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M . Ligot, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique.

MM. Fréche,
Hamel,

	

-
Renard.

M . le secrétaire d'Etat.

Services généraux du Premier ministre:

Etat B . — Titres IH et IV. — Adoption (p.

Etat C. — Titres V et VI . — Adoption ((p.

Renvoi de la suite de la discussion budgétaire.

2.-- Ordre du jour (p . 7712).

PRESIDENCE DE M"" ANNE-MARIE FRITSCH,
vice-président.

La séance est ouverte à dix 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 in. ° 3120, 3131).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (Suite).

Services généraux (suite) : services divers.

Journaux officiels - Secrétariat général de la déferre nationale -
Conseil économique et social.

Mme le président. Nous abordons l'examen des crédits des
services du Premier ministre :

1 . — Services généraux (services divers) ;

II. — Journaux officiels ;

III. — Secrétariat général de la défense nationale;

IV. — Conseil économique et social.
La parole est à M. Ribadeau Dumas, rapporteur spécial de

la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour les services divers et le secrétariat général de la défense
nationale.

M . Roger Ribadeau Dumas, rapporteur spécial . Madame le
président, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique, nies chers collègues,
nous abordons donc l'étude des crédits de divers services du
Premier ministre.

Les crédits du médiateur et ceux de la délégation à la condi-
tion féminine n'appellent aucune observation particulière.

En ce qui concerne la Documentation française, la commission
des finances souhaite qu'à l'avenir cet organisme bénéficie de
plus amples moyens pour lui permettre de faire face à ses
missions nouvelles ainsi qu ' aux problèmes de gestion et d'im-
plantation posés par son ouverture vers le public . Son rôle de
coordination doit également être confirmé.

Toutefois, mon propos intéressera essentiellement le secréta-
riat général de la défense nationale.

Ayons le courage de dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que
le débat de ce matin n'aura ni la place ni la dimension que
méritent les problèmes qu 'il soulève.

Il n'en aura pas la place.
En étudiant, le 9 novembre dernier, le projet de budget du

ministère de la défense, l'Assemblée a examiné les moyens qui
seront attribués aux trois armes, à la gendarmerie et aux ser-
vices communs.

Sans doute a-t-elle pris en compte, par ses études, l'aspect
prioritaire de notre défense, mais elle n'a pu en aborder les
autres aspects.

Son approche a été sectorielle, non globale, ainsi que l'y incite
l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Une organisation satisfaisante des débats eût voulu que
l'examen des crédits du secrétariat général de la défense natio-
nale fût lié à celui des crédits militaires, ou même qu'il le
précédât.

	

-

Le débat qui s'ouvre n'aura pas ipso facto la dimension qu'il
mérite.

Sans doute le Gouvernement bénéficie-t-il, en l'occurrence, de
la grande compétence que chacun vous reconnaît, monsieur le
secrétaire d'Etat . Mais l'article 21, alinéa 1", de la Constitution,
qui dispose que le Premier ministre est responsable de la
défense nationale, aurait rendu souhaitable la présence aujour-
d'hui de M. le Premier ministre.

De même, nous devons constater que la commission de la
défense nationale et des forces armées ne s'est pas saisie du
budget du secrétariat général de la défense nationale, ni du pro-
gramme civil de défense.

Je dois reconnaître. enfin, que la commission des finances
et son rapporteur spécial n'ont pris l'exacte dimension du pro-
blème qu'à la suite de la vigoureuse intervention, l'an passé, au
sein de la Haute assemblée, de M . Raymond Marcellin, rap-
porteur spécial d, la commission des finances du Sénat, qui a
jugé, avec toute )'autorité qui lui est reconnue, que les crédits
du programme civil de défense étaient d'un montant beau-
coup trop faible, aussi bien pour la sécurité civile que pour
l'indépendance du potentiel économique de la nation.

L'insuffisance des moyens apparait su simple énoncé de quel-
ques chiffres.

Le produit intérieur brut marchand de notre pays s'élèvera en
1978 à 1 840 milliards de francs, le budget de dEtat à 398 mil-
liards de francs, celui du ministère de la défense à 67 milliards
de francs, celui du secrétariat général de la défense nationale à
moins de 35 millions de francs répartis pour moitié entre le
secrétariat général de la défense nationale proprement dit et le
programme civil de défense.

On fera remarquer, il est vrai, que les dépenses afférentes
au secrétariat général de la défense nationale sont supérieures
aux sommes inscrites à son budget, puisque nombre de postes
sont pris en charge par le ministère de-la défense . Mais cette
situation a fait précisément l'objet d'une observation de la
commission des finances qui a jugé qu'une présentation budgé-
taire correcte devrait faire apparaître au sein du- budget du
secrétariat général de la défense nationale la totalité des rému-
nérations des personnels qui y servent.

En tout état de cause, le programme civil de défense qui
est censé couvrir la totalité des dépenses rendues nécessaires
par notre défense nationale, en dehors des dépenses militaires
stricto sensu, s'élèvera à un peu plus de 17 millions de francs
en autorisations de programme et en crédits de paiement, soit
0,004 p . 100 du budget de l'Etat, les autorisations de pro-
gramme devant d'ailleurs connaître, en francs constants, une
baisse de leurs dotations en 1978.

Au surplus, si l'on se réfère à la répartition des autorisa-
tions de programme de 1977 — la répartition pour 1978 n'étant
pas connue, puisque le fascicule budgétaire ne fournit qu'un
chiffre global — force est de constater que plus de 40 p . 100
des sommes du programme civil de défense reviennent en cours
d'année au ministère de la défense.

Au total, l'effort de défense conduit par les ministères civils
s'est élevé en 1977 et s'élèvera en 1978 à un peu plus de
10 millions de francs, soit 0,002 p . 100 du budget de l'Etat.

Posons franchement les questions . Qu'a pu faire, cette année,
le ministère de l'intérieur avec moins de 6 millions de francs
d'autorisations de programme pour assurer tout à la fois
l'alerte au danger aérien, l'alerte à la radioactivité, l'infor-
mation du public ? Qu'ont pu entreprendre le ministère de la
santé avec 680 000 francs. ou le ministère de l'agriculture avec
150 000 francs ?

Il faut le dire avec toute la solennité qu'autorise cette tribune :
avec les moyens que la nation se donne à cette fin, nous avons
une politique militaire, certes, mais nous n'avons pas de poli-
tique de défense, bien que nous ayons un ministère qui porte
ce nom.

Or notre politique de défense ne peut se résumer en une seule
politique militaire . Chacun en convient, ' en un moment où notre
territoire est devenu vulnérable à toute forme d'agression, qu ' il
s'agisse du sabotage anonyme ou de la frappe nucléaire.

Le chef de l'Etat ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait,
à l'occasion de sa visite à l'institut des hautes études de défense
nationale, le 1" juin 1976 : «Certains raisonnent comme si, le
conflit se déroulant en dehors de l'espace national, celui-ci pou-
vait rester entièrement étranger à la bataille . . . Cette conception
n'est ras réaliste . En effet, dans l'hypothèse d'un conflit, en
raison de la rapidité des moyens de . transport et de communi-
cation, notamment aériens, il n'y aura qu'un seul espace, et
l'espace français sera, dès le départ, dans l'espace de la bataille
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qui sera générale .. . Ce qui fait que tous les modes de vie et tous
les comportements seraient en réalité des modes de vie et des
comportements de bataille . s

Il convient, en conséquence, de préparer les Français à ce mode
et à ce comportement.

Je m'abstiendrai, certes, de revenir sur les aspects militaires
de notre défense. De mème, je n'insisterai pas sur l'aspect
diplomatique.

Je dois toutefois signaler à l'Assemblée qu'en ces deux
domaines les questions du rapporteur spécial . bien uue déniées
de tout caractère confidentiel, n'ont reçu que des réponses
évasives qui ne sautaient satisfaire le Parlement.

Si, dans le domaine de la mise en état de défense de notre
économie, des interrogation.; demeurent, c'est surtout dans celui
de la défense civile que notre système de défense se situe très
nettement au-dessous du seuil de la crédibilité minimum.

Je fais mienne cette excellente définition qu'ont donnée
en 1977 les auditeurs de l'institut des hautes études de défense
nationale : «La défense civile élargit les notions classiques de
l'ordre public et de la protection civile jusqu'à recouvrir l'en-
semble des responsabilités et activités susceptibles, hors du
domaine propre aux opérations militaires, de réduire la vulné-
rabilité de la nation aux agressions. Ainsi, elle complète la
capacité de défense du pays, concourt à son efficacité et, pour
une part, la conditionne . a

Or cette capacité de défense civile reste actuellement, pour
une large part, inexistante.

Le plan d'investissement non militaire de la défense pour la
période 1976-1980 n'est toujours pas arrêté à l'aube de 1978.

En 1977, 3 000 affectés individuels à la défense auront par-
ticipé à des exercices . A ce rythme, il faudra plus de vingt-
six années pour que les 60 000 à 80 000 affectés à la défense
effectuent une période de formation . Quant aux trois millions
d'affectés collectifs de défense, personne ne semble savoir
s'ils sont vraiment au courant des contraintes qui leur seraient
imposées.

En ce qui concerne la protection des populations, il importe
que le débat soit tranché entre ceux qui considèrent que la
protection de la population risque de fausser le principe même
de la dissuasion et ceux qui estiment que cette protection
renforce, au contraire, la dissuasion.

J'ai posé, dans mon rapport écrit, la question suivante : s Des
administrations faisant face sans défaillance à la crise, des popu-
lations calmes et résolues, parce qu'encadrées et protégées, ne
sont-elles pas, dans le cadre d'un conflit majeur, des gages de
succès aussi déterminants que l'engagement de nos forces mil?-
taires ? » La réponse ne saurait faire de doute . Elle commande
que des moyens substantiels soient impérativement dégagés.

Selon certaines informations, le général de Gaulle aurait décidé,
au moment de quitter les affaires, que dorénavant l'Etat consa-
crerait chaque année un milliard de francs à l'effort non
militaire de défense nationale . Ce milliard de 1969 se transfor-
mera en une dizaine de millions dans le budget de 1978.

Faut-il citer encore une fois l'actuel chef de l'Etat ? s L'impasse
n'est pas possible . . . a — dit-il — a . . . s'agissant de la défense.
Ce que j'appelle l ' impasse, c'est le fait de faire reposer notre
défense sur un dispositif couvrant un certain nombre d'hypo-
thèses mais ne couvrant pas les autres.. . Cette conception . . ., ce
n'est pas la mienne, ce n'est pas celle du Gouvernement et ce
n'est pas celle qui a été approuvée par le Parlement. a

Or les moyens que nous nous donnons en matière de défense
civile ne sont-ils pas constitutifs de l'impasse dont parlait le
Président de la République?

Dans ces très médiocres conditions, comment le secrétariat
général de la défense nationale remplit-il la mission de coordi-
nation qui lui est confiée?

Sans mettre en cause, bien sûr, la valeur et le dévouement
des personnels qui y servent — le problème étant, il faut le dire
avec netteté, d'ordre essentiellement politique — force est de
constater qu'en l'absence de moyens financiers et ne disposant
que de personnels issus dans leur grande majorité du seul minis-
tère de la défense, le secrétariat général de la défense nationale
ne remplit pas cette mission dans des conditions pleinement
satisfaisantes.

Je citerai trois exemples d'actualité.
Premièrement, l'armée de terre procède à une réorganisation

de ses structures qui ont d'inévitables incidences sur la façon
de concevoir la défense opérationnelle du territoire . Or, confor-
mément au décret n° 64-102 du 1" février 1964, la défense
opérationnelle du territoire devant être conduite en liaison avec
la défense civile, cette réorganisation aurait dû faire l'objet d'un
examen interministériel . Tel ne semble pas avoir été le cas.

Deuxièmement, dans le cadre de cette même réorganisation,
les cinquième et septième régions militaires ont fait l'objet d'une
fusion en 1976. En application du décret n" 67-987 du 12 octo-
bre 1967, les deux zones de défense correspondantes auraient dû
faire l'objet de la même fusion . Or le ministère de l'intérieur
persiste à maintenir deux zones de défense là où il n'existe plus
qu'une seule région militaire. Les ministères intéressés doivent
donc accorder leurs positions.

Troisième .nent, par la loi du 16 juillet 1976, notre pays s'est
doté en mer d'une zone d'intérêt économique d'une largeur de
deux cents milles nautiques. La surveillance de cette zone
suppose donc des moyens nouveaux . Or, si l'on en croit les
déclarations du ministre de la défense au cours du débat du
9 n :vembre dernier et celle de notre collègue M. Achille Fould,
président du groupe interministériel de coordination de l'action
en mer des administrations — le GICAMA — l'attribution de
ces moyens est un problème interministériel.

Si l'on en croit, au contraire, l'une des réponses reçues par
votre rapporteur, il n'y a pas lieu de coordonner, dans cette
zone, les moyens civils et militaires puisque seule ta marine natio-
nale y dispose des navires'armés capables de faire respecter nos
intérêts . Ainsi cet important problème reste-t-il pour l'instant
sans solution.

En fait, si la coordination interministérielle est effective au
niveau de l'élaboration des textes — qui, malheureusement, ne
sont souvent connus que de leurs seuls auteurs — et malgré
une percée au niveau des universités, la sensibilisation aux pro-
blèmes de .défense, tant au sein des administrations que de la
population, est loin d'être générale. Elle correspond, en l'occur-
rence, à la faiblesse des moyens budgétaires engagés.

La commission des finances a pris cette année acte d'une
situation qui, en cas de crise, risquerait d'être grave — le mot
est faible.

Elle a estimé à l'unanimité que le secrétariat général de la
défense nationale devrait disposer d'un personnel dont la diver-
sité des origines réponde pleinement è sa vocation interminis-
térielle ; que le programme civil de défense était nettement
insuffisant et qu'en complément de l'accroissement des crédits
militaires un effort de réflexion et d'action devait être conduit
en matière de défense civile ; qu'au-delà d'une réglementation
très précise, il était indispensable d'aboutir à une plus grande
sensibilisation des administrations et de l'opinion par un déve-
loppement de l'information et un entrainement satisfaisant des
affectés à la défense.

Prenant acte de l'extrême faiblesse de la dotation du pro-
gramme civil de défense, la commission des finances n'a pas
adopté les crédits du secrétariat général de la défense nationale.

Afin de susciter de la part du Gouvernement une prise de
conscience de a l'impasse — pour reprendre le terme du Prés' .
dent de la République — devant lequel nous nous trouvons, le
rapporteur demande à l'Assemblée nationale de suivre sa commis-
sion et de rejet des crédits manifestement insuffisants.

Mme le président. La parole est à M. Madrelle, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, pour les Journaux officiels et le Conseil économique et
social .

	

'

M. Philippe Madrelle, rapporteur spécial . Madame le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le budget
de la direction des Journaux officiels constitue une des directions
administratives des services du Premier ministre.

La dotation qui lui est affectée passerait, en crédits de paie-
ment, de 130 582 992 francs en 1977 à 142 959 444 francs en 1978,
soit une augmentation de 9,47 p . 100, inférieure à celle de 1977,
qui était de 13,8 p. 100.

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, l'augmentation des
crédits demandés provient en grande partie de la majoration
des dotations inscrites au chapitre 34-04, a Composition, impres-
sion, distribution et expédition a, dont le montant passera de
109 840 766 francs en 1977 à 117 282 486 francs en 1978 . Ce
chapitre supporte les salaires des ouvriers et employés de presse
placés sous le régime de la convention collective de la presse
quotidienne parisienne.

