants, inspection d ' académie, etc .) . A- la moindre difficulté,
ce système se révèle lourd et les maîtres auxiliaires doivent parfois
attendre jusqu'à trois mois leur premier traitement . Pour éviter
ces retards, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
permettre que les maîtres auxiliaires, de même que tous les autres
personnels auxiliaires (de sur veillance ou de service) puissent tou-
cher, et ceci dés la fin du premier mois de travail, leur salaire
ou, au moins et sans qu'ils aient à en faire la demande, une
avance très substantielle sur ce salaire.

Préretraite (mesures en faveur des personnels auxiliaires de l'Etat
ou des collectivités publiques).

40841 . — 24 septembre 1977 . — M. Boulay demande à M. le ministre
du travail de bien vouloir lui faire connaître si le bénéfice de la pré-
retraite est réservé aux seules personnes du secteur privé ou si les
personnes de la fonction publique qui ne sont pas titulaires et qui
sont soumises au régime général et à 1'I . R. C . A. N. T. E. C . peuvent
également y prétendre.

Programmes scolaires (conditions de poursuite des études du grec
ancien dans le second cycle de l'enseignemnent dans les
C . E. S.).

40842 . — 24 septembre 1977 . — M. Boulay demande à M. le
ministre de l'éducation pour quels motifs une élève qui a commencé
l 'étude du grec en quatrième et troisième dans un C .E.S. de
Clermont-Ferrand, avec deux langues vivantes, ne peut pas pour-
suivre ses études en seconde et première, les lycées n ' offrant pas
l' inscription en A 2 grec, malgré les garanties qui semblent
résulter de la circulaire n” 76238 du 23 juillet 1976.

Allocation supplémentaire du F. N. S . (exclusion
des rentes accident du travail du plafond de ressources).

40843. — 24 septembre 1977 . — M . Gaillard appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
dispositions du décret du 1 avril 1964 relatif à la prise en consi-
dération des ressources, qui ne sont pas la contrepartie de coti-
sations, des postulants aux allocations forfaitaires . L 'article 3,
paragraphe 2, 7", dudit décret, donne une liste limitative des
ressources à exclure lors de l 'examen d ' une demande d' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité . Si la majoration
pour tierce personne attribuée à un accidenté du travail y figure
bien, la rente accident du travail elle-môme en est absente . Cepen•
dent, les rentes accidents ne constituent ni un avantage, ni un
revenu car elles sont destinées à réparer un préjudice corporel.
C' est si vrai qu ' aux termes de l' article 81, 8" du code général des
impôts, « les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères
servies aux victimes d 'accidents du travail ou à leurs ayants droit»
ne sont pas soumises à l' impôt. Il lui demande en conséquence
s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable de modifier l ' article 3, para-
graphe 2, 7 " , du décret du le avril 1964 pour inclure la rente
accident du travail dans la liste limitative des ressources à exclure
pour l ' attribution des allocations soumises à une telle condition.

Rapatriés (indemnisation au titre de parts souscrites
auprès d'une société coopérative d' H . L . M.).

40844 . — 24 septembre 1977 . — M . Oubedout appelle l' attention
de M . le Premier ministre (Economie et finances) sur une demande
d'indemnisation présentée par un particulier qui avait adhéré à la
société coopérative d ' H. L . M. (l 'A. R. M. A. F.)' , en souscrivant
720 parts de 1000 francs alors .qu 'il résidait à Hussein Dey (Algérie).
La demande d'indemnisation présentée a fait l'objet d'une décision
de rejet au motif que cette personne n 'était pas propriétaire du
logement qu' elle occupait et que la loi n" 70-632 du 15 juillet 1970
n 'avait pas prévu d'indemnisation de telles créances. L' argumenta-
tion de l'A. N. I . F. O. M. repose sur le fait que l 'intéressé ne
possédait aucun titre de propriété et ne disposait que d ' un bâti-
ment en location coopérative. En effet, l 'organisme dont cette
personne était l'associé n'était ni commercial, ni industriel, ni arti-
sanal et l'appartement dont il était locataire ne lui servait pas
directement pour l'exercice de sa profession . Par ailleurs, lorsque
la convention passée avec l'A. R. M . A. F. s'analyse en une formule
de location coopérative, la loi n ' 70-632 du 15 juillet 1970 qui prévoit
l'indemnisation des propriétaires n' est pas applicable. Toutefois, les
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statuts de cette société prévoyaient la possibilité pour les action-
naires de récupérer le montant de leurs apports, mais le droit de
créance n 'est pas couvert par la loi précitée . Enfin, l'article 8 de
cette même loi ne concerne pas la location coopérative et n 'est
donc pas non plus applicable . La législation sur le point évoqué
paraissant incomplète et inéquitable, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître ce qu'il envisage de faire pour remédier- à
de telles Injustices.

Industrie du bàtimeut et des travaux publics (généralisation du droit
à indemnisation pour les dépenses d'offres non suivies d'exé-
cution).

40845. — 24 septembre 1977. — M. Bayou attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire sur
la charge que représentent pour les entreprises du ballaient les
dépenses d ' offre pour l 'établissement de plans et devis lorsquelles ne
sont pas suivies d ' exécution . Actuellement, les possibilités d'indemni-
sation de telles dépenses supposent l 'existence d ' un accord écrit
péalable avec le client . Ne conviendrait-il pas de rechercher les
modalités permettant de genéraliser l ' ouverture d'un droit à indem-
nisation pour les dépenses d ' offres faites par les petites entreprises
du bâtiment.

Action sanitaire et sociale (revalorisation de la carrière
des assistants sociaux des caisses).