Je constate qu'aucune mesure nouvelle n'a été prévue en
faveur du comité social qui assume des missions très impor-
tantes et dont la dotation reste fixée à 60 000 francs en 1978 . Les
représentants des personnels au comité social m'ont demandé —
et je le fais volontiers — d'exprimer publiquement et avec insis-
tance le mécontentement général des ouvriers, employés et
cadres de la direction des Journaux officiels . Ils sont d'ailleurs en
grève aujourd'hui .
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En effet, ils ne disposent, pour les oeuvrer sociales qu'ils ont
créées que de 60 000 francs, soit 0,15 p . 100 de la masse salariale.
ce qui les conduit à supprimer certaines activités culturelles et
sportives en 1977 et à envisager d'autres suppressions en 1978.
C'est absolument inadmissible,

La thèse selon laquelle les dépenses sociales dépasseraient
actuellement 1 p. 100 de la masse salariale est fausse puisqu'on
y inclut des services sociaux obligatoires telle la médecine du
travail.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de remé-
dier à cette injustice et d'appliquer en conséquence l'accord
du 4 juillet 1974 signé entre la direction des Journaux officiels
et les organisations représentatives afin que les personnels
puissent disposer pour leurs oeuvres sociales de 1 p. 100 de la
masse salariale, soit environ 400 000 francs . L'accord du 4 juil-
let 1974 reconnaît en effet au comité social les attributions
analogues à celles des comités d'entreprise des entreprises
privées.

Au titre des dépenses en capital, le budget prévu pour la
direction des Journaux officiels au titre des investissements
exécutés par l'Etat s'élève en autorisations de programme à
2 504 000 francs et en crédits de paiement à 3 262 000 francs,
soit une augmentation de 1 262 000 francs par rapport à 1977.
Cette substantielle croissance des crédits de paiement doit per-
mettre la poursuite de l'effort de modernisation du matériel
dans le sens souhaité par votre commission des finances au
moment de l'examen de la loi de finances pour 1977 .-

11 faut, en effet, doter la direction des Journaux officiels d'un
matériel moderne rendu plus nécessaire que jamais par les
travaux qui doivent être effectués.

Je présenterai maintenant quelques observations relatives à
l'évolution du résultat d'exploitation des Journaux officiels . En
effet, cette année, comme les années précédentes, la direction
des Journaux officiels a connu un déficit d'exploitation . Ce
phénomène s'explique principalement par l'insuffisance des
recettes, c'est-à-dire la stagnation des tarifs . Notons que le
déficit, qui était de 5,5 millions de francs en 1970, atteignait,
en 1976, 51 millions de francs . Dans mon rapport écrit j'ai
d'ailleurs procédé à la récapitula' - des résultats d'exploi-
tation depuis 1972.

L'évolution des recettes appelle le ., deux remarques suivantes :
les recettes du poste « Abonnements et vente au numéro » sont
restées relativement stables, car aucun relèvement du prix du
numéro n'a été opéré. Les tarifs de souscription des abonne-
ments n'ont pas changé depuis 1956 et le prix de vente au
numéro, 0,50 franc, est trois fois moins élevé que celui de la
plupart des quotidiens d'information . C'est pourquoi votre
commission des finances a adopté à l'unanimité une observation
favorable à une revision en hausse des tarifs des Journaux
officiels afin d'atténuer le déficit actuel d'exploitation . Je sou-
haite tout particulièrement que le projet de décret tendant à
majorer ces tarifs, à l'étude depuis si longtemps, soit rapidement
publié.

Quant au produit des annonces commerciales, les tarifs n'ont.
pas changé depuis 1974, alors que ceux du secteur privé ont fait
l'objet de plusieurs réévaluations depuis cette date . Il est donc
souk :It le que soit décidé un relèvement des tarifs des annonces
comnmreiales, d'autant que les sociétés privées qui les comman-
dent ont les moyens de payer normalement.

Au total, un relèvement général des tarifs est indispensable
pour faire face à l'aggravation des charges qui pèsent sur la
direction des Journaux officiels.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
finances soumet à votre appréciation les crédits demandés pour
1978 en faveur de la direction des Journaux officiels .

Je souligne, enfin, que la diffusion des avis et rapports du
Conseil économique et social auprès des membres du Parlement
a été sensiblement améliorée en 1976.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan soumet à votre appré-
ciation les crédits demandés pour 1978 par le Conseil économique
et social.

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

M . Lucien Villa . Madame le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, depuis ce matin, les personnels de
la direction des Journaux officiels sont en grève . Ce mouvement
etait prévisible, car le Gouvernement n'a pas respecté intégrale-
ment ses engagements.

En effet, le 4 juillet 1974, la direction des Journaux officiels,
la direction de la société anonyme de composition et impres-
sion des Journaux officiels, d'une part, et le comité intersyndical
du livre parisien, les représentants des personnels de la direc-
tion des Journaux officiels, les représentants de la société ano-
nyme de composition et impression des Journaux officiels,
d'autre part, ont signé un accord prévoyant l'application de
plusieurs mesures en faveur des personnels et, en particulier, la
création d'un comité social avant la fin de l'année 1974.

Si le comité social a été mis en place. et si on lui a récemment
donné des attributions analogues à celles des comités d'entre-
prise des entreprises privées, il lui manque — et c'est l'essen-
tiel — les moyens financiers que l'Etat-patron devrait lui donner.

C'est ainsi que pour les 600 personnes qui dépendent de la
direction des Journaux officiels, ce comité social ne dispose,
en année pleine, que de 60 000 francs, soit 0,15 p . 100 de la
masse salariale, alors que si la règle du 1 p. 100 était respectée,
il devrait disposer de 400 000 francs.

Cette iniquité flagrante, qui prive les personnels de la direc-
tion des Journaux officiels de nombreuses activités sociales, est
la cause du profond mécontentement actuel.

Les personnels sont las des promesses non tenues . Ils se
refusent à faire vivre le comité social par la mendicité. Ils se
rendent compte qu'avec la misérable subvention dont le comité
social dispose, celui-ci est appelé à disparaître et que l'Etat-
patron ne respecte pas les engagements qu'il a pris à l'égard de
ses personnels.

Il est donc temps de mettre fin à cette situation déplorable.
Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités en appliquant,
pour ce qui le concerne, l'accord du 4 juillet 1974, de manière
à satisfaire la revendication des personnels de la direction des
Journaux officiels . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Madame le président,
mesdames, messieurs les députés, à la suite des rapports très
complets de MM. Ribadeau Dumas et Madrelle, que je tiens
à remercier, je bornerai mon intervention à quelques observa-
tions complémentaires que justifie l'importance des questions
qu'ils ont soulevées.

Tout d'abord, vous vous féliciterez avec moi de l'amélioration
sensible des crédits de la délégation à la condition féminine,
qui permettra un renforcement de ses moyens et notamment
l'établissement d'une déléguée par région.

Vous avez noté ensuite que la direction de la documentation
française obtiendra une augmentation subst : ;atielle de ses moyens
informatiques, condition de son développement dans les années
à venir et du perfectionnement des techniques qu'elle a été
la première à mettre en oeuvre.

L'action du médiateur s'est, conformément aux désirs du
Gouvernement, développée de façon très appréciable en 1977.
Comme vous le savez, le Gouvernement, tenant ses engage-
ments, va déposer un projet de loi qui prendra en compte les
plus importantes propositions de réforme suggérées par le
médiateur.

Je passe maintenant au budget de la direction des Journaux
officiels dora le rapporteur a exposé les difficultés . Le déficit
dont il souffre vient des contraintes particulières de service
public qui lui sont imposées . Une des solutions possibles parait
devoir être trouvée dans l'établissement d'une comptabilité
analytique et la création d'un budget annexe . Des études sur
ces deux questions sont sur le point d'être terminées. Elles
font apparaître que cette solution pourrait être mise en oeuvre,
semble-t-il, à partir du 1" janvier 1979.

Le budget du secrétariat général de la défense nationale a
fait l'objet des critiques de votre commission . Je vais donc en
justifier plus longuement les orientations.

J'en viens au budget du Conseil économique et social dont on
vient de célébrer, avec solennité, le trentième anniversaire.
Je souhaite qu'à cette occasion on ait pris conscience de la
nécessité d'apporter des réformes de structure à l'assemblée
du Palais d'Iéna.

Le montant de la dotation affectée au Conseil économique et
social, qui était de 48 848 536 francs en 1977, passera à
54 078 536 francs en 1978, soit une augmentation de 10,7 p . 100.

Dans mon rapport écrit figure l'évolution des crédits entre
1974 et 1978. On constate que la progression la plus forte est
celle des dépenses de personnel inscrites au chapitre 31-11
— plus 14,1 p . 100 — les indemnités des membres du Conseil
économique et social (chap . 31-01) s'accroissant de 9,7 p . 100,
et les dépenses de matériel de 5,7 p . 100.

Les crédits inscrits en mesures nouvelles sont insuffisants pour
permettre le renforcement des moyens en personnel de l'assem-
blée du palais d'Iéna, compte tenu de la diversification de ses
activités .
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Votre rapporteur a fait des observations relatives aux statuts
des personnels et aux tâches de cet organisme, ainsi qu'à cer-
taines insuffisances budgétaires . Sur ce dernier point qui retient
plus particulièrement l'attention de l ' Assemblée, je voudrais
fournir quelques précisions.

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'importance
du programme de défense civile dans notre politique de défense.
Seule la conjoncture économique actuelle n'a pas permis de
dégager les moyehs nécessaires pour que les dotations soient
à la mesure des intentions du Gouvernement.

Les crédits alloués permettent toutefois d'assurer la réalisation
cohérente et continue des actions prioritaires retenues, notam-
ment en matière de sécurité civile.

En outre, le Gouvernement vient de consentir un effort parti-
culier au bénéfice de ce programme en inscrivant dans le projet
de loi de finances rectificative pour 1977 une autorisation de
programme de 4 618 000 francs. C'est dire l'intérêt qu'il porte
a ce programme de sécurité civile.

Les . autres points ont déjà retenu l'attention du Gouverne-
ment . Dès le mois de septembre 1977, M . le Premier ministre
a adressé une directive au secrétaire général de la défense
nationale, lui prescrivant une révision des tâches et des struc-
tures du S G D N, ainsi que du statut des personnels. de direction.
Les études sont en voie d'achèvement.

Les mesures qui seront adoptées devraient permettre d'attirer
au S G D N, en nombre suffisant, des personnels de qualité de
provenance très diversifiée et de donner ainsi à cet organisme
une composition réellement interministérielle . Les instances de
concertation et de coordination entre les départements concernés
seront refondues dans le sens d'une plus grande souplesse de
fonctionnement et donc d'une meilleure efficacité.

Il convient de souligner enfin les efforts faits par le SGDN
et par l'institut des hautes études de défense nationale qui
lui est rattaché . en faveur de l'enseignement de défense — ensei-
gnement de très haute qualité, vous le savez,— en particulier
en direction de certaines universités parisiennes et de province.

Vous constaterez donc, mesdames, messieurs les députés, que
dans la limite de moyens nécessairement restreints, le pro-
gramme que vous propose le Gouvernement en ce qui concerne
le SGDN est loin d'être négligeable et que les moyens dispo-
nibles ont été utilisés au mieux. C'est en ayant à l'esprit les
inévitables contraintes de toute action en matière de défense
civile que je vous demanderai d'adopter les crédits proposés
et de rejeter les amendements qui tendent à les réduire.

Par ailleurs, je demanderai la réserve de l ' amendement relatif
au programme de surveillance de la zone des 200 milles nau-
tiques jusqu'à la discussion de l'ensemble des articles réservés.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que je
voulais présenter avant que vous ne passiez au vote des budgets
qui vous sont soumis. (Applaudissements sur les bancs du groupe
républicain, du rassemblement pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

Las crédits des services divers seront mis aux voix avec
l'ensemble des crédits inscrits à la ligne :

e Services du Premier ministre : 1 . — Services généraux.
J'appelle maintenant les crédits des services du Premier

ministre inscrits à la ligne II. — Journaux officiels.

ETAT B

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

«

	

Titre III : 7 910 074 francs . »

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 : 2 504 000 francs ;
« Crédits de paiement : 1 374 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)
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Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

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

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

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

Mme le président . J'appelle les crédits des services du Pre-
mier ministre inscrits à la ligne III . — Secrétariat général de la
défense nationale.

ETAT B

Répartition des crédits applicables an .r dé p enses ordinaires
des services publics (mesures nouvelles).

•

	

Titre III : 1 496 125 francs.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses eu capital des services civils
(mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR LETAT

« Autorisations de programme : 19 328 000 francs ;
« Crédits de paiement : 12 560 000 francs . »

Sur le titre III, M. Maurice Papon, rapporteur général, et
M . Ribadeau Dumas ont présenté un amendelnenf r.° 86, ainsi
rédigé :

e Réduire les crédits de 15 457 471 francs . »
Cet amendement a t'éjà été défendu lors de la présentation

du rappor t.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Madame le président, je
demande à l'Assemblée de repousser cet amendement.

Mme le président . La parole est à M . Ribadeau Dumas, rap-
porteur spécial.

M. Roger Ribadeau Dumas, rapporteur spécial . Monsieur le
secrétaire d'Etat, je n'ai nullement été convaincu par votre
intervention de tout à l 'heure.

Il est incontestable qu'actuellement aucune politique de défense
civile de notre pays n'a encore été définie, et qu'en conséquence
aucune réalisation n'a été entreprise.

Selon vous, ces crédits ne pourraient être augmentés, et
cela en raison de considérations financières . Cette argumenta-
tion inc semble difficile à soutenir. En effet, j'estime que dans
un budget national où le déficit est de plus de 8 milliards
tic francs, augmenter des crédits de l'ordre de 35 millions de
francs d'une dizaine de millions, uniquement pour montrer que
le Gouvernement a enfin compris l'intérêt de la défense civile,
n ' a rien d'impossib!e. Croyez-moi, le pays peut le supporter !

Mme le président . Je n st- aux voix l'amendement n" 86.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Lucien Villa. Le rapporteur lui-même a voté contre !

Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titré III.
(Le titre III est adopté.)

Mme le président. Sur le titre V, M . Maurice Papon, rappor-
teur général, et M . Ribadeau Dumas ont présenté un amende-
ment, n" 87, ainsi rédigé :

« I . — Réduire les autorisations de programme de
. 19 328 000 francs ;

e H. — Réduire les crédits de paiement de
19 410 000 francs . »

La pitrole est à M. le rapporteur spécial.

M . Roger Ribadeau Dumas, rapporteur spécial . Cet amende-
ment tend à repousser les autorisations de programme et les
crédits de paiement du secrétariat général de la défense natio-
nale pour 1978. En effet, ceux-ci sont nettement insuffisants
pour permettre d ' assurer la défense civile du pays.

Songez, monsieur le secrétaire d'Etat, à ce qui se passerait
si un conflit se produisait . J ' entends bien qu 'aucun conflit n ' est
prévisible dans un proche avenir. Cependant, tout reste toujours
possible, et qui sait si ce qui se passe dans le monde, et notam-
ment au Proche-Orient et en Afrique, ne peut pas un jour
conduire à un conflit dans lequel, comme l'a affirmé le Prési•
dent de la République, la France tout entière serait impliquée?

Il faut donc prévoir ce que nous ferions dans un tel cas .
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Or rien n'est prévu, et nous n'avons pas de doctrine de défense.
Protégerons-nous la population des grandes villes contre une
attaque nucléaire et, si oui, comment cette protection sera-t-elle
assurée?

Je demande donc à l'Assemblée de suivre la commission des
finances et de repousser les crédits du titre V en adoptant
l'amendement n" 87 .

	

_

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

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Je demande le rejet de cet
amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 87.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

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

Après l'article 36.

Mme le président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant l'amendement n" 236 qui tend à introduire
un article additionnel après l'article 36.

Cet amendement, présenté par MM . Ribadeau Dumas et Le
Theule, est ainsi rédigé :

« Après l ' article 36, insérer le nouvel article suivant :

« Le Gouvernement communiquera au Parlement avant le
1 avril 1978 le programme de construction de bâtiments
et d'acquisition d'avions qui est nécessaire pour assurer
la surveillance de la zone économique des 200 milles, ainsi
que le calendrier de mise en service de ces matériels, leur
ceint et les modalités de leur financement . s

La parole est à M. Ribadeau Dumas.