40846. — 24 septembre 1977. — M. Poutissou attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des personnels sanitaires et sociaux des caisses de sécurité
sociale qui subissent, dans leur carrière, une discrimination par
rapport aux cadres administratifs. Les accords de déroulement de
carrière conclus au sein de la conunission paritaire nationale ont, en
effet, été rejetés par l 'autorité hiérarchique . En outre, la reclassi-
fication de ces personnels a particulièrement lésé les assistants
sociaux puisque, depuis le 1 — juillet 1976, leur niveau d 'embauche
a été ramené à un rang inférieur au premier niveau de cadre.
Les connaissances et la maîtrise de nouvelles techni q ues qu'ils
doivent acquérir, leur position de responsabilité justifieraient au
contraire une revalorisation du déroulement de leur carrière . Il lui
demande ce qu ' il entend faire pour que cesse la dégradation de
cette profession.

Marché commun (protection des industries françaises
contre la concurrence extérieure à la C. E. E.).

40848 . — 2.4 septembre 1977. — M. Debré demande à M . le Premier
ministre s 'il ne lui parait pas utile d 'établir d ' urgence la liste des
industries françaises qui risquent d 'être profondément atteintes, voire
de disparaître au cours des prochains mois par le refus d ' la
Communauté européenne soit de se servir du tarif extérieur pour
protéger le Marché commun, soit de mettre fin aux pratiques de
certains de nos partenaires ; qu' il est possible de signaler dès à
présent les menaces qui se poursuivront sur l'industrie textile et
l 'industrie mécanique, mais .''e bien d'autres cas particuliers, comme
celui de la maïserie, justifieraient de la part du Gouvernement une
vive réaction contre la pression d 'une concurrence étrangère abusive
et souvent déloyale ; que quelles que soient les stipulations d ' un
traité, par ailleurs largement tourné par nos partenaires, aucune
règle ne saurait prévaloir contre l 'intérêt national ni limiter le droit
du Gouvernement d 'assurer, en toute souveraineté, la sauvegarde et
la promotion de ses intérêts économiques.

Prestations familiales (publication du acre . supprimant
la condition d ' exercice d'une activité professionnelle).

40850. — 24 septembre 1977. — M.•Bonhomme rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale ope la loi n" 75. 574 du
5 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale a
prévu, en son article 20, que a les dispositions de son titre III, rela-
tives aux prestations familiales, entreront en application à une date
qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1•' jan-
vier 1978 s . Ce décret n 'a toujours pas paru- Or, la mise en vigueur
du titre III de la loi du 5 juillet 1975 qui résulterait de cette parution
aurait notamment pour effet de supprimer la condition d ' exercice
d'une activité professionnelle en principe nécessaire au bénéfice des
prestations familiales : même si des assouplissements ont été, à plu.
sieurs reprises, apportés à cette condition, celle-ci demeure néan-
moins génératrice de situations difficiles et mal comprises des inté-
ressés . Il lui demande donc quand doit intervenir la parution du

décret prévu par l' article 20 de la loi du 5 juillet 1975 et si, en
toute hypothèse, le délai prévu par cette loi pour l ' entrée en vigueur
des dispositions de son titre 111 sera effectivement respecté.

Industrie de la machine-outil
(licenciements au sein des établissements Sirridne-Troseille).

40853 . — 24 septembre 1977 . — M. Nilès attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l ' artisanat sur la nou-
velle vague de licenciements en cours dans une entreprise ange-
vine de machiaes-outils, les établissements Sirugue-Troseillc . Alors
que neuf salariés ont déjà, au début de l ' année, été licenciés,
la direction entend procéder à huit nouveaux licenciement pour
matif économique . Depuis des mois les travailleurs de cette entre-
prise sont victimes de réductions d'horaire et aucun début de solu-
tion n'a semble-t-il été recherché par les pouvoirs publics pour
relancer l'activité et maintenir l'emploi . Les travailleurs ont tout
lieu de craindre que ces licenciements soient une nouvelle étape
dans le processus de démantèlement de l ' industrie de la machine-
outil en France . Il lui rappelle que son prédécesseur, en réponse
à une question orale le 17 décembre 1976, affirmait à propos des
entreprises de machines-outils : ' Quand des problèmes se posent
localement, les pouvoirs publics ne refusent jamais d'examiner et
d 'aider toute forme de solution industrielle qui paraît viable et
de prendre les mesures nécessaires pour ne pas décourager les
travailleurs les plus qualifiés ,r. Aussi il lui demande quelles dis-
positions il entend prendre pour apporter à cette entreprise, qui
fait vivre 200 familles et possède une technologie valable, une
solution conforme à ces déclarations.

i•' unctiornnaires (liberté d'expression),

40854 . --- 24 septaatbre 1977 -- M Houél attire l'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la scandaleuse
mesure prise par le trésorier-payeur du Gard à l 'encontre d ' un fonc-
tionnaire de Saint-Hippolyte-du-Fort qui, lors de la campagne des
élections municipales donnait son opinion sur les listes en présence
dans sa commune, et ce à titre personnel, sans faire état de sa fonc-
tion. Pour ce motif, ce fonctionnaire était mis en demeure de donner
sa démission ce que, légitimement, il refusait . Par su ' te, le directeur
de la comptabilité publique le convoquait à Paris pour lui signifier
l'incompatibilité existant entre sa fonction de représentant de l 'ad -
ministration et sa prise de position . Une procédure disciplinaire va
tendre à faire muter ce fonctionnaire contre son gré bien entendu et
celui des élus locaux et des habitants de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Cette mesure, qui est une atteinte caractérisé aux libertés indivi-
duelles, ne saurait être tolérée par les fonctionnaires qui exigent
d ' être reconnus comme citoyens à part entière, assurés du soutien
dans ce sens de l'ensemble des travailleurs de notre pays . Il lui
demande s 'il entend user de son autorité pour faire cesser toute ins-
tance disciplinaire et pour qu 'aucune mesure, qui ne pourrait qu'être
arbitraire, ne soit prise à l 'encontre de ce fonctionnaire et pour
préserver sans équivoque et définitivement le droit à la liberté
d 'expression de tous les fonctionnaires, en tant que citoyens, à
quelque échelon qu 'ils se trouvent placés.