M . Roger Ribadeau Dumas, rapporteur spécial . Dans le rap-
port que j'ai soumis à l'attention du Parlement, il est précisé
que seule la marine nationale serait chargée de la surveillance
de la zone économique des 200 milles . Or cette position est
absolument contraire aux propos qui ont été tenus le 9 novem-
bre 1977 devant l'Assemblée nationale.

De nos débats, ii ressort en effet que cette question concerne
plusieurs ministères et non le seul ministère de la défense.

M. Joël Le Theule s'exprimait en ces termes :

e Les rapporteurs ne veulent pas bouleverser ce qui existe
et charger la marine d'une nouvelle mission en prenant sur
sa substance, mais connaître les intentions du Gouvernement
concernant les moyens qui seront retenus pour que cette mission
puisse être correctement remplie . s

Le ministre de la défense ayant indiqué que ce n'était pas
à lui que cette question devait être posée, M. Darinot lui a
demandé à qui elle devait l'être. M. le ministre de la défense
lui a alors répondu : « Au Premier ministre, qui a créé une
mission interministérielle auprès de lui, dont la charge incombe
à M. Aymar Achille-Fould s.

La surveillance des 200 milles nautiques et la protection
de notre marine marchande et de notre marine de pêche à
l'intérieur de cette zone économique incombe donc non pas
au ministère de la défense, mais à une commission interminis-
térielle, donc au secrétariat général de la défense nationale.

C 'est pourquoi je demande à l'Assemblée nationale d'adopter
l' amendement n" 236.

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

M. Joël Le Theule . Monsieur le secrétaire d'Etat, il s'agit
d'un problème important.

Il y a huit jours, j'avais posé, au nom de la commission des
finances, quelques questions à M. le ministre de la défense.
Ses réponses m'ont étonné, dans la mesure où elles étaient
en contradiction avec les déclarations que M. le Premier ministre
avait faites devant notre assemblée lors du débat sur les pro-
blèmes de la mer, en juin 1977, en contradiction aussi avec les
réponses aux questions que nous avions posées à vos services et
au secrétariat général de la défense nationale dans le cadre de
l' examen par notre commission du projet de loi de . finances,
en contradiction, enfin, avec les propos de M. Achille-Fould.

Depuis lors, nous avons appris qu'une mission de coordination
et d'étude avait été confiée à m .Achille-Fould, que ce serait
vraisemblablement à la marine qu'incomberait, pour l'essentiel,
la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et que, d'ores
et déjà, les préfets maritimes avaient été chargés de cette
responsabilité .

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1977

Il s'agit maintenant de savoir quels moyens seront prévus
et comment l'affaire sera mise au p oint . M. Ribadeau Dumas
et moi-même demandons donc au Gouvernement d'accepter de
préciser au Parlement, lors d'une prochaine session, à quelles
conclusions il sera parvenu.

Cette question sera probablement évoquée ce soir, et peut-être
en présence de M. le Premier ministre. Dans ce cas. je compren-
drais, monsieur le secrétaire d ' Etat, que vous préfériez laisser
à ce dernier le soin de répondre sur ce point, mais, en tout
état de cause, contrairement à ce çui nous avait été indiqué,
il était parfaitement possible de nous apporter une réponse.

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

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a
annoncé qu'il demanderait la réserve de cet amendement afin
qu'il soit examiné ce soir avec l'ensemble des articles et amen-
dements réservés.

Je demande donc à M. le rapporteur spécial et à M. Le Theule
de le retirer. Compte tenu de son importance, il sera examiné
ce soir, vraisemblablement en présence du Premier ministre.

Mme le président . L'amendement est-il retiré?

M. Pierre Baudis, président de la commission des finances, de
l 'économie générale et du Plan. Oui, madame le président.

Mme le président. L'amendement n" 236 est retiré.

J'appelle les crédits des services du Premier ministre inscrits
à la ligne IV. — Conseil économique et social.

ETAT B

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

« Titre III : 2 178 000 francs.
Personne- ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III,
(Le titre III est adopté.)
Mme le président. Nous avons terminé l'examen des crédits

concernant les Journaux officiels, le secrétariat général de la
défense nationale et le Conseil économique et social.

Services généraux (suite) -

Fonction publique.

Mme le président . Nous abordons l'examen des crédits concer-
nant la fonction publique.

La parole est à m. Partrat, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Roger Partrat, rapporteur spécial . Madame le président,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
mes chers collègues, au cours des cinq dernières années la
politique des rémunérations dans la fonction publique a essen-
tielIement visé deux objectifs : le maintien du pouvoir d'achat
des fonctionnaires par l ' alignement régulier des rémunérations
sur l'évolution de l' indice des prix de détail, et la garantie
d'uné progression réelle de ce pouvoir d'achat, modulée en
fonction de l'échelle des rémunérations.

Ainsi, l'attribution de points d'indice uniformes et le relève-
ment de certaines primes de base ont permis une hausse relati-
vement plus sensible des rémunérations les plus modestes.

Cette évolution des rémunérations s'inscrivait dans le cadre
d'une politique contractuelle menée avec la plupart des syndicats
représentatifs de fonctionnaires et agents de l'Etat, politique
contractuelle dont la recherche systématique a été un instrument
incontestable et incomparable de l'amélioration des conditions
de vie et de travail dans la fonction publique.

En 1977, le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires
a été assuré par des relèvements périodiques des traitements de
base, mais la progression réelle des rémunérations n'inter-
viendra, semble-t-il, aux dires mêmes du Gouvernement, que vers
la fin de l'année, notamment pour les catégories les plus
modestes, et cela au vu des résultats économiques d ' ensemble
du pays.

Nous sommes obligés de constater que, contrairement aux
années précédentes, aucun accord salarial n'est intervenu jus-
qu'à présent dans la fonction publique, malgré les sept réunions
successives qui se sont tenues de février à octobre avec les
organisations syndicales de fonctionnaires.

Sans doute la conjoncture économique impose-t-elle des
contraintes particulières à l'Etat qui ne peut laisser se dégrader
une situation budgétaire déjà tendue. Sans doute aussi les
agents de l'Etat doivent-ils être prêts à assumer leur solidarité
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avec les salariés du recteur privé. Mais encore faut-il tracer une
perspective positive en matière de rémunérations pour permettre
la poursuite de cette politique contractuelle.

Ce point fait l'objet de la première observation de la commis-
sion des finances . Celle-ci souhaite « que les difficultés ren-
contrées depuis plusieurs mois lors des négociations salariales
dans la fonction publique ne remettent pas en cause le dévelop-
pement de la politique contractuelle qui doit rester l'instrument
essentiel de la concertation entre l'Etat et les partenaires
sociaux concernés a.

Si l'on s'efforce de brosser à grands traits l'évolution des
rémunérations de quelques grandes catégories de fonctionnaires
depuis plusieurs années et jusqu'en 1977, année pour laquelle
nous possédons les chiffres définitifs, on constate, comme
conséquence directe des orientations générales que je viens de
décrire, une progression sensible du pouvoir d'achat pour les
salaires situés au niveau du minimum garanti, la rémunération
annuelle atteignant, pour un agent célibataire placé à ce niveau,
près de 24 000 francs en juin 1977.

Cette progression du pouvoir d'achat a été plus modérée
pour les rémunérations moyennes et s'annule pratiquement à
partir de 1974 pour les rémunérations situées au sommet de
l'échelle-lettres.

Il en est résulté, naturellement, un nouveau resserrement
de l'éventail hiérarchique des rémunérations . La comparaison
des rémunérations de base entre le minimum garanti et le
sommet de l'échelle-lettres montre que cet écart est de l'ordre
de 1 à 7,5 avant impôt et de 1 à 6 après impôt.

Mais cette constatation importante doit cependant être nuancée
par les incertitudes qui existent encore en ce qui concerne les
rémunérations annexes. Malgré les demandes réitérées de
l'Assemblée nationale, et en particulier de la commission des
finances, les informations disponibles sur ces rémunérations
conservent un caractère tout à fait parcellaire et ne permettent
guère d'apprécier le niveau réel des traitements d'ensemble de
certaines catégories d'agents de l'Etat.

Je dois cependant reconnaître que quelques données nouvelles
fournies par le Gouvernement ne sont pas sans intérêt. On
apprend ainsi que les indemnités et allocations diverses repré-
sentaient, en 1977, 8,7 p . 100 environ de la masse salariale et
que leur montant total était proche de 10 milliards de francs.

Sans reprendre les chiffres contenus dans mon rapport,
je ne peux résister au désir d'évoquer la nature de ces indem-
nités : indemnités propres à certaines fonctions ; indemnités
pour travaux supplémentaires ; indemnités pour sujétion spé-
ciale ; indemnités correspondant aux primes de rendement et de
productivité ; primes de qualification et de technicité ; enfin
indemnités diverses versées au personnel.

Inutile de dire que, même si ces primes ont été instaurées, au
cours des âges, par des textes réglementaires, le contrôle du
Parlement ne peut plus s'exercer réellement quant au niveau
des rémunérations publiques en face d'une telle diversité, pour
ne pas dire d'un telle confusion.

Encore faut-il ajouter que ne figurent pas dans cette énumé-
ration les indemnités touchées par les corps techniques au titre
des travaux effectués pour le compte des collectivités locales.
Ces indemnités ont d'ailleurs fait l'objet, à la demande du Gou-
vernement, d'un rapport établi par M . Martin, conseiller d'Etat.
Selon ce rapport, le montant total des honoraires ainsi alloués
aux agents des ponts et chaussées s'est élevé en 1973 à
163 millions de francs, répartis entre 17 000 bénéficiaires.

Pour mettre fin à certains abus, M . Martin a proposé d'appor-
ter des correctifs sévères à ce système : il s'est prononcé, en
particulier, en faveur d'une budgétisation partielle des rémuné-
rations correspondantes ; il a, en outre, insisté sur la nécessité
de mettre fin au caractère confidentiel de ces rémunérations
accessoires afin que le Parlement puisse exercer sa mission
naturelle de contrôle.

C' est dans ces conditions que la commission des finances
a déploré, une nouvelle fois, que ses recommandations anté-
rieures soient restées pratiquement lettre morte et insisté sur
l'urgence d'une clarification en ce domaine.

La commission des finances s'est également penchée sur les
conditions d'application du plan de résorption de l'auxiliariat.
Celui-ci, il faut le rappeler, concerne essentiellement deux caté-
gories d'agents non titulaires : les auxiliaires de service et de
bureau et les maîtres auxiliaires de l'enseignement.

Au total, près de 50 000 agents non titulaires ont été intégrés
en 1975 et en 1976 ; pour 1977, le nombre de titularisations auto-
risées par la loi de finances s'élevait à 31 500 environ . Pour 1978,
les intégrations prévues sont moins nombreuses puisqu 'elles por-

tent, selcn le projet de loi de finances soumis à notre examen,
sur quelque 10 650 postes . Au total, environ 90 000 agents auront
étè intégrés à la fin de 1978.

Cependant, compte tenu des objectifs initiaux du plan de
résorption de l'auxiliariat qui devait porter au total sur environ
120 000 agents à la fin de 1978, le nombre de titularisations
prévues par l'actuel projet de loi de finances, peut être consi-
déré comme insuffisant . C'est l'objet d'une troisième observa-
tion de la commission qui souhaiterait, monsieur le secrétaire
d'Etat, être davantage éclairée sur ce point.

Je ne me limiterai pas à des observations critiques ou à des
interrogations. J'ai noté avec satisfaction que la recommandet .ion
faite l'an dernier par la commission des finances sur l ' oppor-
tunité et l'urgence d'une augmentation sensible des moyens bud-
gétaires alloués au comité interministériel des services sociaux
avait été pleinement satisfaite.

En effet, les crédits des services sociaux marquent, d'une
année à l'autre, une progression de près de 30 p . 100, une
priorité étant donnée, dans la répartition de ces crédits, au
financement de réalisations telles que les restaurants. les
crèches ou les services médico-sociaux.

Votre commission s'en est, bien entendu, vivement réjouie, et
a souhaité que l'effort entrepris soit poursuivi pour atteindre les
objectifs qui auraient été retenus par la commission Jouvin il
y a plusieurs années.

La commission des finances a également examiné les condi-
tions d'application de la loi du 23 novembre 1957 qui a institué
une priorité d'emploi en faveur des travailleurs handicapés et
fixé à 3 p. 100 des effectifs budgétaires la proportion des
emplois qui doivent leur être réservés.

La loi d'orientation du 30 juin 1975 n'a pas modifié cet
objectif. Ses dispositions sont en cours d'application . Cepen-
dant, et bien qu'il soit assez difficile de réunir les indications
statistiques nécessaires, il semble que cet objectif soit assez
loin d'être atteint.

II serait donc tout à fait souhaitable que l'attention portée
par le Parlement au problème des handicapés — et qui a
trouvé son expression lors de la discussion de la loi d'orienta-

l tien de 1975 — soit réellement suivie d'effets dans un secteur
ou l'action de l'Etat devrait avoir un caractère exemplaire . C'est
le sens d'une cinquième observation de la commission des finan-
ces qui a souhaité qu'à l'avenir, des - Informations plus pré-
cises soient systématiquement fournies sur les conditions d'inté-
gration des personnes handicapées dans iv fonction publique.

La sixième et dernière observation porte sur l'opportunité
d'accentuer davantage encore l'effort entrepris pour la mensua-
lisation des pensions des agents rétraités de l'Etat, dans plu-
sieurs centres régionaux. La commission a souhaité que les
expériences menées, notamment dans les centres de Bordeaux
et de Grenoble, soient très rapidement étendues à l'ensemble
du pays compte tenu de l'intérêt que présente la mensualisation
des pensions pour les agents retraités.

Lors de la discussion des crédits de la fonction publique,
la commission a posé le problème du rapprochement systéma-
tique des conjoints fonctionnaires . Je me suis d'ailleurs récem-
ment permis, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous saisir direc-
tement de ce problème. Les parlementaires que nous sommes
reçoivent tous dans leurs permanences des fonctionnaires qui
rencontrent de très réelles difficultés de rapprochement et dont
la vie familiale se trouve ainsi gravement compromise . Un des
membres de la commission des finances a souhaité que le rap-
prochement soit automatique pour les familles de trois enfants.

Nous serons naturellement très attentifs aux éléments d ' infor-
mation que vous voudrez bien nous apporter sur ce point.

Pour conclure cet exposé des travaux de la commission des
finances, je fournirai quelques précisions sur les créations d'em-
plois dans la fonction publique.

Si l'on fait abstraction des titularisations et des régularisations
de postes et si l'on examine, par conséquent, les seules créations
nettes d'emplois budgétaires, on constate qu'elles se sont
élevées à 33 000 en 1976, qu'elles ont été de 22 000 en 1977 et
qu ' elles seront, selon le projet de budget, de 26 174 en 1978.

Au total, le chapitre 31-94 des charges communes comporte
une dotation de 5 300 millions de francs, en diminution de
25 p . 100 par ra pport à 1977 . Cette réduction s'explique, bien
entendu, par le transfert dans les chapitres des différents minis-
tères d'une part plus grande que les années précédentes des
provisions concernant les hausses de salaires pour 1978 ; c'est
un phénomène essentiellement comptable.

La subvention à l'école nationale d'administration atteindra
61 millions de francs, en progression de 16 p. 100 par rapport
à 1978 . La subvention aux instituts régionaux d'administration
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s'élèvera à 20 millions de francs, en progression de 21 p . 100.
tandis que les subventions à l'institut international d'adminis-
tration publique et au centre des hautes études sur l'Afrique
et l'Asie moderne atteindront respectivement 8 millions de francs
et 860 000 francs.

Compte tenu de ces observations, votre commission des finances
vous propose, mes chers collègues, d'adopter sans modification
les crédits de la fonction publique. (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
du rassemblement pour la République et du groupe républicain .)

Mme le président. La parole est à M . Bouvard, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, . de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

M. Loic Bouvard, ra p porteur pour avis . Madame le président,
monsieur le secrétaire d'Etat . mes chers collègues, je traiterai
successivement des effectifs des personnels (le l'Etat et de leurs
rémunérations.

Ce qui frappe d'abord, c'est la croissance régulière et continue
de ces effectifs, à raison de 3 p . 100 par an en moyenne : nous
comptions 1 760 000 fonctionnaires d'Etat en 1975 ; ils seront
1 920 000 en 1978 — soit une augmentation de 55 000 par an
en moyenne . Le chiffre global correspond à 623 agents pour
10000 habitants. Une ventilation par fonction et par région
permet d'intéressantes constatations.

On note d'abord la prépondérance écrasante des fonctions
d'éducation, avec 28 p . 100 des effectifs totaux et 920 000 agents,
et de la santé avec 17 p . 100 du total et 560 000 agents . Viennent
ensuite la sécurité extérieure, l'équipement, l'agriculture, les
postes et télécommunications — chacune de ces trois fonctions
représentant environ 11 p . 100, soit de 350 000 à 370 000 agents
— puis l'administration générale, 280 000 agents, et enfin, la
sécur ité intérieure, 200 000 agents.

On doit ensuite déplorer l'hypercentralisation de l'adminis-
tration française . L'Ile-de-France, où sont regroupés presque
tous les états-majors, compte 721 r.gents pour 10 000 habitants
contre de 420 à 530 pour les autres régions . La répartition entre
celles-ci est d'ailleurs relativement homogène : une seule, celle
du Nord, souffre de ce que l'on peut appeler une sous-adminis-
tration.

Le problème des non-titulaires que vient d ' évoquer M. le rap-
porteur de la commission des finances nous préoccupe depuis
plusieurs années . Le 16 septembre 1975. M. Péronnet, votre pré-
décesseur, monsieur le secrétaire d'Etat, annonçait un plan de
résorption de l'auxiliariat portant sur 250000 agents en quatre
ans . Près de 50 000 agents ont été titularisés au cours des deux
dernières années ; on évaluer à 25 000 le nombre de ceux qui
l'auront été en 1977. Trente mille titularisations sont prévues
pour 1978 . C'est donc là un effort notable . Néanmoins, l'enga-
gement pris par le Gouvernement ne pourra évidemment pas
être tenu d'ici à la fin de l'année 1978 . Le Gouvernement ne
devrait promettre que ce qu'il est en mesure de tenir!

Plus grave encore, il est permis de douter que les titulari-
sati_ons d'auxiliaires se soient accompagnées d'une réOuction
globale des effectifs des non-titulaires, aussi paradoxale que
cela puisse paraître. On en découvre, en effet, tous les jours.
Le chiffre avancé pour 1978, de 465 000 non-titulaires, est d'ail-
leurs plus proche de celui de 500000 que j'annonçais voici
deux ans à cette tribune que des 375 000 cités par le Gou-
vernement.

J'ajoute que les 20 000 vacataires recrutés pour faciliter
I'embauche des jeunes — objectif que nous approuvons tous —
ne contribuera pas à réduire le nombre des non-titulaires de la
fonction publique.

Pour ce qui est de la formation, force est de constater
d'abord un grand succès des instituts régionaux d'adminis-
tration . Au nombre de quatre, situés à Lille, Nantes, Lyon, Metz,
ils forment chacun, en deux ans, des promotions de 150 agents.

La progression des candidatures est impressionnante.
De 318 candidats pour 100 postes en 1970, elles sont passées

à 2 723 candidats pour 320 postes en 1976, pour ne parler que
des candidatures au concours externe . Aussi les IRA risquent-
ils de devenir victimes de leur propre succès si des moyens
supplémentaires ne leur sont pae fournis . La commission des
lois demande avec insistance qu'un financement supplémentaire
permette la création d'un cinquième institut qui pourrait être
implanté dans le Sud-Ouest.

M. Gabriel Péronnet . Très bien !

M . Lofe Bouvard, rapporteur pour avis . Par ailleurs, on
constate qu'un . effort très marqué a été entrepris par toutes
les administrations pour assurer à leurs agents une formation
permanente .

	

'

C'est ainsi qu'eu 1975, 700 000 agents, soit un tiers du total,
ont bénéficié d'une action de formation d'une durée moye .me
de quatre semaines. Comparé aux sommes dépensées par les
entreprises privées — le 1 p- 10(' de la masse salariale — le
bud get s'établit à 1,3 milliard de francs, soit une proportion
sensiblement supérieure, et à 4,4 milliards de francs si l'on
tient compte de la réuiuuérution des stagiaires.

Je voudrais maintenant évoquer brièvement la place des
femmes dans la fonction publi q ue, car cette place reste encore
beaucoup trop subalterne . Quelques chiffres : les femmes
occupent 65 p . 100 des postes de catégorie D et seulement
35 p . 100 des postes de catégorie A . Cinq p . 100 seulement des
emplois de direction — 29 sur 602 — sont occupés par des
femmes, et il n'y a que deux femmes directeur de ministère
sur 143.

Il convient donc d'accentuer l'effort entrepris il y a quelques
années et qui reste insuffisant. Certes, on a réduit les discri-
minations statutaires dans l'accès aux emplois publics : c'est
l'objet de la loi du 10 juillet 1975. On a encouragé la réinsertion
professionnelle : c'était le but de la loi du 9 juillet 1976. On
a enfin permis de concilier les taches familiales et profes-
sionnelles : c'est ce que prévoit le décret du 17 décembre 1975.

Des mesures plus radicales sont nécessaires, telles que la
fixation d'un pourcentage minimum de postes — 25 p . 100 par
exemple — réservés aux femmes dans tous les concours admi-
nistratifs, la nomination massive de femmes aux plue hauts
emplois, la transformation du congé postnatal en congé familial.
Mais il est ce :tain que, dans la fonction publique comme ailleurs,
l'égalité réelle des sexes dépendra d'une évolution des menta-
lités autant, sinon plus, que de mesures concrètes ; cette évo-
lution est hélas ! très lente dans notre pays.

J'aborde maintenant la condition matérielle des agents de
I'Etat . Il faut se rappeler que la fonction publique au sens large
représente près de 4,5 millions de personnes si l'on ajoute aux
2,5 millions de fonctionnaires de l'Etat, le million de ceux qui
travaillent pour Ies collectivités locales et le million d'agents
des entreprises et services publics.

Quatre millions et demi de personnes, cela représente presque
le quart de la population active . Aussi, les négociations salariales
ont-elles un impact tout particulier sur la vie de la nation. Au
cours de cette année, les négociations entre le Gouvernement et
les organisations représentatives n'ont pas débouché sur un
accord . Nous avions, l'an dernier, approuvé les deux orientations
du p lan (le lutte contre l'inflation quant à ses conséquences sur
la fenciion publique : maintien du pouvoir d'achat et légère
prqgression pour les plus bas traitements en fin d'année, en
fonction des résultats du plan.

Nous pensions que les fonctionnaires adhéreraient plus volon-
tiers à ces orientations si le Gouvernement mettait à profit cette
période pour tenter une remise en ordre générale du système
des rémunérations de la fonction publique . Or, que s'est-il
passé ? La controverse sur le maintien du pouvoir d'achat n' a
pas permis de déboucher sur un accord, ainsi que je le disais
tout à l'heure ; aussi le Gouvernement a-t-il décidé, unilatérale-
ment, de majorer Ies traitements de base de 1,5 p. 100 en avril.
de 2,5 p . 100 en juin et de 2,6 p . 100 en septembre . Mais les
syndicats contestent le parallélisme des courbes de prix et de
salaires, 6,5 p . 100 équivalant à la dérive des prix à la fin
du mois d'aoùt.

La technicité de la question m'empêche de porter un jugement
définitif sur cette question . Je me permets néanmoins de suggérer,
afin de sortir de l'impasse, de prendre pour référence le méca-
nisme d'indexation retenu en 1976.

Irons-nous vers une progression limitée et modulée du pou-
voir d'achat ? Le Gouvernement a d'ores et déjà répondu à cette
question puisque le secrétaire d'Etat a indiqué, lors de son
audition par la commission des lois, qu'une majoration des
traitements serait accordée en décembre.

Connaissons-nous mieux les rémunérations réelles des fonc-
tionnaires ? La commission des lois, avec la commission des
finances, s'efforce depuis plusieurs années de percer le secret
des rémunérations de la fonction publique qui est, comme je
l'ai déjà indiqué, l'un des mieux gardés de France . En effet,
il est du rôle du Parlement de connaître l'usage qui est fait
de l'argent public et l'éventail hiérarchique réel des traitements
de la fonction publique.

L'an dernier, la commission des lois avait décidé de demander
l'audition de M. René Martin, conseiller d'Etat, qui avait été
chargé par le Gouvernement d'élaborer un rapport sur ce sujet.
Elle avait également déposé un amendement tendant à prescrire
eu Gouvernement le dépôt d'un rapport annuel sur les rému-
nération annexes des fonctionnaires .
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On sait ce qu'il est advenu de l'amendement . En revanche,
l'audition de M. Martin a été très instructive, comme vous l'ont
déjà montré les quelques chiffres cités tout à l'heure . M . Martin
s'était borné à l'étude des rémunérations accessoires dont béné-
ficient les ingénieurs et les agents des services de l'équipement
et de l'agriculture, à l'occasion de la collaboration que ceux-ci
fournissent aux collectivités locales . Il avait envisagé leur s bud-
gétarisation e partielle afin que le .; rémunérations accessoires ne
soient plus liées au montant des travaux . Le ministre de l'éco-
nomie et des finances a pris le 23 septembre 1977 un arrêté
en ce sens.

En outre, le secrétaire d'Etat nous a indiqué que des arrètés
étaient en préparation afin de modifier, pour les rendre plus
équitables, les règles de répartition des honoraires . En effet,
était-il normal qu'un ingéniet .r en chef des ponts et chaussées
reçoive une indemnité vingt fois supérieure à celle d'une
conducteur des travaux publics de l'Etat ?

Toutefois la commission regrette que les tranches de barèmes
d'honoraires versés par les collectivités locales aient été relevées,
ce qui revient à majorer en conséquence la charge déjà lourde
supportée par lem collectivités locales à ce titre.

Pour ce qui est des emplois hors échelle, le Gouvernement
s'est montré cette année nettement plus coopératif que lors de
l'examen du budget de 1976. Le voile commence à se lever . La
liste des emplois situés hors échelle, qui figure dans mon
rapport écrit, a été fournie par le Gouvernement . Elle fait appa-
raitre que 11700 fonctionnaires touchent des traitements allant
de l'indue 869 à l'indue 1553.

Hélas ! pour les rémunérations annexes, le brouillard p-ersiste,
il convient de le reconnaître.

Certes, la commission à obtenu d'intéressants documents
chiffrés indiquant la ventilation des crédits de personnels entre
les rémunérations, les indemnités et les primes et l'importance
des primes et des indemnités selon les ministères. Ces tableaux
figurent dans mon rapport écrit . Je tiens d'ailleurs à remercier
M. le secrétaire d'Etat d'avoir permis à la commission de
prendre une meilleure connaissance de ces chiffres.

Mais ces éléments d'information sont très partiels et modé•
rement significatifs dans la mesure où les fonds communs
n'apparaissent pas dans le budget de l'Etat. Or, c'est préci•
sèment dans ce domaine que l'information du Parlement est
la plus déficiente.

Le mystère reste complet sur nombre d ' indemnités accessoires.
intéressant en particulier les fonctionnaires du ministère des
finances.

Certes, toutes ces indemnités, ristournes sur redressements
fiscaux ou sur prises de douanes ou remises accordées aux
comptables publics, entre autres — car la liste est longue —
reposent sur des bases légales ; mais le Parlement ignore tout,
aussi bien de leur montant que de leurs destinataires.

En outre, les primes et les indemnités profitent surtout aux
fonctionnaires de la catégorie A, ce qui fausse l'échelle des
salaires.

Or, sur tous ces points, le Gouvernement ne semble pas
encore décidé à éclairer davantage la commission, comme
l'atteste sa réponse à la question que nous lui avons posée sur
les fonds communs.

A l'avenir, je compte bien que le Gouvernement accepte
d'effectuer de nouveaux pas vers plus de clarté. En effet,
ainsi que je l'ai déclaré l'an dernier, en séance publique, e le
secret des rémunérations dans la fonction publique reste, malgré
tout, une profonde anomalie dans une démocratie qui se res
pecte e.

D'ailleurs, tous les membres de la commission qui sont inter•
venus dans la discussion de l'avis se sont montrés très sévères
à l'égard de la pratique des rémunérations parallèles, plus ou
mains occultes, que certains ont même condamnée . 11 a été
demandé que toute la lumière soit faite au plus vite.

Pour terminer sur une note moins sombre, puisque j'ai parlé
de brouillard, je traiterait en dernier lieu, de la situation des
retraités.

Le montant de la pension servie à l ' agent appartenant à la
catégorie la plus basse et ayant atteint le maximum de trente-
sept années et demie est de 1926 francs par mois . Au sommet
des échelles lettres, la pension est de 11 631 francs.

Ces chiffres soutiennent très favorablement la comparaison,
et même au-delà avec les pensions servies par le régime
général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires.

Néanmoins, certains problèmes subsistent, notamment la men-
sualisation des pensions, la retraite anticipée des femmes
fonctionnaires et la pension de réversion .

A la fin de 1978, un quart seulement des retraités civils et
militaires bénéficieront d'une mensualisation de leur pension.
Je demande qu'un effort supplémentaire soit réalisé pour accé•
lérer le processus actuel, sinon l'opération ne sera pas terminée
avant 1988.

Je prie également M . le secrétaire d'Etat de nous préciser pour
quelles raisons il ne lui a pas paru judicieux de déposera un
projet de loi accordant aux femmes fonctionnaires ayant élevé
un ou deux enfants une pension à jouissance immédiate, un ou
deux ans, avant l'âge normal s, comme il s'y était engagé en
annexe à l'accord salarial de 1976.

Enfin, je souhaite que le taux de la pension de réversion
versée aux veuves de fonctionnaires soit porté à 60 p . 100 . Je
l'ai déjà demandé, mais cette mesure apparaît encore plus
nécessaire depuis que nous avons voté la loi du 12 juillet der-
nier relative à l'amélioration de la situation des conjoints sur-
vivants . En effet, vous le savez, cette loi vient de porter le taux
de la pension de réversion à 60 p. 100, à compter du 1•' juil-
let 1977, et à 70 p . 100, à compter du 1" juillet 1978, pour les
pensions du régime général de la sécurité sociale.

Telles sont les principales remarques que je tenais à for-
muler sur le projet de budget qui nous est soumis . Il me reste
à vous préciser que, lors de sa séance du 10 novembre, la
commission des lois a émis un vote favorable à l'adoption des
crédits de la fonction publique pour 1978. (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, du groupe républicain et du rassemblement pour le
République .)

Mme te président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Madame le président,
mesdames, messieurs, je tiens d'abord à remercier très sincè-
rement les rapporteurs de la cù :!!i'aion des finances et de
la commission des lois qui ont dressé un bien très clair des
principaux problèmes de la fonction publique.

Leurs exposés respectifs constituent un excellent préambule
aux observations et précisions complémentaires que je veux
vous soumettre en réponse tant à leurs rapports écrits qu'à
leurs interventions à la tribune.

En présentant devant vous le budget de la fonction publique,
ma première remarque sera de souligner, comme l'ont déjà fait
les rapporteurs, son importance pour la vie de la nation.

Avec près de 2 400 000 agents, dont 1520 000 fonctionnaires
titulaires, les personnels de l'Etat représentent 11 p . 100 de
la population active totale . La croissance des effecti" • est régu-
lière, pour répondre aux besoins des différents services . Une
croissance accrue, c'est certain, ne pourrait rue déeorgariser
l'administration par un apport trop brutal.