Eteblissanents secondaires (conditions de fonctionnement
élu lycée polyvalent et du C .E .T. de Vénissieux (Rhône)).

40855. — 24 septembre 1977. -- La rentrée scolaire 1977 . 1978
verra enfin :ouverture à Vénissieux (Rhône) d ' un lycée polyvalent
et d 'un collège d 'enseignement technique . Cette ouverture se fera
dans des conditions particulièrement difficiles . En effet, en ce
qui concerne le lycée, le décret de nationalisation n 'étant pas encore
paru, le fonctionnement de l ' établissement sera pris en charge
par la communauté ur baine de Lyon qui vient de débloquer lr.
somme de 40 000 francs . En ce qui concerne le C . E. T ., coite e
toute logique, le décret de création n ' est pas encore paru ce q .ti
a pour conséquence, en droit et en fait, que l 'établissement
n ' existe pas administrativement et budgétairement . N 'étant pas créé
il est donc considéré comme une annexe du C .E .T. Hélène-Boucher,
situé dans la même ville, alors que la directrice titulaire du poste
est nommée et se trouve sur place. Ainsi, contrairement aux décla-
rations de M. le ministre se félicitant des conditions favorables
dans lesquelles s'effectuera cette rentrée scolaire, les difficultés
demeurent tant sur le plan général que sur le plan particulier à
ces deux établissements. En conséquence, M. Houél demande à
M. le ministre de l'éducation s'il envisage de prendre très rapi-
dement les mesures qui s 'imposent pour que soient publiés lesdits
décrets indispensables au bon fonctionnement du lycée et du
C .E.T. et pour assurer ainsi une année scolaire normale aux
nombreux élèves qui y seront accueillis .
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Ettidiants ffonrtionueinent du foyer des étudiants calédoniens
situé 12, rue des Ecoies, Paris l5 j).

40856. — 24 septembre 1977. — M. Ratite attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer)
sur la situation faite aux étudiants calédoniens et il lui demande
quelles dispositions il compte prendre afin qu 'une solution accep-
table, qui tiendrait compte des propositions présentées par les
étudiants et leurs associations, soit trouvée en ce qui concerne le
fonctionnement de leur foyer, 12, rue des Ecoies, Paris (5') . Il est
urgent que les suites judiciaires données à cette affaire (mise en
référé le 27 septembre) soient suspendues afin que l'assemblée
territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui vient d'être élue, puisse se
prononcer sur cette affaire . Il attire son attention sur le fait que
la présente assemblée territoriale, qui finance le fonctionnement
du foyer, avait décidé de s'informer sur les propositions présentées
par les étudiants et associations et n'avait nullement prévu une
suite judiciaire . Celle-ci semble avoir été décidée à l 'initiative du
vice-rectorat de Nouméa et des représentants locaux de l 'exécutif
en contradiction avec les décisions de l'assemblée territoriale.

Electricité de France (assouplissement des délais de paiement
des quittances en période de vacances).

40858 . — 24 septembre 1977 . — M . Claude Weber signale à M. le
ministre de l'industrie, du commerce et de l' artisanat qu'il eet
saisi de nombreuses réclamations de la part d ' usagers d'Electrieité
de France concernant les conditions de recouvrement des quit-
tances durant les périodes de vacances . Telle personne, étant partie
en vacances à l ' étranger dans la nuit du 29 au 30 juillet, a reçu
le 30 juillet, après son départ, une quittance E . D. F. A son retour,
elle avait eu droit à une lettre recommandée (avec frais) compor-
tant menace de coupure. Telle autre, partie en congés annuels le

juillet, n 'avait pas reçu à cette date une facture du 13 juin à
régler le 23 juin . Son courrier suivant ses déplacements ne lui
étant parvenu que le 27 juillet, elle a réglé alors au mieux et au
plus vite, ce qui n ' a pas empêché l'envoi d ' une lettre recommandée
avec frais. Une autre a reçu, le 19 août au soir, une quittance
du I1 août, postée le 16 août, à régler avant le 22 août, ce qui
ne lui laissait qu 'un délai de deux jours, un samedi et un dimanche
(le centre local étant fermé le samedi) ; elle tombait elle aussi
sous le coup de la lettre recommandée envoyée aux mauvais
payeurs. Pouvant multiplier ainsi les exemples, il lui demande
s'il ne lui serait pas possible d 'intervenir auprès de l 'adm : ration
d'E. D. F. afin que les délais de paiement soient assoupli, durant
les périodes de vacances, en particulier en faveur des usagers qui,
le reste de l'année, règlent ponctuellement leurs quittances de gaz
et d'électricité.

Ministère de l 'agriculture (relevement des autorisatio-(s de programme
prévues dans le budget de l'agriculture pour 1978).

40861 . — 24 septembre 1977 . — M. Rigout fait remarquer à
M. le Premier ministre (Economie et finances) qu 'un examen rapide
du budget de l' agriculture pour 1978 fait apparaître une diminution
des autorisations de programme. C 'est d'autant plus sérieux que
cette réduction de crédits se trouvera aggravée par la hausse des
prix ce qui réduira de toute évidence le volume des réalisations
pour les années à venir. Cette situation est en contradiction avec
l'objectif d ' un excédent d'exportation de 20 milliards en 1980 qui
exige au contraire un développement des investissements que l'agri-
culture ne peut plus autofinancer en raison même de la dégrada-
tion du revenu agricole. Il lui demande en conséquence s'il ne
croit pas nécessaire de procéder à un nouvel examen du montant des
crédits d 'investissements et des crédits de paiement de l 'agriculture
pour 1978 .