Si l'on prend en -onsidération les mesures, notamment sala-
riales, concernant les agents de l'Etat, leurs conGégeeuces
s'étendent également à près d'un million d'agents des collec-
tivités locales.

Enfin, la masse salariale des fonctionnaires en activité
s'élève à 107 milliards de francs en 1977, le volume des dépenses
totales en personnel étant de 192 milliards, ce qui représente•
près de la moitié du budget de l'Etat . C'est vous faire toucher
du doigt l'importance de la masse financière consacrée à la
fonction publique.

Ces quelques données mettent en lumière les répercussions
que ne peut manquer d'avoir sur les grands équilibres de notre
économie toute politique suivie à l'égard de la fonction publi-
que !

Ma deuxième remarque tend à faire observer que dans le
contexte économique difficile où nous plonge la crise mon-
diale, il est nécessaire — je vous l'avais déjà indiqué l'année
dernière — d'adopter, en cette matière comme en d'autres, une
ligne de conduite plus stricte qu'au cours d'années précédentes
plus fastes.

Aussi, comme je le pressentais. les négociations avec les
représentants des organisations syndicales de la fonction publi-
que ont-elles été, en 1977, plus ardues que les années précé-
dentes et c'est par le bilan des négociations salariales que je
vais commencer le tableau des principaux faits qui ont marqué
la présente année.

Vous vous souvenez qu'un accord salarial avait été signé en
1976 avec quatre organisations syndicales . Toutes ne l'avaient
pas signé, même si elles proclament aujourd'hui leur attache .
ment à la politique contractuelle.

D'une part l 'accord salarial de 1976 comportait un certain
nombre de mesures destinées à maintenir le pouvoir d'achat
par un double dispositif : ajustement au niveau constaté des
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prix et anticipation de la majoration probable du trimestre
suivant, fondée sur une hausse estimée du niveau général des
prix durant la même période.

D'autre part, cet accord prévoyait un système d'amélioration
du pouvoir d'achat et différentes mesures plus spécifiques inté-
ressant notamment les retraités, certaines catégories de fonc-
tionnaires ou la durée du travail.

Pour ce qui est des négociations de l'année 1977, je vous
avais informés, l'an dernier, que dans un contexte économique
aussi incertain, ces négociations ne pourraient s'engager qu'en
tenant compte des résultats du programme de lutte contre
l'inflation, qui imposait une vigilance particulière en ce qui
concerne la dépense publique, les prix et les rémunérations.

C'est pourquoi, le Gouvernement a été conduit à proposer
aux partenaires sociaux, pour fixer le niveau des salaires en
1977• une formule conditionnelle ayant pour effet de lier l'évo-
lution de la masse salariale à celle du produit intérieur brut,
de façon à ne pas distribuer, au titre du maintien et de l'amé-
lioration du pouvoir d'achat, plus que ne le permettait l'accrois-
sement de ce produit intérieur brut dans une certaine hypothèse
de prix.

En tout état de cause, la masse salariale de l'année en cours
aurait augmenté, par rapport à_ l'année précédente, dans la
même proportion que la masse des prix . Cela signifiait en clair
que, quoi qu'il arrivât, le pouvoir d'achat de ; fonctionnaires
se trouverait maintenu.

Je dois ajouter que, s'il est vrai qu'une telle approche était,
eu égard à la conjoncture, chose nouvelle dans la fonction
publique, le secteur nationalisé connaissait déjà des accords
salariaux fondés sur des analyses en masse des salaires et des
prix traduites dans des formules paramétriques . Par conséquent,
il n'y avait pas là de fait nouveau de nature à troubler les
esprits.

Entre le 24 février et le 29 septembre, nous avons ainsi tenu
huit séances avec les organisations syndicales, ce qui traduit
de part et d'autre un même attachement à la politique contrac-
tuelle, quelles qu'aient pu être, par ailleurs, les divergences
méthodologiques sur les modalités d'appréciation des hausses
de salaires à intervenir au cours de l'année.

Quelle que soit la peine que je puisse en éprouver, je suis
obligé de constater que les représentants des organisations
syndicales se sont constamment refusés à discuter, pour des
raisons, à mon avis, plus dogmatiques que réalistes, les pro-
positions successives du Gouvernement qui auraient permis,
sut la base d'un accord formel et réellement négocié, non seule-
ment de conserver aux fonctionnaires leur pouvoir d'achat,
mais encore, très vraisemblablement, de l'ameliorer de façon
non négligeable.

Je précise que la négociation en masse aurait porté non
seulement sur les principes, mais aussi sur l'application pro-
gressive des dispositions de l'accord . Les négociateurs syndi-
caux de la R.A.T.P., d'E . D . F ., des Charbonnages, le 26 sep-
tembre, - et de la S .N.C.F . le 12 octobre, ne s'y sont d'ailleurs
pas trompés . Ils ont signé sur ces bases des conventions salariales
à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre,
comme je vous l'ai indiqué.

Qu'il me soit permis d'ajouter que l'échec de la grève de
mercredi dans les postes et télécommunications — 15 p . 100 de
participants — n'est pas venu renforcer la position intransi-
geante des organisations syndicales.

M. Lucien Villa . Pourtant, nous n'avons pas reçu de courrier!

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Je viens de citer les
chiffres exacts de la participation à cette grève . Pour ma part,
je tiens à réaffirmer que je suis prêt, à reprendre le dialogue
avec les organisations yndicales, même avant la fin de l'année
et, bien entendu, à entamer, le moment venu, les négociations
salariales pour 1978.

En l'absence d'accord définissant l'évolution des rémunérations
de la fonction publique en 1977, le Gouvernement a été conduit
à prendre, à titre conservatoire, une série de mesures d'augmen-
tations destinées à assurer, comme il s'Y était engagé, le
maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires, en rétablissant
chaque fois la parité entre l'évolution des traitements et la
hausse des prix constatée depuis le début de l'année.

- Je rappelle le détail de ces mesures . Au 1" janvier, le Gou-
vernement avait accordé une hausse de 0,46 p . 100 puis, au
1°' avril, de 1,04 p . . 100, ce qui représentait au total, comme
l'ont souligné les rapporteurs, une augmentation de 1,50 p . 100
pour le premier trimestre . Au 1°' juin, nous avons consenti une
augmentation de 2,50 p . 100. Nous avons choisi précisément
cette date afin d'assurer le maintien du pouvoir d'achat compte
tenu de l'importance de la hausse des prix du mois d'avril . Enfin,

au 1" septembre, nous avons pris la décision d'augmenter les
rémunérations de 2,60 p. 100 . Ainsi, en neuf mois, la progres-
sion a été au total de 6,6 p. 100, alors que l'indice du coût
de la vie ne s'est accru, au cours de la même période, que
de 6,5 p . 100.

En tout état de cause le Gouvernement s'est engagé à main-
tenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires et, même en l'absence
d'accord, il prendra les mesures nécessaires l cet effet avant
la fin de l'année 1977.

Restant toujours clans le domaine général des rémunérations,
je rappelle que j'ai déjà été conduit l'an dernier, à la demande
des rapporteurs, à exposer le point de vue du Gouvernement sur
les régimes indemnitaires qui viennent souvent compléter le
traitement indiciaire versé aux fonctionnaires . Tout ce que j'ai
déclaré l'an dernier reste, bien entendu, d'actualité.

En revanche, pour répondre aux voeux exprimés par les
rapporteurs, je suis en mesure de vous indiquer les suites que le
Gouvernement a données ou entend donner aux propositions du
rapport établi par M . Martin, président de la section des travaux
publics du Conseil d'Etat, à propos des ressources particulières
qui proviennent de l'exécution de travaux pour le compte des
collectivités locales.

L'an dernier, votre commission des lois a entendu M . Martin
exposer les orientations de son rapport. Le Gouvernement a
décidé de suivre ces orientations.

En premier lieu, la transposition du régime de l'ingénierie
privée aux concours apportés par les services techniques de
l'Etat a fait l'objet d'un arrêté interministériel du 23 septem-
bre 1977 paru au Journal officiel du 25 septembre.

En second lieu, le système de répartition de la masse, qui
traduit les conclusions du rapport de M. Martin, va être mis
en oeuvre par arrêtés des ministres responsables . La préparation
de ces arrêtés est en cours.

Cette année a vu également intervenir un certain nombre de
mesures qui marquent la poursuite ou l'achèvement d'opéra-
tions importantes négociées, pour la plupart, avec les organi-
sations syndicales.

En premier lieu, le second et dernier volet de la réforme de
la catégorie A qui, je vous le rappelle, a intéressé, dans son
ensemble, près de 500 000 personnes — pour une large part des
enseignants — et nécessité l'élaboration d'environ 350 arrêtés
d'échelonnement indiciaire. Les dispositions que j'ai soumises
au conseil supérieur de la fonction publique en décembre 1976
ont pris effet le 1". août 1977 et ont notamment, outre une
nouvelle augmentation de sept points, apporté un amélioration
de douze points réels à partir du second tiers de la carrière
jusqu'au sommet de la grille indiciaire.

En marge de cette réforme, j'ai mis en oeuvre, à la fin de
l'année dernière, de nouvelles règles de classement plus favo-
rables aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat, qui accèdent
à la catégorie A . Vous avez d'ailleurs voté le 7 juin 1977 un
article de loi portant diverses dispositions d'ordre financier, qui
permet aux personnels intéressés de demander la revision de
leur carrière à compter du 1" juillet 1975, date d'effet de la
réforme.

En second lieu, le programme de titularisation des auxiliaires
de bureau et de service, arrêté par le Gouvernement en 1976,
a été complété par un dispositif de promotion interne, qui a fait
l'objet d'un décret du 17 janvier 1977 fixant- des modalités
exceptionnelles de recrutement dans les corps de catégorie C.

Le plan de résorption de l' auxiliariat portera ainsi sur plus
de 100 000 agents, auxquels il convient d'ajouter — j'y insiste —
les effectifs d'auxiliaires des enseignements primaire et secon-
claire, qui relèvent d'un programme particulier élaboré en
liaison avec mon collègue de l'éducation et intéressant environ
70 000 personnes . Depuis le mois d'octobre 1975, date d'effet
des premières mesures de titularisation, 20 000 personnes ont
pu être intégrées dans les corps de catégorie D et 30 000 dans
des corps enseignants . Pour les années 1977 et 1978, le nombre
des titularisations peut être estimé à 30 000 par an environ.

Sans doute les conséquences du plan gouvernemental de lutte
contre l'inflation ont-elles limité, en' 1977, l'examen des revendi-
cations de nature catégorielle ; mais, je le souligne, les ren-
contres avec les organisations syndicales ne s'en sont pas moins
poursuivies sur différents thèmes, notamment s'agissant des
dossiers à caractère social, à propos desquels je voudrais retenir
votre attention.

Je vous parlerai d'abord de l'activité exemplaire du comité
interministériel des services sociaux, qui est composé, comme
vous le savez, d'une majorité de représentants des syndicats et
qui constitue un instrument privilégié de la politique de concer-
tation . En cinq ans, je vous le rappelle, de 1974 à 1978, les
crédits dont le comité a eu à connaître sont passés de 35 millions
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de francs à 77 millions, soit une augmentation de 120 p. 100.
Les crédits sociaux s'élèveront au total, en 1978, à 96,83 millions
de francs comprenant, d'une part, 77 millions de francs inscrits au
budget des charges communes — dont sept millions sont destinés
au financement des prêts aux jeunes ménages — d'autre part,
19,83 millions de francs de crédits de reconduction figurant au
budget du Premier ministre, sans compter, bien entendu, les
sommes inscrites aux budgets des différents ministères.

En ce qui concerne les fonctionnaires retraités, je veux que
l'on sache que j'attache une importance toute particulière à la
mensualisation du paiement des pensions . Celle-ci a été inaugurée
voilà seulement deux ans au centre de Grenoble, puis étendue
progressivement à d'autres centres, à celui de Bordeaux, en
octobre 1976, auquel fut rattaché, en avril 1977, le département
de Lot-et-Garonne et, la même année, au centre de Châlons-
sur-Marne . En 1978 . la décision a été prise de l'étendre à quatre
nouveaux centres : Clermont-Ferrand, Amiens, Lyon et Besançon.

M . Emmanuel Hamel . Enfin !

M . Gabriel Péronnet. Très bien !

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Au total, 522 000 retraités
bénéficieront du paiement mensuel de leur pension, c'est-à-dire
environ le tiers de l'ensemble des pensionnés civils et militaires
de l'administration.

J'attacherai une très grande importance à :a poursuite de cet
effort, même si comme quelquefois certaines administrations
l'opposent, des difficultés techniques peuvent se présenter ; il
conviendra de les résoudre.

M. Emmanuel Hamel . Très bien!

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . En outre, Je Gouvernement
envisage d'améliorer la protection des ayants cause des fonc-
tionnaires victimes d'un attentat dans l'exercice de leurs fonc-
tions . J'appelle votre attention sur ce point particulier . La
proposition du Gouvernement consistera à tripler le montant
du capital décès et à instituer un minimum de pension de
réversion, cette dernière disposition faisant l'objet de l'article 11
du projet de loi de finances rectificative qui vous sera soumis.

Dans le cadre de la politique que le Gouverrement s'est
engagé à poursuivre en faveur de la famille, vous vous souvenez
que, l'an dernier, a été soumis à votre approbation un projet de
loi tendant à instaurer pour les fonctionnaires une nouvelle
disposition dite de congé postnatal. Ce congé fait suite au congé
pour couches et allaitement ou au nouveau congé dit d'adoption,
institué par la même loi . Dans ce domaine, la fonction publique
a, une fois encore, montré l'exemple et vous avez été amenés,
dans le courant de la présente année, à donner votre accord
à une mesure de même nature concernant les travailleurs du
secteur privé . D'ores et déjà, un grand nombre de femmes
fonctionnaires ont manifesté leur intention de profiter du congé
postnatal qui leur apporte, outre la possibilité de s'occuper
elles-mêmes de leur enfant pendant les deux premières années
de sa vie, la certitude d'être réintégrées dans l'administration
sans difficulté.

Le Gouvernement a par ailleurs mis en place les mesures
d'application d'une autre disposition de la même loi prévoyant
des reculs de limite d'âge pour l'accès aux concours de la
fonction publique en faveur des candidates mères de famille.

Le travail à mi-temps, institué dans la fonction publique à
la fin de 1970, a connu de nouveaux développements.

Le succès que rencontre ce régime auprès des fonctionnaires
féminins — 98,6 p . 100 des bénéficiaires selon les derniers
chiffres connus — m'a conduit à envisager un assouplissement
des conditions de son obtention, conditions dont la détermination
est, aux termes de la loi elle-même, du domaine réglementaire.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Mais je pense que ce
régime doit être étendu pour répondre à des besoins plus
larges que les seuls besoins familiaux. J'ai demandé que soit
envisagé un système de travail à temps partiel.

Un sujet me tient particulièrement à coeur, il s'agit de l'accès
des personnes handicapées à la fonction publique et du reclas-
sement des fonctionnaires victimes, en cours de carrière, de
handicaps incompatibles avec la poursuite de leur activité
antérieure.

D'abord, et c'est essentiel, les services de la fonction publique
veillent, d'une façon générale, à l'application stricte de la législa-
tion en faveur des handicapés, à l'occasion de la signature des
arrêtés ouvrant les concours de recrutement.

Sur le plan réglementaire, la fonction publique a participé,
cette année, à la mise au point du décret pris en application
de la loi d 'orientation du 30 juin 1975, qui fixe la compétence

et la composition de la commission technique d'orientatior et
de reclassement professionnels, chargée d'examiner la candida' ore
des personnes handicapées à des emplois de l'Etat . Dis sa
publication, nous pourrons mettre au point utilement les condi-
tions d'aptitude physique aux emplois imposées dans les diffé-
rentes administrations.