Emploi (sauvegarde de l ' emploi
au sein d ' une câblerie de Clichy [Hautsde-Seine]).

40863. — 24 septembre 1977. — M. Jans appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat à
propos du projet de réduction des effectifs dans une importante
câblerie sise à Clichy, dans les Hauts-de-Seine . En effet, depuis
1974, le démantèlement progressif de secteurs ' décisifs de la pro-
duction se poursuit, tel est le cas en particulier pour les câbles
d'énergie et le téléphonique. La direction enten ' cette fois-ci
procéder avant la fin de la présente année à la )pression de
190 emplois (4 cadres, 30 agents de maîtrise, techniciens et assi-
milés, et 156 ouvriers). Si cette décision entrait en application, le
total des suppressions d'emplois s'élèverait à 550 en trois ans,
soit une diminution de 25 p . 100 des effectifs de l'entreprise . Dès
lois, on comprend l'émotion et l'inquiétude du personnel et des

syndicats quant à l'avenir de l 'usine . Il lui rappelle que cette unité
de production est partie integranae d ' un des plus importants groupes
multinationaux, la C . G . E. Celle-ci bénéficie de fonds publics sub-
stantiels . Par conséquent,• la responsabilité du Gouvernement est
patente. Accepter les licenciements reviendrait à accentuer la
désindustrialisation du département, à aggraver le chômage, qui
frappe déjà plus de 2 000 familles de Clichy, à amputer un sec-
teur it'i ustriel d'intérêt national. Il lui demande en conséquence
quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à toutes
les réductions d 'emploi ; dans l' usine en question.

Engrais (protection de notre industrie nationale).

40365 . — 24 septembre 1977. -- M . Ruile rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que la presse a fait récemment état de la négociation
d'un accord entre la société des engrais Gardinier et un groupe
industriel hollandais, Le danger de mainmise de groupes étrangers
sur notre industrie nationale des engrais semble de ce fait grandir.
Une telle évolution ne pourrait aller qu ' à l'encontre des intérêts des
salariés de cette industrie aussi bien que de ceux de nos agricul-
teurs. 11 lui demande quelles sont les dispositions que le Gouverne-
ment a prises pour faire obstacle à cette pénétration étrangère
contraire à l ' intérêt de notre agriculture et de notre économie
nationale.

Assurance maladie (prix de journée de l 'hémodialyse
dans les établissements d ' hospitalisation).

40867. — 24 septembre 1977 . — M. Millet attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les consé-
quences désastreuses que pourrait avoir l 'application de certaines
instructions du ministère de la santé concernant la diminution des
prix de journée d'hémodialyse dans l'hospitalisation publique et
privée. Ces mesures q"i tendraient à porter le prix de journée à
780 francs alors qu'il est estimé à environ 1 000 francs dans le
secteur privé et entre 1 500 et 1 800 francs dans le secteur public
chiffres, qui selon les spécialistes, devraient être réévalués( seraient,
d' après le ministère de la santé, destinées à favoriser l ' hémodialyse
à domicile . Il n ' est pas question de mettre en cause l 'importance
de l 'hémodialyse à domicile et la nécessité de son extension mais
encore faudrait-il qu'elle bénéficie des moyens nécessaires . Cependant
l'application de ces nouveaux tarifs tendrait à faire disparaître
l 'hémodialyse en hôpital (public ou privé), les mesures de déroga-
tion envisagées n 'étant en fait qu ' une cause de style et les établis-
sements ne pouvant supporter le poids de ces charges accrues . Ce
serait une atteinte inadmissible au libre choix du malade de son
lieu et mode de soins, d 'autant qu'il y aura forcément des cas où
l'hémodialyse en hospitalisation demeurera nécessaire. Ce serait
également une mesure d'austérité accrue par rapport aux plus
défavorisés qui n 'ont pas les moyens de payer les frais importants
que représente l' installation de l'hémodialyse à domicile. Il lui
demande en conséquence : 1" comment elle compte prendre en
charge d 'hémodialyse à domicile ; 2" en tout état de cause, de
renoncer à l' application de ces mesures afin de respecter l 'hémo-
dialyse en hôpital (public ou privé) et le libre choix des malades.

Sapeurs-pompiers (revalorisation des indemnités rersées
aux titulaires de la D(élait)e d ' honneur de vermeil'.

40869. — 24 septembre 1977 . — M. Darinot fait observer à M . le
ministre de l 'intérieur que le taux des indemnités que les collecti-
vités départementales sont autorisées à accorder aux titulaires de
la médaille d'honneur de vermeil des sapeurs-po'npiers s' élève
depuis longtemps à 5 francs par semestre seulement . Il lui demande
s' il ne serait pas opportun de revaloriser ce taux.

Communautés agricoles (mesures en leur saveur).

40870 . — 24 septembre 1977 . — M. Cornet attire l 'attention de
M.le ministre de l'intérieur sur la situation de certaines connnunatés
agricoles installées dans le dépattetnent de l'Ardèche et sur le
compte desquelles courent les bruits les plus divers . Des plaintes
ayant été déposées, à la suite de certains vols notamment, nom•
breuses sont les personnes qui constatent que ces communautés
agricoles, plus communément appelées communautés de hippies,
posent des problèmes qui dépassent le plan répressif, étant observé
à ce sujet qu ' un minimum de sécurité n'a pas été assuré aux popu-
lations . Il lui demande si les pouvoirs publics n'envisagent pas de
prendre d'autres mesures, notamment la mise à la disposition de
ces communautés de moniteurs et d 'animateurs, qui pourraient être
des guides et des aides pour des jeunes qui ne méritent pas d'être
laissés à leurs seules forces .
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Impôt sur fe revenu (régime fiscal applicable à des machines-outils
acquises par des opérations de crédit-bail).

40871 . — 24 septembre 1977 . — M. Jean Brocard demande à
M. le Premier ministre (Economie et finances) de lui faire connaître
son interprétation sur le point fiscal suivant : une entreprise de
fabrication utilise des machines-outils qu'elle finance lors de leur
acquisition, soit par des crédits à moyen terme, soit par des opé-
rations de crédit-bail, selon ses possibilités financières . Il se trouve
que dans l 'entreprise concernée, au cours des quatre dernières
années, ces deux modes de financement ont été utilisés : le matériel
acheté directement par l ' entreprise est amorti sur une durée de
huit ans avec amortissement dégressif ; les contrats de crédit-bail
portant sur des matériels identiques ont été conclus sur une durée
de cinq ans, avec possibilité de rachat en fin de contrat (valeur
résiduelle fixée à 6 p. 100) . Dans ce dernier cas, la durée des
contrats de crédit-bail doit-elle être considérée compte anormale-
ment brève, et de ce fait entraîner l 'exclusion des annuités de
leasing des charges d 'exploitations déductibles du bénéfice impo-
sable. Il est précisé qu 'il s 'agit là de contrats de crédit-bail clas-
siques proposés par des organismes référencés et que les orga-
nismes financiers consultés n'acceptent pas de conclure pour le
type de matériels concernés (tours automatiques), des contrats de
crédit-bail sur une durée supérieure à quatre ou cinq ans.

Carburants agricoles (fiscalité).

40873. — 24 se p tembre 1977 . — M. Rigout attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les mesures
prévue par l ' article 19 de la loi de finances pour 1978. Ce texte
triple en effet la taxe intérieure sur le fuel domestique augmentant
le prix de ce dernier de 9,2 p. 100 . Il lui fait remarquer d' une part,
que le type de fuel visé est notamment celui utilisé par les moteurs
agricoles diesel et d ' autre part, que ce carburant bénéficie d'une
détaxation instituée par une loi de 1934, non abrogée . La légère
taxation existant jusqu'à maintenant, 3 p. 100, soit environ deux
centimes par litre, constituait donc déjà une violation de la loi car
on ne peut admettre en droit public qu'un texte législatif soit
purement et simplement annulé par une disposition budgétaire.
Mais l 'autre aspect important de la mesure c ' est qu'elle aggrave
considérablement une charge fiscale pesant sur le coût de l' utili-
sation de 1,2 million de tracteurs diesel et de 150 000 grosses machines
agricoles automotrices fonctionnant au fuel domestique alors même
que les utilisateurs de ce carburant supportent déjà le poids d 'une
T.V.A. non récupérable . En considérant, d'une part, la distorsion
existant entre l ' évolution des prix agricoles et les charges de pro-
duction et, d 'autre part, les dispositions légales concernant la détaxa-
tion dei. carburants agricoles il lui demande s ' il n'estime pas :
1° devoir respecter les dispositions de la loi de 1934 e abrogeant
la taxe intérieure sur le fuel domestique et agricole ; 2" prévoir
dans cette loi de finances ou l 'abrogation de la T.V.A . sur le fuel
domestique à usage agricole ou sa récupération dans les mêmes
conditions que celle acquittée pour les autres moyens et dépenses
de production des agriculteurs.

Pêches maritimes (sauvegarde et développement de ce secteur).

40875 . — 24 septembre 1977. — M . Berdol attire l'attention de
M. le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire
(Tran-porcs) sur une nouvelle aggravation de la dégradation de
notre inciustrie des pêches maritimes . Il le fait en connaissance de
cause après s'être rendu récemment dans de nombreux ports de
pèche et avoir consulté plusieurs organisations syndicales et profes-
sionnelles. En juin dernier, à l 'Assemblée nationale, lors du débat
sur les problèmes de la mer, il avait déjà signalé la rapide détériora-
tion de notre flotte de pèche et ses conséquences nocives pour les
économie, régionales maritimes, pour notre balance commerciale exté-
rieure et pour l 'emploi . Aujourd ' hui, la situation s 'aggrave dans toutes
les régions littorales, dans tous les genres de pèche (industrielle, senti-
industrielle, artisanale) et dans toutes les industries dérivées en
amont et en aval (constructions et réparations navales, manutention,
mareyage, salaison, conserves, etc .) . La région boulonnaise avec
Boulogne-sur-Mer, premier port de pèche de France et Etaples,
grand port artisanal où l ' on compte près de 10 000 emplois liés direc-
tement ou indirectement aux pêches maritimes, en apporte la triste
Illustration . La flotte de pêche semi-industrielle qui apportait sur le
marché une grande variété d'espèces nécessaires au mareyage a
fondu comme beurre au soleil et les quelques navires qui restent
sont très âgés . A Etaples, aucun navire, artisanal, neuf, n 'a été
construit depuis deux ans, alors que les années précédentes, la flotte
se renouvelait au rythme de quatre bateaux par an . La pêche indus-
trielle est à son tour gravement touchée : cinq grands chalutiers
modernes à pèche arrière ont arrét3 leur exploitation et sont vendus
à l'étranger. D n'y e pas un seul navire en commande . Les consé-