Enfin, je fais étudier actuellement par mes services les
modalités (le réinsertion et de reclassement des fonctionnaires
qui deviennent handicapés en cours de carrière et qui ne
peuvent plus continuer, pour cette raison, à occuper leur emploi.
J'espère, là aussi, aboutir à une solution permettant à ces
fonctionnaires d'être maintenus en activité dans des conditions
adaptées à leur nouvel état, plutôt que de partir comme
handicapés pensionnés.

Je ne voudrais pas terminer ce tour d'horizon des problèmes
sociaux, sans mentionner l'aide qu'a apportée la fonction publi-
que à l'emploi en 1977, témoignage de la solidarité nationale dans
la lutte contre les difficultés économiques que nous connaissons.

En premier lieu, en matière de recrutement, je rappellerai
que le Parlement a voté, au cours de la session de printemps,
un projet de loi instituant des modalités exceptionnelles d'accès
aux corps de fonctionnaires de catégorie A et B.

L'objet de la loi du 7 juillet 1977, à laquelle le Gouvernement
attache une importance toute particulière en raison de ses impli-
cations à la fois matérielles et morales, est de permettre à
certains cadres, aujourd'hui privés d'emploi pour cause écono-
mique, de se présenter à des concours d'accès à la fonction
publique, alors même qu'ils ne remplissent pas toutes les condi-
tions exigées pour déposer leur candidature, notamment d'âge et
de diplôme.

Certes, il est encore trop tôt pour mesurer les effets de la
loi. Mais je suis persuadé qu'elle permettra, au bénéfice du
service public, de résoudre des situations rendues difficiies du
fait du chômage.

En deuxième lieu, les services de la fonction publique ont mis
en oeuvre la décision annoncée le 2G avril 1977 par le Premier
ministre dans sa déclaration de politique générale, d'autoriser
le recrutement de 20 000 vacataires, en application du programme
d'action pour l'embauche des jeunes à la recherche d'un pre-
mier emploi . Je précise, car il ne faut pas en exagérer la
portée, qu'il s'agit d'une mesure à caractère exceptionnel et
limitée dans le temps.

Les ministères utilisateurs ont été invités à recruter des
jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans et à les affecter, en
priorité, dans des services employant habituellement (les per-
sonnels saisonniers o l de remplacement . Ces agents ont été inci-
tés à stabiliser leur situation en présentant ieur candidature aux
concours normaux d'accès à la fonction publique.

En troisième lieu, et ceci ne pourra que faciliter l'insertion
de ces jeunes agents vacataires, le nombre de créations réelles
d'emploi sera légèrement plus élevé en 1978 qu'en 1977:
26 000 emplois nouveaux contre 24 000 l'an dernier. Mais pour
avoir une idée complète des recrutements effectués par l'en-
semble des administrations, il convient naturellement d'ajouter
à ces chiffres l'effectif des agents recrutés pour compenser
l'effet s'es départs à la retraite, soit environ 30000 emplois par
an, ou pour tous autres mouvements.

A cet égard, il est exact que la conjoncture pousse massive-
ment la jeunesse vers les concours de la fonction publique en
raison de la stabilité d'emploi qu'elle procure . L'exemple des
instituts régionaux d'administration dont j'assure la tutelle
révèle que, depuis 1974, le nombre des candidats a augmenté de
95,5 p . 1(10 aux concours externes. L'accroissement des effectifs
de ces établissements, joint à la nécessité d'un meilleur enca-
drement pédagogique, m'a d'ailleurs conduit à proposer la
création, dans chaque institut, d'un emploi de directeur des
études et des stages . La dotation correspondante qui figure dans
le projet de budget de 1978 explique le pourcentage relative-
ment élevé d'accroissement des crédits. A la lumière d'une
expérience déjà vieille de huit années, je poursuis une réflexion
constructive pour encore mieux adapter aux besoins des admi-
nistrations, la formation dispensée dans les instituts régionaux
d'administration.

Mon propos serait incomplet si je n'évoquais la mission d'ani-
mation et de coordination de la politique de formation pro-
fessionnelle continue qui- incombe au secrétariat d'Etat à la
fonction publique . Le nombre de bénéficiaires d'actions de for-
mation . ou de perfectionnement s'est élevé en 1975, année
de notre dernière enquête exploitée — la centralisation des
chiffres est relativement difficile — à 702 000 contre 570 000
l'année précédente . Vous pouvez ainsi constater l'augmentation
très sensible des effectifs des fonctionnaires en formation .
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L'essentiel de notre effort à porté sur les mesures en faveur
des agents des petites et moyennes catégories et des per-
sonnels non titulaires ainsi que sur des actions spécifiques,
telles que la préparation aux concours internes — facteur
décisif de promotion sociale — six des cycles de perfection-
nement destinés aux administrateurs civils nommés au tour
extérieur, sur des actions expérimentales à Paris et en pro-
vince et sur des thèmes diversifiés comme la comptabilité, les
achats publics. les statistiques, etc.

Je ne saurais achever ce tour d'horizon des principaux pro-
blèmes qui ont intéressé la fonction publique en 1977, sans
évoquer, comme m'y invitent différents écrits ou propos récents,
le dossier de l'école nationale d'administration . Je ne m'attar-
derai pas à une vaine polémique sur des affirmations excessives
et souvent erronées qui ont été répandues ici ou là . Je tiens
simplement à rappeler que, depuis 1945, date de sa création,
l'école a, dans le monde entier, acquis un prestige fondé essen-
tiellement sur la qualité des fonctionnaires qu'elle a formés.

Evidemment, comme toute entreprise humaine, notre système
de recrutement de la haute fonction publique est perfectible :
en trente ans, l'école n'a-t-elle pas connu plusieurs réformes,
toutes destinées à suivre les évolutions rapides du inonde contem-
porain, dans tous les domaines : politique, économique, social?

J'ai constaté, même si la tendance doit encore s'affirmer, que
le recrutement de l'école s'es -r diversifié et démocratisé au
cours des dernières années . Pour prendre l'exemple des
concours de 1976, l'analyse des dossiers révèle qu'un quart des
candidats admis appartiennent à des milieux socio-professionnels
moyens ou modestes ; plus de 15 p . 100 d'entre eux n'avaient
pas, non plus, transité par les filières parisiennes de préparation.

Certes, cet effort doit être poursuivi et amplifié. Je m'en
porte garant, le Gouvernement s'y emploie avec continuité.
Depuis 1971 notamment, il a amélioré le régime du cycle pré-
paratoire aux concours internes, il a poussé la régionalisation
des préparations, il a développé les aides fi'ancières aux can-
didats défavorisés et il envisage d'autres mesures . Ces actions,
nous le savons, ont porté leurs fruits.

Sachez aussi que la réflexion pédagogique se poursuit sur
les orientations à donner aux enseignements et aux stages pour
mieux répondre, comme c'est le souci constant depuis l'origine
de l'école . aux besoins réels d'une administration moderne,
qui puisse, de surcroît, demeurer une administration humaine.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales observations
que je souhaitais développer devant vous avant que vous ne
vous prononciez sur le budget de mes services . Vous me par-
donnerez, je l'espère, d'avoir longuement retenu vos attentions,
mais le sujet était difficile, vaste et surtout complexe.

N 'oublions pas, en effet, que le service de l'Etat fait coexister,
depuis plus de trente ans, près de mille corps, aussi différents
Jans leur niveau, leur recrutement, leurs conditions d'emploi,
que les membres des grands corps de l'Etat ou les fonction-
naires chargés de mettre en oeuvre les directives du Gouver-
nement, que les grands corps techniques ou les personnels
enseignants . et tous ceux qui, de l'agent de service au directeur
régional et au préfet, assument, chacun à leur place, les grandes
missions de l'Etat. N'oublions pas, en outre, que le statut
général de la fonction publique tend à reprocher les règles de
rémunération, de retraite, d'organisation de carrières, de forma-
tion professionnelle de l'ensemble de ces corps . L'on comprendra
les difficultés de la tâche, souvent ingrate, des services dont
j'ai la charge et auxquels je rends hommage.

C'est sur ces réflexions, mesdames, messieurs, que je conclurai.

Face à toutes les accusations de bureaucratie et de techno
cratie dont fait l'objet notre administration, je souhaite vous
faire partager, à travers nos soucis, la véritable vocation des
hommes et des femmes qui constituent la fonction publique.
Elle consiste à mettre leurs compétences, leur dévouement et
leurs traditions de loyauté et de discipline au service de la
collectivité et de I'Etat, c'est-à-dire de la nation tout entière.
(Applaudissements sur les bancs du groupe. républicain, du ras-
semblement pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Georges Fr&he . Mes chers collègues, les secrétaires d'Etat
à la fonction publique se succèdent, ,mais la dégradation de la
fonction publique continue.

Le budget de la fonction publique qui nous est soumis cette
année ne présente pas de grands changements et il ne permet-
tra pas de procéder aux améliorations nécessaires.

Tous les ans, nous assistons un peu plus à la dégradation
du service public . Les journaux rapportent quotidiennement les

réflexions de juristes ou de fonctionnaires qui s'interrogent et
s'inquiètent : Où va l'administration? Ou en est la fonction
publique ?

Les raisons en sont multiples et l'examen du budget permet de
les recenser. Je le ferai au nom du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche.

En ce qui concerne les effectifs, les rapports gouvernemen-
taux se glorifient d'augmentation importantes . Peut-être un
certain nombre d'emplois sont-ils créé_, mais combien? Nul
ne peut le dire. Je tiens à souligner ce premier point.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi ne communiquez-vous
pas un état précis des créations d'emplois par ministère, venti-
lant les créations de postes, l'intégration des non-titulaires et
le rc . rutement des personnels nouveaux ?

Nous retrouvons le problème des non-titulaires . Les chiffres
cités par M. Bouvard sont déjà éloquents : 463 000 non-titu-
laires sur deux millions d'agents civils de l'Etat ! Gageons que
nous pourrions trouver des évaluations supérieures.

Cette situation est intolérable et je ne reprendrai pas à mon
compte les commentaires de M . Bouvard à propos du contexte
budgétaire actuel.

Mes chers collègues, l'existence de ce fort contingent de
personnels non titulaires fait partie d'une politique délibérée
qui dure depuis trop longtemps pour que la crise, cause de
tous les maux, puisse l'expliquer. Il s'agit, en fait, et ce depuis
1959, de diminuer la portée du statut général dies fonctionnaires
qui, malgré ses imperfections, a marqué, en 1943, un grand pro-
grès social. Il eùt été difficile d'attaquer ce texte de front, mais
il a été facile de le détourner.

La première action a consisté à accorder progressivement
la priorité au recrutement de personnels non titulaires, dont
les droits sont inférieurs dans tous les domaines, qu'il s'agisse
des fonctionnaires ou de la plupart des travailleurs du secteur
privé. La preuve la plus récente de cette volonté réside dans le
nouveau recrutement de 20 000 vacataires . Et je ne développerai
pas les implications électorales à cov:t terme du jeu sur les
statistiques concernant le nombre des chômeurs!

Reprenons l'analyse de M. Bouvard : sur les 460 000 non-titu-
laires existants, le plan de résorption de l'auxiliariat a permis
de titulariser 50 000 personnes en deux ans ; mais 20 000 vaca-
taires ayant été embauchés, le bilan est clair : le nombre des
non-titulaires a diminué au mieux de 30000 pendant cette
période.

	

-

Nous sommes loin des 250 000 promis il y a quelques années
sur une période de quatre ans . Quand on sait que près de
85 p . 100 de ces personnels occupent un empl .I permanent, ce
qui est illégal, on peut affirmer que le Gouvernement n'a pas
la volonté politique de résoudre le problème. Le retard pris
pour mener à bien la réforme de l'I R C A N T E C en est une
preuve supplémentaire . On assiste ainsi à une véritable remise
en cause du droit de la fonction publique, qui ne fait que se
dégrader sans cesse, au mieux stagner dins une situation
inacceptable.

C'est le premier volet des causes de la dégradation du service
public, mais il en est d'autres : il s'agit des conditions de travail
et du climat dans lequel s'effectue le travail en particulier ..

Notre fonction publique est de plus en plus hiérarchisée,
de plus en plus centralisée, de plus en plus autoritaire. Le
statut de 1946 apportait notamment la reconnaissance défi-
nitive du fait syndical et des garanties sérieuses en matière
de discipline, de notation, d'avancement et de . licenciement;
ces droits et garanties sont peu à peu remis en cause . On ne
compte plus les atteintes aux libertés syndicales et le retard
pris dans la a relecture » de la circulaire Chaban-Delmas sur
les droits syndicaux montre la mauvaise volonté ou, plutôt,
montre clairement la volonté du Gouvernement en la matière.

- On, ne compte plus non plus les malaises et les incidents
créés sur la base de la notion d'a obligation de réserve » . La
récente e affaire de Reilhan », qui a fait l'unanimité syndicale
contre la sanction qui a été prise, montre jusqu'où vous pouvez
aller.

Alors même que M. Massenet, directeur de '.a fonction
publique, se permet de faire des déclarations politiques repro-
duites dans la presse, on utilise un concept qui n'existe pas
dans le statut des fonctionnaires pour tenter de les priver de
leurs droits de citoyens . Le secret professionnel, la discrétion
professionnelle sont des obligations que les fonctionnaires appli-
quent bien . Elles suffisent à préserver le secret de certaines
affaires ; elles devraient être les seules à être opposées aux
fonctionnaires.

Je ne reviendrai pas sur la loi du 22 juillet concernant le
service fait A, ni sur celle permettant aux jurys d 'examiner les
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dossiers individuels . Je me contenterai de faire remarquer que
tout ceci constitue un tout : l'indépendance et la liberté d'opi-
nion, traditionnellement garanties en France aux fonctionnaires,
sont de plus en plus remises en cause.

C'est injuste et d'autant plus inadmissible que les fonction-
naires sont profondément attachés à une conception de l'admi-
nistration qui la place non pas au service d'une classe ou d'un
parti majoritaire, mais de tous les c i toyens.

Outre ces atteintes à leurs libertés, ces fonctionnaires sont
également victimes de la hiérarchisation et de la centralisation
de la fonction publique. L'organisation de notre administration
tend vers une séparation de plus en plus stricte des tâches :
les uns conçoivent et les autres, la masse, exécutent . Les tra-
vaux les plus intéressants, qui demandent initiative et choix,
sont accaparés par un petit nombre au sommet de la hiérarchie
et la grande majorité des agents, en dépit bien souvent de
leur très grande compétence, est vouée à des Lâches rebutantes
et routinières, strictement spécialisées. Les conditions de tra-
vail subies par ces fonctionnaires sont ainsi rendues fort
pénibles par la bureaucratisation.

Les conditions purement matérielles aggravent cette situation ;
d'une manière générale, les conditions de travail sont déplo-
rables . Combien de services pourraient faire l'objet d 'un rap.
port sévère de l'inspection du travail, s'ils y étaient soumis?
On trouve encore des bureaux où règne l'entassement le plus
insalubre, les guichets mal conçus, les matériels désuets qui
rendent les manipulations et les classements mal commodes et
inutilement fatigants.

Par ailleurs, et ceci pour mémoire, la durée hebdomadaire
du travail dépasse encore souvent les quarante heures prévues
en 1936, dans la défense nationale et les P . T. T . en particulier.

Je voudrais ici parler de la situation du personnel féminin.
M . Bouvard a rappelé la place subalterne -que les femmes conti•
nuent à occuper dans la fonction publique — et il a eu tout à
fait raison : 5 p. 100 des emplois de direction, mais 65 p. 100
des emplois de catégorie D. Or, on connaît les moyens de
remédier à cette situation et M . Bouvard en a cité quelques-uns.
Mais, une fois de plus, malgré les déclarations d'intention, c'est
la volonté qui fait défaut, comme elle fait défaut dans tous
les domaines susceptibles d'améliorer l'organisation et les condi-
tions de travail.

Qu'en est-il de toutes les actions engagées pour résiover l'ad-
ministration ? On a beaucoup parlé de budgets de programmes
et de directions par objectifs — les D P O . Mais leurs effets
sont minces et, une fois de plus, on a négligé d'associer les
organisations syndicales à la mise en place de ces nouvelles
méthodes de gestion.