quences sont dramatiques dans tous les domaines : 150 emplois de
marins disparaissent ou vont disparaître alors que 80 jeunes fréquen-
tent l' école d 'apprentissage maritime. Que deviendront-ils demain?
Dans la manutention, c ' est 12 000 journées de travail qui, en une
année, vont faire défaut aux dockers poissonniers . Dans les indus-
tries de transformation (marée, conserve, salaison, froid), c' est sait
la suppression de nombreux emplois ou d 'importantes réductions
d'horaires . La pèche, ce n 'est pas seulement les marins avec leur
dur et dangereux métier, ce sont aussi les centaines de milliers
de travailleurs qui en vivent. Les orientations marquées dans le
budget pour 1978 de la marine marchande prouvent que le Gouver-
nement n' entend apporter aucun remède à la situation, qui, au
contraire, va encore s 'aggraver. En effet, les crédits pour le F.1.0 . M.
(Fonds d' intervention et d'organisation des marchés) et polir l'aide
au carburant sont simplement reconduits au même niveau qu ' en 1977
compte tenu de l' augmentation des prix, il s 'agit donc en fait d'une
diminution . Quant aux crédits affectés au renouvellement ou à la
modernisation de la flotte, ils sont pratiquement inexistants et n'ont
été inscrits que pour la forme. Pour toute la France, avec 4 millions
67, ils ne représentent que la moitié du prix d' un chalutier à pêche
arrière, et avec 2 millions 43, le prix d ' un seul chalutier artisanal.
Au niveau européen, comme je l 'ai déjà proue, le Gouvernement
français continue à faire preuve de faiblesse . La décision ne peut
intervenir qu 'au niveau politique . C ' est pourquoi il lui demande s 'il
entend : 1° rectifier le budget 1978 pour la marine marchande et
présenter au Parlement un nouveau projet répondant aux besoins
de la situation ; 2° accepter la discussion devant l ' Assemblée natio-
nale de la proposition de loi-cadre déposée par le groupe commu-
niste et tendant à la sauvegarde et au développement des pêches
maritimes:

Assurance vieillesse (retraite des travailleurs de Saciter
(maintien des hauts fourneaux à Homécourt [Meurthe-et-Moselle]).

40876 . — 24 septembre 1977 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à
M. le ministre du travail que les travailleurs de Sacilor, à Homécourt
(Meurthe-et-Moselle), employés en service continu, subissent mainte-
nant les conséquences de la reconversion en service discontinu, la
suppression du service continu ayant une incidence sur les salaires
selon l'ancienneté des agents. De plus, ils subissent une aggravation
des conditions de travail : l 'horaire hebdomadaire passe de quarante
à quarante-trois heures ; le nombre de nuits effectuées en service
discontinu est supérieur à celui en service continu . Les travailleurs
allant être mis à la retraite ou allant être licenciés, et qui sont
actuellement en service discontinu, verront !mir retraite amputée,
puisque le calcul de leurs ressources garanties sera fait sur la base
des trois derniers mois de salaire. Un travailleur ayant dépassé vingt-
cinq à trente ans en service continu et employé depuis quelques mois
en service discontinu verra sa retraite calculée sur les trois derniers
mois de salaires. II lui demande quelles mesures il compte prendre
pour garantir une retraite normale et décente à ces travailleurs.

Industrie sidérurgique
(maintien des hauts fourneaux à Homécourt [Meurthe-et-Moselle]).

40377 . — 24 septembre 1977. — M . Gilbert Schwartz rappelle à
M. le ministre du travail que la société Sacilor, à Homécourt. (Meur-
the-et-Moselle), l'aciérie Thomas, les trains Morgai,s, les Pits, qui
avaient été profondément transformés de 1953 à 1971, sont arrêtés
depuis fin 1972 ; que le train universel, qui a subi en 1972-197.3 des
transformations pour tut montant de 10 millions de francs en vue de
la modernisation de ses installations, a élé arrêté fin 1976 ; que le
haut fourneau n" 7, mis à feu en octobre 1967, était considéré à l 'épo-
que comme un haut fourneau d 'avant-garde et que les deux autres
hauts fourneaux avaient également été modernisés . Il lui rappelle que
le nouveau plan d'aide à la sidérurgie doit être annoncé prochaine.
ment par le Gouvernement. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour le maintien des hauts fourneaux, qui peuvent
être réutilisés pour des solutions industrielles, la destruction de
ces installations constituant un gâchis inadmissible.

Allocation de parent isolé
(assouplissement de ses conditions d' attribution).

40878 . — 24 septsrttbre 1977 . — M. Legrand attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les dispo-
sitions fixant le versement de l 'allocation de parent isolé. Au 31 dé-
cembre 1976, à peine 5 000 personnes touchaient l 'allocation . D 'après
les estimations, ce nombre ne dépassera pas 15 000 en 1977 . Ces
chiffres ne correspondent nullement à la situation dramatique de
dizaines de milliers de fennecs chef de famille. Il lui cite l 'exemple
d ' une mère abandonnée qui se voit refuser l 'allocation parce qu 'elle
n' a pas d'enfant de moins de trois ans. De nombreux cas pourraient



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 OCTOBRE 1977

	

6787
être cités, ils montrent le caractère limité de cette allocation, ainsi
que de son versement fixé à un an . En conséquence, il lui demande
si elle ne juge pas nécessaire d 'assouplir au maximum les conditions
d'application de cette prestation.

Travailleurs immigrés (prise en compte de leur situation familiale
pour le calcul de leur imposition).

40879. — 24 septembre 1977 . — M . Legrand attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur le calcul de l 'im-
position des travailleurs immigrés. A titre d'exemple, ii lui signale
qu 'il n 'est pas toujours tenu compte, dans le calcul de l 'imposition
des travailleurs marocains, de leur situation familiale si ceux-ci sont
mariés et ont des enfants. L 'autorisation de faire venir leurs femme
et enfants leur est refusée ; ils perçoivent des prestations familiales
inférieures à celles des ouvriers résidant en France et ils sont péna-
lisés pour les abattements de charge de famille . En conséquence,
il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire de préciser à l 'adminis-
tration fiscale que la situation réelle des familles de travailleurs
immigrés doit être prise en compte.

Etablissements secondaires (revision du barème de dotation
des lycées et collèges en postes d 'agents de service).

40881 . — 24 septembre 1977 . — M. Dutard attire l'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur la situation faite aux agents
de service des lycées et collèges relevant dudit ministère . Le
barème de dotation en postes s 'avère en effet insuffisant dans
la mesure où la diminution depuis 1966 des horaires de cette
catégorie de personnel s'accompagne deP tâches de plus en plus
nombreuses et difficiles à effectuer (des postes ont même été
supprimés malgré une augmentation d 'effectif) . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que le barème de dotation
soit revisé dans les délais les plus courts, mettant de la sorte
fin à une situation préjudiciable au bon fonctionnement d ' un
service public.