Qu' en est-il sur le plan de la formation ?

Le Gouvernement a dressé un bilan très optimiste de la situa-
tion, comme on peut le voir dans le rapport présenté par la
direction générale de la fonction publique et dans la réponse
apportée à une question écrite du sénateur Chazelle dans le
Journal officiel du 1" juin 1977. Mais, à l'éviden_e, il ne cor
respond pas à la réalité. Les gaspillages et les lacunes sont
nombreux . Pourquoi la formation donnée dans certains minis-
tères n'est-elle pas accessible au personnel des autres minis-
tères, ce qui entraîne nombre de doubles emplois ?

En outre, les programmes touchent essentiellement la caté-
gorie A . Rien ou presque n'est dispensé dans les catégories B,
C et D. Quelles améliorations votre budget va-t-il apporter
dans ce domaine, monsieur le secrétaire d'Etat ?

J'évoquerai brièvement le problème des IRA. D en existe
quatre, à Lille, Lyon, Metz et Nantes. Votre prédécesseur au
secrétariat à la fonction publique, M. Péronnet, nous avait fait
des promesses presque fermes concernant la création d'un autre
institut à Montpellier. C'est dans le -Midi que la proportion
d'étudiants dans l'enseignement supérieur, par rapport à la classe
d'âge correspondante, est la plus forte . Bordeaux, Toulouse et
Aix possèdent un institut - d 'études politiques. Montpellier est la
seule ville qui n'en possède pas et, pourtant, ainsi que votre
prédécesseur au secrétariat d ' Etat l'avait reconnu, elle se prête
parfaitement à la création d'un IRA, puisque le Midi de la
France exporte massivement ce qu'il est convenu d'appeler de la
«matière grise a, particulièrement dans le domaine de la fonction
publique. Je me permets donc de vous rappeler la candidature
de cette ville, qui permettrait de former sur place des fonction-
naires appelés à servir dans le Midi de la France.

En ce qui concerne les crédits consacrés aux services sociaux,
ils seront encore cette année inférieurs à 1 p . 100 de la masse
salariale . L' Etat montre-t-il là un bel exemple ?

Ainsi donc un bilan désastreux peut être dressé : manque
d'effectifs, qui entraîne la destruction pure et simple du service
public, puisqu'il test de plus en plus nécessaire de faire appel

au secteur privé pour remplir certaines . fonctions ; recrutement
abusif de non-titulaires, qui conduit à la négation de la fonction
publique ; climat e'. conditions de travail déplorables, qui pro-
voquent la dégradation de notre administration.

Lis mots ne sont pas trop forts pour caractériser la situation.
Lors des entretiens que j'ai eus avec les représentants de toutes
les organisations syndicales, j'ai entendu des formules très bru-
tales, du style : R Avilissement de tout un organisme .o, « Entre-
prise de sabordage a, « Désorganisation de la fonction publi-
que ».

A tout cela s'ajoute l'échec de la politique de négociations
salariales. Après plusieurs réunions, qui s'étaient tenues depuis
le début de l'année, là rupture est intervenue entre le Gouver-
nement et Ies organisations syndicales le jeudi 29 septembre.

Les motifs en sont clairs : en fait de négociation, le Gouverne-
ment ne propose que d'appliquer sa « politique des salaires s.

I'l impose donc une procédure d'augmentation des rémunérations
inacceptable par les syndicats, par Force ouvrière et la Fédéra-
tion de l'éducation nationale en particulier. Il veut, en effet,
procéder en « masse salariale », ce qui le dispense de tout enga-
gement précis de partage de cette masse et lui évite d'être lié
par une clause d'augmentation automatique des rémunérations.

En effet, dans le calcul en masse salariale, l'augmentation de
celle-ci-est liée à la conjoncture économique — produit intérieur
brut et prix — ce qui, en période de récession, est commode
pour le Gouvernement mais très risqué pour les salariés . Et l'on
ne peut s'empêcher de remarquer que cette procédure n'a pas
été appliquée lorsque notre économie se portait mieux et qu'elle
aurait été avantageuse pour les fonctionnaires.

En outre, dans le cadre de cette procédure contestée, les
propositions d'augmentation sont elles-mêmes infimes . Dans la
meilleure hypothèse, l'augmentation du pouvoir d'achat ne serait
que de 0,20 p. 100 à 0,36 p . 100 et un recul eest plutôt prévisible.

Enfin, cette procédure aboutit à reporter l'augmentation des
rémunérations en fin d'année, lorsque le bilan économique est
connu. Ce report, qui aura lieu vraisemblablement début 1978,
a une triple conséquence :

Les fonctionnaires sent pénalisés par ce
riori ;

L'objectif du Gouvernement est, là encore, très politique, au
sens politicien du terme ; après une compression des salaires
pendant un an, ce qui lui aura permis de « montrer l'exemple a
au patronat, ii pourra accorder une augmentation relativement
spectaculaire — nous l'espérons — à la veille des élections,
comptant ainsi emporter la « reconnaissance a des fonction-
naires ;

La charge de cette augmentation tardive sera supportée par le
budget de 1978 et au-delà, c'est-à-dire par les héritiers du Gou-
vernement actuel . C'est un glissement de dépenses d'une année
sur l'autre . Ce n'est pas une politique budgétaire normale.

Ce n'est pas non 'plus une bonne politique des rémunérations.
Et, pourtant, les syndicats représentés au conseil supérieur de
la fonction publique sont unanimes : il devient urgent de faire
une réforme de la grille indiciaire et d'établir la transparence
des rémunérations . Actuellement, les traitements ne représentent
que 71 p . 100 des rémunérations . Comment s'y retrouver ? Com-
ment mettre en place une politique des salaires dans ces condi-
tions? Tous les ans, les moyens d'action sont repoussés. Voilà
que cette année M. Bignon propose de constituer une commis-
sion d'enquête . . . lors de la prochaine législature !

Les fonctionnaires ne sont pas dupes : tous ces retards, ces
tergiversations, ces remises en cause de droits et garanties leur
sont préjudiciables . J'ai eu l'occasion de développer les pro-
blèmes des policiers . J'aurais voulu aborder ceux des non-titu-
laires du génie rural ou des eaux et forêts , mais je manque de
temps. Je me bornerai donc à parler brièvement c'u personnel
de l'A N I F 0 M. Puisque le projet de loi sur tes rapatriés va
venir prochainement en discussion, nous en parlerons alors . Mais
les fonctionnaires de l'A N I F O M étaient' en grève, il y a peu.
Comment prétendre régler rapidement le contentieux des rapa-
triés, fût-ce par une loi, alors que le personnel de l'A N I F O M
est notoirement insuffisant en nombre et n'a aucun statut, aucune
garantie?

Je ne voudrais pas, à l'occasion de la discussion de ce budget,
passer sous silence les problèmes que rencontrent les retraités.
Ils sont malheureusement nombreux et ce sont les mêmes que
les années précédentes . La fonction publique ne montrera tou-
jours pas l'exemple . Les retraités n'auront toujours pas de
pension minimum décente.

Ils sont en outre particulièrement touchés par la politique
menée en matière de rémunérations . Les retraites devraient
être calculées sur la totalité de la rémunération . Dans l'immé-

rattrapage e poste-
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diat, il faudrait au moins intégrer l'indemnité de résidence et,
en attendant la remise en or . . , des rémunérations, verser un
acompte de 3&0 francs, comr le réclament fort justement les
organisations syndicales.

Il faudrait aussi augmenter le taux de pension de réversion
des veufs et des veuves — 60 p . 103 paraît un taux normal —
et accélérer la mensualisation du paiement des retraites dans
tous les centres régionaux.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les principales
observations que je voulais présenter, au nom du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche, sur votre projet
de budget. Celui-ci traduit parfaitement la . situation que j'ai
décrite et dans laquelle se trouve la fonction publique . Il
n'apportera aucune amélioration . Une amélioration appelle une
autre politique . Vous comprendrez que mon groupe ne cautionne
pas ce budget . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

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

M. Emmanuel Hamel . Mme le président, sachant qu'à votre
douceur lorraine s'ajoute la fermeté mosellane (sourires), je
devrai m'en tenir aux trois cents secondes qui me sont impar-
ties, ce qui fait qu'à mon vif regret, malgré l'importance du
problème de la fonction publique, je ne pourrai évoquer que
très rapidement et superficiellement, hélas ! certains des pro-
blèmes majeurs qui la concernent.

J'aurai du moins une excuse : dans sa longue intervention,
M. le secrétaire d'Etat nous a fourni maintes explications et
exposé les lignes essentielles de la politique que le Gouver-
nement entend poursuivre. Cela ne m'empêche pas de regretter
les propos exagérément pessimistes tenus par l'orateur qui m'a
précédé à cette tribune, d'autant que certains des faits qu'iI a
portés à notre connaissance auraient sans doute été mieux perçus
s'ils n'avaient été noyés dans ce pessimisme excessif, car il est
incontestable que quelques-unes des descriptions faites par
M. Prêche traduisent une réalité que nombre de députés consta-
tent dans leurs propres circonscriptions.

J'entends rappeler ici quelques principes au nom du groupe
républicain.

Le premier est notre attachement à la politique contractuelle.
Quelle que soit la patience qu'elle exige parfois, nous vous
demandons de la maintenir avec le plus grand dynamisme,
et ce dans le respect fondamental des droits syndicaux car il
n'est pas de politique contractuelle possiblé si les s;.'ndicats
n'ont pas l'impression que le Gouvernement respecte les droits
syndicaux inscrits dans la loi.

Le deuxième principe que nous nous réjouissons de vous voir
affirmer mais que nous aimerions voir plus ra p idement se
concrétiser est la résorption de l'auxiliariat ; qu'il faut assurer
tout en tenant compte du caractère temporaire de certaines
activités.

Le troisième principe, dont, depuis plusieurs années, M . Bou.
vard, avec beaucoup de courage et au nom du Parlement tout
entier, semble-t-il, rappelle la nécessité dans un régime démo-
cratique où doit régner la justice, est la transparence des rému-
nérations . "En évoquant l'obscurité qu'on peut actuellement
déplorer dans ce domaine, vous avez, monsieur Bouvard, sans
doute parce que vous êtes breton et donc poète, comme le
sont tous les Bretons, parié de a brouillard », et utilisé des
termes tels que j'en viens à me demander si, parodiant le vers
célèbre : « Ma vie a son secret, mon âme a son mystère a, on
ne pourrait pas dire : a L'administration . a ses secrets, votre
udget a ses mystères » ; ou si . parodiant un autre vers non
moins célèbre, on ne pourrait pas parler de cette obscure clarté
qui tombe.. . des budgets. (Sourires .)

Incontestablement, la démocratie suppose la transparence et,
s'il est aujourd'hui légal que les traitements ne correspondent
qu'à 73 p. 100 du total des rémunérations, ne pourriez-vous pas,
monsieur le secrétaire d'Etat — je ne méconnais pas les dif-
ficultés que cela petit créer et les incidences que cela peut
avoir sur l'ensemble de la politique des rémunérations de
l'Etat résorber progressivemet ces zones d'ombres, et ce
sans que la clarté nouvelle doive entraîner des revendications qui
conduiraient l'Etat à augmenter les rémunérations de certains
secteurs de la fonction publique, dans des conditions incompa-
tibles avec les . équilibres fondamentaux ? Ne pourriez-vous
prendre l'engagement de faire en sorte que les rémunérations
soient de plus en plus claires, comme il se doit dans une démo-
cratie qui n'a rien à cacher de la façon dont elle rémunère
ses fonctionnaires, que ce soit à l'égard des fonctionnaires eux-
mêmes ou à l'égard de toute la nation, laquelle n'ignore rien du
rôle que joue la fonction publique au service de l ' Etat ?

M . Laie deuvard, rapporteur pour avis . Très bien.

M. Emmanuel -lame! . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
n'êtes pas sans ~sroir que je suis très attaché à ce que le Pré-
sident de la Eépublique a appelé a la politique globale de la
famille e . D'ailleurs, vous-même, n'étiez-vous pas l'un de ceux
qui, sur .:es bancs, en affirmaient le plus la nécessité ?

Il importe que le secrétaire d'Etat que vous êtes et dont nous
connaissons tant le dynamisme que la générosité fasse en sorte
que cette politique globale de la famille trouve une application
plus étendue dans la fonction publique.

On a parlé de la loi de rapprochement des époux. Je me
souviens que certains membres de cette assemblée avaient souri
— peut-être parce qu'ils me connaissaient peu à l'époque —
lorsque, dans les premiers mois de mon` mandat parlementaire,
je m'étais demandé s'il ne faudrait rias, presque en vertu d'une
loi, que, s'agissant des problèmes humains que rencontre l'appli-
cation . des lois sur la fonction publique, le ministre ait la possi-
bilité de décider en conscience par lui-même des affectations
dans 5 p. 100 des cas.

J'en citerai un exemple concret : une femme, dont le mari
est devenu alcoolique, se met courageusement à travailler pour
sauver ses enfants et sa famille ; elle passe avec succès un
concours et, de ce fait, se voit dans l'obligation de partir à
plusieurs centaines de kilomètres de son foyer, où elle devrait
justement, plus que d'autres, être' présente. Ne pourriez-vous
pas, pour de tels cas, forcer la main à certaines commis-
siens paritaires et veiller à ce que la politique globale de la
famille devienne une réalité ?

Il en va de même en ce qui concerne le travail à mi-temps
pour les femmes et les congés pré et post-nataux.

En ce qui concerne le respect par l 'administration des règles
d'intégration des handicapés dans la fonction publique, vous
savez, monsieur le secrétaire d'Etat, qu' il ne suffit pas d'en
exprimer le souhait, comme vous venez de le faire, ou d'en
réaffirmer l'intention. Il importe de s'ailler à l'application
concrète des textes. Or chacun connaît des cas particulièrement
déplaisants dans lesquels des handicapés intégrés, ou acceptés,
à un premier stade en qualité d'auxiliaire sont systématique-
ment découragés de conserver le poste auquel ils ont été affectés.

Je n'en citerai qu'un exemple, mais particulièrement odieux :
une jeune femme infirme, par ailleurs très courageuse et fort
intelligente -- elle possédait plusieurs diplômes, dont le bacca-
lauréat — avait pu obtenir un poste dans l'administration au titre
de l'insertion des handicapés dans les emplois publics. Or elle
avait été . placée au service d'accueil du public alors que l'une
de ses infirmités — une très petite taille — ne lui permettait
pas de parvenir à la hauteur du guichet où le publie venait se
renseigner. Chacun d'entre nous, hélas ! pourrait citer d'autres
exemples.

Il ne suffit pas d'affirmer des principes, il convient également
de veiller à Ieur application. Lorsque certains directeurs adop-
tent des attitudes aussi regrettables, ils devraient. être sévère-
ment sanctionnés, dans la mesure où les lois le perettent.

Mme le président me signalant que mon temps de parole est
écoulé, je me contenterai de souhaiter que soit amélioré le taux
de la pension de réversion pour les veuves et que sait accélérée
la mensualisation des pensions, tout en me réjouissant que, à
la suite des nombreuses demandes émanant de parlementaires du
Rhône, celle-ci soit sur le point d'être généralisée dans ce dépar-
tement.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, veillez à ce que les secré-
taires de mairie, dont le rôle est si fondamental, notamment
dans les petites communes, ne soient pas désavantagés par rap-
port à d'autres catégories de fonctionnaires, comme cela ,est
actuellement le cas.

Enfin, pensez à améliorer les indemnités de vétérance versées
aux sapeurs-pompiers bénévoles dont le courage est admirable, et
réfléchissez aux écarts qui existent entre la rémunération des
policiers d'Etat et celle des gardes' municipaux des petites
communes rurales situées à la périphérie des grandes concen-
tration urbaines : ces écarts sont injustifiés dans la mesure où
les risques qu'ils courent sont aussi grands que ceux que courent
les policiers d'Etat.