Impôts (relèvement de certains plafonds prévus par le C. G. I.).

40382. — 24 septembre 1977. — M. Chares Bignon demande à
M . le Premier ministre (Economie et finances) s 'il entend relever
bientôt l'exonération du droit de timbre prévu pour les ventes au
code général des impôts, article 902 ; le plafond de 500 francs n'a
plus aucune actualité . Par ailleurs, le droit de vente réduit pour
les ventes inférieures à 1000 francs, prévu à l ' article 704 du même
code, devrait également faire l 'objet d ' une revision, car le plancher
de 1000 francs devrait aussi largement augmenter . De même, il lui
signale les dispositions de 'l'article 705, qui dispense de déclaration
à l ' enregistrement les locations verbales pour les loyers inférieurs
à 200 francs . Ce dernier chiffre doit être lui aussi réactualisé.
Il pense que les chiffres prévus au code général des impôts devraient,
chaque année, faire l'objet d ' une vérification en vue d 'un ajuste-
ment .

Allocation de rentrée scolaire.
(attribution aux 'travailleurs frontaliers).

40883 . — 24 septembre 1977 . — M . Grussanmeyer attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait
que l'allocation de rentrée scolaire de 450 francs par enfant n 'est
pas attribuée aux travailleurs frontaliers . ll rappelle qu ' il ne saurait
y avoir de dispositions discriminatoires à l'encontre des enfants fré-
quantant les établissements' français dont le père ou la mère tra-
vaillent outre-Rhin . Il lui demande donc les mesures qu 'elle compte
prendre pour que, comme en ce qui concerne l 'allocation d 'éducation
spéciale, il y ait plus de souplesse de la part de ses services dans
l' application des textes en cause et que les travailleurs frontaliers
puissent ainsi bénéficier comme les autres Français de l ' allocation de
rentrée scolaire pour leurs enfants.

Droits de succession (exonération dans ce cas d'espèce).

40884 . — 24 septembre 1977. — M. Yves Michel expose à M . le
Premier ministre (Economie et finances) que le 10 juin 1977 M . et
Mme X . et leur fils P . ont trouvé la mort dans un accident de la
route, deux autres enfants de - quinze et onze ans recueillant la
succession. M. et Mme X . ont été tués sur le coup . Par contre,
leur fils P. polytraumatisé avec en particulier un traumatisme
crânien et coma profond immédiat a été maintenu en vie artifi-
ciellement pendant quelques heures . Cet enfant ayant survécu à
ses parents il 'en a hérité et à son tour, à son décès, son frère et
sa soeur héritaient de lui-même, cette dernière mutation entraînant

alors des frais de mutation . La succession comprend une belle
maison de construction récente mais à laquelle on ne peut appliquer
la règle de première mutation puisque P. en a déjà reçu une part
au décès de ses parents . La situation des enfants survivants est
très difficile, leur frère décédé n'a pu évidemment disposer de son
bien en raison de son état de coma profond au moment où lui-
même devenait propriétaire d ' un bien . Il lui demande donc si
dans de tels cas il n'est pas possible d 'obtenir l'exonération des
droits de succession entre frères et soeurs . Dans l 'affirmative, il lui
demande quelles démarches devraient être entreprises à cet effet.

Commerce de détail (complexité de la réglementation
en matière de fixation des prix et marges bénéficiaires).

40886 . — 24 septembre 1977. — M. Robert Fabre expose à M . Le
Premier ministre (Economie et finances) les difficultés inextricables
auxquelles sont confrontés les commerçants dans l 'établissement de
leurs prix et marges, en raison d' une certaine complexité de la régle-
mentation misé en place . Il lui demande si une telle action de blo-
cage des prix, dont l 'objeeiif est la lutte contre l 'inflation, ne serait
pas plus efficace si elle n'eneerrait pas les commerçants dans un
réseau d ' obligations complexes, pour parties rétroactives, tendant à
multiplier ainsi les risques d'infractions involontaires, par manque
d 'informations, aux dépens d 'un secteur essentiel à la vie écono-
mique et sociale du pays.

Sports (modalités de financement du comité d' action
pour le développement de la pratique sporii6ü.

40887. — 24 septembre 1977 . — M . Jean Favre inform : M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu'un comité d 'action pour
le développement de la pratique sportive (C. D. A. S.) a été créé
sous l'égide du comité national olympique et sportif français en
vue d 'obtenir l 'institution d 'un fonds spécial d'aide aux sports.
Ce fonds serait appelé à aider les clubs, tant pour la rémunération
des cadres techniques nécessaires que pour la mise en place
de petits équipements et l 'achat de matériel. Compte tenu des limites
du budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ainsi
que de l'impossibilité d 'augmenter dans ce domaine la participation
des collectivités locales, le C. D. A . S. estime que, seule, la recherche
de moyens extra-budgétaires peut véritablement permettre de
réaliser les objectifs fixés . Il prépose à cet effet que le financement
des aides qu'il envisage d'apporter soit assuré : soit par la création .
de concours de pronostics, soit, si l 'on estime qu ' il existe déjà
suffisamment de jeux en France, par un prélèvement de 1 p . 100
sur la part revenant aux joueurs du loto ou du pari mutuel . Il lui
demande de lui faire connaître la suite susceptible d 'être réservée
à ces suggestions dont la réalisation serait de nature à apporter
une aide sensible à la pratique du sport et, par là, à satisfaire
les aspirations des jeunes.

Prestations familiales (relèvement du plafond de rémunération
des apprentis pris en considération pour l 'attribution des allo-
cations familiales).

40388 . — 24 septembre 1977. — M. Régis attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait
que les revalorisations successives du S .M .I .C ., qui sont prises
en considération pour la fixation du salaire alloué aux apprentis
sous contrat d'apprentissage, aboutissent à priver la plu part des
familles de ces apprentis du bénéfice des allocations familiales,
te plafond de salaire mensuel au-dessus duquel les allocations
familiales sont supprimées n'ayant pas été relevé depuis août
197G et restant actuellement fixé à 694,50 francs . Il en résulte, pour
prendre un cas précis, qu ' un apprenti dont la rémunération mensuelle
déterminée par le S . M . 1 . C . dépasse de 25,50 francs le plafond précité
voit sa famille perdre le bénéfice d 'une allocation mensuelle de
225,10 francs au titre des allocations familiales . Il lui demande s'il n 'y
a pas là une situation paradoxale difficilement acce p table à une
période où le Gouvernement prend des mesures pour inciter les
jeunes à s 'intéresser à l 'apprentissage et à laquelle il conviendrait
de remédier d ' urgence en relevant le plafond de rémunération pris
en considération pour l'attribution des allocations familiales chaque
fois, et dans les mêmes proportions, que le S. M . I . C . est lui-même
relevé . -

E&-oles primaires (surcharge des effectifs des classes
de cours élémentaire à l 'école du 7, rue Championnet, à Paris [18' 7).

40889. — 24 septembre 1977. — M. Louis Baillot attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation sur la situation de l 'école
primaire, 7, rue Championnet, Paris (18') . La rentrée scolaire vient
de s'effectuer dans de si mauvaises conditions que les parents
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d'élèves ont décidé d'agir pour attirer l'attention des autorités
responsables : une cinquantaine d 'entre eux occupe l 'école. En effet
malgré les interventions de ces parents appuyés par le corps
enseignant, chacune des trois classes du cours élémentaire a un
effectif qui dépasse quarante enfants . Faute de place à l'école
maternelle voisine, rue des Amiraux, une classe enfantine a été
créée dans de très mauvaises conditions . 1l lui demande de bien
vouloir faire le nécessaire pour, dans l'immédiat, permettre un
fonctionnement normal du cours élémentaire par la création d ' une
classe supplémentaire, le local existe à cet effet, ainsi que celui
de la classe enfantine. Il lui demande également de prendre toutes
les dispositions qui s 'imposent pour que soit construit rapidement
le groupe scolaire de la rue des Poissonniers sur des terrains qui
sont à la disposition des services d 'enseignement.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu
dans le dé!ai supplémentaire d'un mois

suivant le premier rappel.
(Art . 139, alinéas 4 et 6 du règlement.)

Ministére de l' éducation (conditions de fonctionnement
des commissions paritaires dans l 'académie de Versailles).

39770. — 23 juillet 1977 . — M. Vinet attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur le comportement inadmissible de 111 . le
recteur de l ' académie de Versailles à l 'encontre des personnels de
l 'éducation quant au fonctionnement des commissions paritaires . Il
chercherait à transformer ces commissions en chambre d ' enregis-
trement, faisant fi de tout sens de la démocratie, les convoquant
précipitamment sans que les représentants des personnels aient
communication préalable de tous les documents . Ce comportement
a pour résultat de voir les maîtres auxiliaires retardés dans leurs
promotions par suite d 'erreurs ou d'excès de précipitation, de nom-
breux titulaires à la promotion ou à l'avancement compromis par des
erreurs de notations administratives ou de barème . Il lui demande
donc ce qu 'il compte faire pour que soient respectées dans l 'aca-
démie les règles de l'équité et du droit dams la fonction.

Enseignement privé (durée des cours dans une école technique privée
à budget autonome).

39799. — 23 juillet 1977. — M . Pujol demande à M. le ministre de
l 'éducation si la durée minimale de cours dans une école technique
privée à budget autonome préparant à des C. A. P. commerciaux ou
industriels est bien de vingt heures par semaine et si ces écoles
ont le droit de fermer leurs portes pour congé annuel en juillet et
août.

Enseignement privé obligation des écoles techniques privées
à budget autonome en matière de conservation d 'archives).

39800. — 23 juillet 1977 . — M . Pujol demande à M . le ministre
da l 'éducation de bien vouloir préciser si les écoles techniques
privées à budget autonome, qui paient la taxe professionnelle sont,
comme les commerçants, soumises aux règles de droit commun en
matière de conservation d ' a r chives et en particulier en ce qui
concerne les listes ou registres d'inscription des élèves.

Z. A . D. (vente de terrains
englobés dans une Z. A . D. par le maire d 'une commune).

39805. — 23 juillet 1977. — M. Kiffer demande à M . le ministre
de l'interieur dans quelle mesure le maire d ' une comrhune, proprié-
taire de terrains englobés dans une Z . A . D. décidée par son propre
consei, municipal, peut vendre les terrains lui appartenant confor-
mément au droit de préemption de sa municipalité.

e

D . O M.T. O M . (contrôle de la direction générale de la police
nationale sur les services de police de Guyane, des Antilles et de
la Réunion.

39841 . — 23 juillet 1977 . — M. Alain Vivien demande à M. le
ministre de l 'intérieur pour quels motifs les services de police de
Guyane, des Antilles et de la Réunion échappent aux directives et
contrôle de la direction générale de la police nationale, notamment
dans les domaines de la gestion des personnels, leur répartition,
leur utilisation, le recrutement, la formation professionnelle, etc .,
alors que les dispositions du décret n" 76.864 du 13 septembre 1976,
en lui conférant autorité sur le secrétariat d ' Etat aux D. O. M:
T . O. M., semblent avoir paur conséquence logique un alignement
complet sur les règles applicables en métropole.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 27 octobre 1977.

1'0 séance : page 67 0 9 ; 2' séance : page 6737.
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