Je souhaite que, grâce à vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
l'administration française mérite encore d'être celle que l'Europe,
autrefois, nous enviait . (Applaudissements sur les bancs du
groupe républicain, du rassemblement pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Mme le président. La parole est à M . Renard. dernier orateur
inscrit.

Afin que nous puissions terminer cette discussion à une heure
décente, je le prie, ainsi que M. le secrétaire d' Etat dans M
réponse finale, d'être le plus bref possible.
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M. Roland Renard . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, loin d'être une réponse aux revendications des tra-
vailleurs de la fonction publique, la présentation de votre
projet de budget pour 1978 s'inscrit tout naturellement dans
le dispositif d'austérité mis en place par les différents plans
Barre.

Qu'il s'agisse du relèvement immédiat des traitements et, en
premier lieu, des plus bas, qu'il s'agisse de la remise en ordre
des rémunérations, de ia titularisation des personnels non
titulaires, de la liberté d'expression des fonctionnaires, du
maintien et de l'extension des droits syndicaux, votre budget
n'apporte pas d'éléments nouveaux, si ce n'est que votre poli-
tique fait aujourd'hui l'unanimité contre elle.

Ainsi en est-il de votre politique, dite contractuelle, dont les
vertus principales sous-entendent que les discussions salariales
se maintiennei .t dans les orientations préalablement élargies par
le Gouvernement.

Vous voulez négocier, dites-vous, tout en refusant la négo-
ciation. Votre but, c'est de poursuivre une politique autoritaire
des revenus.

Le 29 septembre dernier, au terme d'une huitième réunion,
la r upture_ était consommée entre vous et l'ensemble des orga-
nisations syndicales. Vous n'avez pu obtenir d'elles qu'elles
cautionnent des propositions dérisoires acceptées par certaines
organisations dans le secteur nationalisé.

Vous avez voulu enfermer les discussions dans un cadre
étroit et, dès lors que vos partenaires ne s'y inscrivent pas,
vous refusez d'engager la discussion ponant sur les revendi-
cations concrètes des personnels.

Donner des majorations intangibles de traitements à titre
conservatoire depuis le début de l'année ne suffit pas à
couvrir les hausses de prix survenues.

Fin octobre, l'indice officiel chiffre l'inflation à 8,2 p . 100
depuis le début de l'année . Il va sans dire que le pouvoir
d'achat des traitements des fonctionnaires, déjà insuffisant à
la fin de l'année 1976, 2 subi de nouveau, en quelques mois,
une amputation supplémentaire.

Cette nouvelle dégradation des conditions d'existence est
particulièrement ressentie par les deux tiers d 'agents de l'Etat
et des collectivités locales qui gagnent moins de 2 700 francs
par mois et dont certains n'ont que 1900 francs pour minimum de
rémunération.

Il est par conséquent indispensable et urgent qu'une véritable
politique contractuelle porte sur le maintien et la progression
réels du pouvoir d'achat . Il est également indispensable et
urgent de prendre des mesures spéciales en faveur des bas
salaires.

De même, il convient de noter qu'il reste encore neuf points
et demi de l'indemnité de résidence à incorporer au traitement
et que la suppression des zones n'est pas encore terminée . On
attend donc toujours la remise en ordre des rémunérations.

A signaler également q ue la situation des retraités est préoc-
cupante .. La dégradation de leur pouvoir d'achat est plus marquée
encore, en raison du décalage qui existe entre la date de
la décision d'une majoration de traitements et de pensions et
la date d'encaissement de celle-ci.

'd'est ainsi que la plupart des retraités, dont les pensions sont
encore payées trimestriellement et à terme échu, ont encaissé
en juin, au titre de l'année 1977, une majoration de 1 p. 100
avec effet du 1" avril, et en octobre, une majoration de 2,5 p . 100
avec effet au 1°' juin . Quant au relèvement des traitements,
décidé à compter du 1' septembre, ils n'en bénéficieront qu'à
l ' échéance de janvier 1978. Or quel sera l' indice réel des prix
à cette date?

Il y a donc lieu de réfléchir aux mesures à prendre pour réta-
blir le pouvoir d'achat des pensions et pour satisfaire certaines
revendications spécifiques des retraités.

Actuellement, il subsiste un écart de quatorze points entre le
minimum de pension rémunérant vingt-cinq ans de services
effectifs et le minimum de rémunération appliqué à l'entrée
dans la fonction publique.

Nous proposons donc l'alignement des indices, c'est-à-dire une
majoration de quatorze points, pour établir la parité avec la
rémunération minimum du fonctionnaire en activité.

Mais les retraités de la fonction publique et assimilés font
encore l'objet de certaines discriminations Oui les écartent,
soit du bénéfice de certaines mesures applicables à leurs col-
lègues en activité remplissant les fonctions qui étaient les leurs,
soit du bénéfice de certains avantages accordés eux retraités
dont les pensions ont été liquidées à une date postérieure à celle
où ils ont fait valoir leurs droits à la retraite.

C'est ainsi, par exemple, que les conjoints de femmes fonc-
tionnaires décédées avant le 24 décembre 1973 ne peuvent
percevoir la pension de réversion. Il faut noter aussi que le
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taux des pensions de réversion est toujours de 50 p . 100 alors
que les retraités et veuves de retraités demandent à juste
titre qu'il soit porté à 75 p. 100.

Si les personnes âgées font réellement partie de la commu-
nauté fraternelle des Français, comme vient de le dire le
Président de la République, alors répondez fraternellement aux
revendications des retraités de la fonction publique !

Dans le contentieux qui oppose les fonctionnaires au Gouver-
nement figure la titularisation générale des non-titulaires dont
on estime aujourd'hui le nombre à 500 000, soit un fonctionnaire
sur quatre.

11 existe, certes, presque autant de situations différentes qu'il
y a de non-titulaires, mais un trait, au moins, est commun
à tous, celui de l'infériorité de leur condition, aussi bien par
rapport aux fonctionnaires titulaires que par rapport aux sala-
riés du secteur privé.

Or, si les non-titulaires ne bénéficient ni de la sécurité
d'emploi ni des avantages de carrière, ils sont tournis, en
revanche, aux mêmes obligations que les fonctionnaires titu-
laires.

Ainsi, tes horaires et les conditions de travail du service
s'appliquent à tous ceux qui y sont employés . Les devoirs de
discrétion professionnelle, de neutralité et d'obéissance hiérar
chique ainsi que la réglementation des cumuls de rémunérations,
s'appliquent également indifféremment aux titulaires comme
aux non-titulaires.

Cette distorsion entre égalité des devoirs et inégalité des
droits est d'autant plus choquante qu'elle concerne souvent
des agents travaillant dans le même bureau ou le même atelier,
accomplissant des tâches identiques et parfois recrutés dans
des conditions comparables.

La situation précaire des non-titulaires se vérifie à toutes les
étapes de leur carrière», mais c'est évidemment l 'insécurité
de l'emploi qui est la plus frappante.

L'opération d'embauche de 20 000 vacataires dans le cadre
du pacte national pour l'emploi constitue une nouvelle exploi-
tation sans précédent des jeunes dans l'administration . Ceux-ci
sont en effet placés sous contrat de trois mois, renouvelable
au plus trois fois, d'une durée maximum de cent vingt heures
par mois et sont rémunérés sur la base du S M I C.

L'objectif de cette opération est de peser directement sur
les conditions de rémunération de l'ensemble des agents de
l'Etat et plus particulièrement deè non-titulaires, -en créant
une sous-catégorie de non-titulaires privés des droits sociaux
les plus élémentaires.

II est étonnant de constater que dans le même temps où vous
multipliez les déclarations affirmant votre volonté de réaliser
la résorption des auxiliaires, vous décidiez de grossir les effec-
tifs des non-titulaires de 20 000 unités.

Le phénomène de l'auxiliariat est trop important et trop
permanent pour que l'on se contente d'explications superficielles
du type : r L'appel des non-titulaires est inévitable pour remplir
dés missions temporaires ou très spécialisées a.

Ij s'agit en fait d'un faux temporariat, les agents non titulaires
remplissant très largement des fonctions permanentes de l'Etat,
qu'il s'agisse, pour ne prendre que ces exemples, des maîtres
auxiliaires -de l'enseignement ou des auxiliaires des P T T.

Le recrutement de non-titulaires répond donc à une volonté
consciente et délibérée, visant à obtenir sur le dos des tra-
vailleurs une gestion des services publics au moindre coût.

Le recours à des non-titulaires permet d'écarter la création
d'emplois budgétaires . Ce ne sont pas les 26 000 créations d 'em-
plois en 1978 qui permettront de satisfaire les besoins et d'aller
vers la titularisation des non-titulaires.

Mieux, dans certains ministères, on créera deux fois moins
de postes qu'en 1976 . Les créations d'emplois pour 1978 sont une
fois de plus .marquées du sceau de l'austérité.

Nous sommes très loin des besoins évalués à 328 610 emplois
par la C G T pour assurer un fonctionnement normal des admi -
nistrations .tenant compte d'une amélioration des services rendus
aux usagers, de la mise en oeuvre des droits sociaux existants
des agents de l'Etat, de l'amélioration de leurs conditions de
travail.

C'est en fonction de ces données que nous avons fixé à
100 000 le nombre de créations d'emploi nécessaires en 1978
dans las services publics, les administrations et les collectivités
locales.

Si vous étiez réellement décidé à lutter contre le chômage,
vous feriez vôtres ces propositions.

L'an dernier, j'évoquais les atteintes nombreuses aux libertés
dans la fonction publique, en particulier par la multiplication
des circulaires qui restreignaient la liberté d'opinion, l'existence
du droit syndical ou du droit de grève.

Après le vote du projet de loi tendant à compléter la loi du
29 ' juillet 1961 pour définir la notion de service fait ir, l ' ar-
senal se dote d 'une arme nouvelle.
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En subordonnant la définition des « obligations de service »
aux seules exigences et appréciations de l'autorité compétente

' caractérisée dans son concept d'autorité hiérarchique, le Gouver-
nement légalise l'arbitraire.

En fait, la loi sur le

	

service fait a ressuscite les amer.
patronales du siècle dernier, interdites par le droit national
depuis 1932 et par les conventions internationales de 1'01 T.

L'affaire du jeune inspecteur du Trésor, Philippe de Reilhan,
chef de poste à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, est grave
et symbolise les limites que le pouvoir entend imposer à la
liberté d'opinion et d'expression des fonctionnaires ainsi qu'à
l'exercice des droits civiques reconnus à tous les citoyens par
la Constitution.

Que reproche-t-on à Philippe de Reilhan? Essentiellement
d'avoir manqué à l'obligation de réserve . Or aucun texte n'y a
trait : L'obligation de réserve ne repose que sur une construction
jurisprudentielle floue, évolutive, la plupart des arrêts ne concer-
nant que des fonctionnaires critiquant leur propre administration.
Ce fonctionnaire, dans son tract, n'exerçait aucune pression, ne
dénonçait aucun scandale. Il ne s'engageait que comme citoyen.

En réalité, on accepte difficilement qu'un fonctionnaire ait
des opinions politiques et surtout des opinions politiques de
gauche. Pourtant, si Philippe de Reilhar, se voit poursuivre
devant les instances disciplinaires, d'autres fonctionnaires de
haut rang, tenus quant à eux à l'obligation de réserve, ne restent
pas neutres.

Faut-il rappeler la déclaration d'un de vus proches collabora-
teurs, monsieur le secrétaire d'Etat, au cours du colloque Éco-
nomie et liberté », tenu le 28 septembre dernier ? Ce haut
fonctionnaire ne déclarait-il pas : a Une arrivée au pouvoir de
la gauche, suivie d'un échec, remettrait en cause nos libertés,
en particulier celle de la presse . Déjà, on entend la canonnade . s
Il semble bien que ce fonctionnaire ait outrepassé, pour ne pas
dire oublié, l'obligation de réserve.

En fait, l'affaire de Reilhan ramène les fonctionnaires à un
demi-siècle en arrière, à une époque où Henri Bordeaux disait .:
c Les fonctionnaires qui aliènent leur liberté pour un traitement
ne devraient pas avoir le droit de voter, mais assister impassibles
aux manifestations de la volonté nationale, comme des eunuques
en présence de leur sultan.

Ce qui est véritablement en cause aujourd'hui, dans l'affaire
de ce fonctionnaire, c'est le droit pour les fonctionnaires de
s'exprimer.

A un moment où chacun s'accorde à demander une adminis-
tration plus humaine, jouant pleinement son rôle, réellement
décentralisée, on voudrait que les fonctionnaires soient un rouage
impersonnel.

La chasse aux sorcières ne grandit pas ceux qui la pratiquent.
Il ne saurait y avoir de véritable démocratie si les fonctionnaires
qui doivent assumer une mission de service public ne sont pas
des travailleurs et des citoyens jouissant de la plénitude des
droits et libertés.

Pour conclure, je dirai que les problèmes aigus de la fonction
publique demeurent, et que votre projet de budget pour 1978
continue de les ignorer.

	

•.
Nul doute que le décembre prochain, les fonctionnaires

seront nombreux à faire entendre leurs revendications. Une
fois de plus, nous serons à leurs côtés . (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

Mme le président. La ' parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. Compte tenu de l'heure,
je vais m'efforcer de répondre ;e plus brièvement possible aux
orateurs que nous venons d'entendre.

Monsieur Hamel, je vous remercie de vos intéressantes sug-
gestions, que le Gouvernement ne manquera pas d'étudier atten-
tivement. S'agissant notamment de l'attention toute spéciale
que nous devons porter aux fonr tionnaires handicapés, l'autorité
hiérarchique doit, en effet, trouver le moyen de les placer aux
postes qui correspondent le mieux à la fois à leur capacité et
à leur handicap. J'y veillerai personnellement.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . A M. Frêche, qu'une
réponse sur le fond ne semble guère intéresser, puisqu ' il n'a
pas daigné l'attendre — mais peut-être devait-il se consacrer
à d 'autres occupations -- je dirai simplement que son interven-
tion était excessive et, de surcroît, mal informée.

S'il avait pris le soin de lire plus attentivement le rapport
de M. Partrat, il aurait trouvé, à la page 41, la réponse à la
question qu'il se pose sur les créations d' emplois et 'aurait ainsi
évité de critiquer l' a opacité » de l'administration française.
S'il existe une institution transparente dans notre pays, c'est
bien notre administration . Je le renvoie donc, par le truchement
du Journal officiel, aux rapports de M. Bouvard et de M. Partrat.

M. Emmanuel Hamel . Un mot sur la politique familiale dans
la fonction publique me ferait plaisir, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . Monsieur Hamel, je vous
ai indiqué que tous les points que vous aviez cités retenaient
mon attention . Au demeurant, j'ai développé les différentes
actions conduites par le Gouvernement en faveur de la famille
dans mon propos initial.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !
M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat . J'ajoute que mes services

élaborent actuellement une proposition tendant à allonger la
période au cours de laquelle les mères de familles peuvent béné-
ficier du 'mi-temps. Celle-ci s'achève actuellement lorsque leurs
enfants atteignent l'âge de douze ans . J'envisage de faire porter
cette limite à seize ans, de manière que les mères de famille

. puissent assurer l'éducation de leurs enfants dans de meilleures
conditions.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat. C'est là un point important.

M . Maurice Ligot, secrétaire d'Etat. L'intervention de. M. Renard
a notamment porté sur la politique contractuelle.

Je voudrais assurer l'Assemblée que le Gouvernement est
attaché, autant que quiconque, à la poli tique contractuelle . Mais
encore faudrait-il qu'il ait devant lt'ti des interlocuteurs qui
veuillent discuter . Sans doute la perspective électorale des
quatre mois prochains les empêche-telle de se lier de quelque
façon à l'égard du Gouvernement . Ils ont peut-être leurs raisons,
c'est probablement pourquoi ils ne trouvent pas matière à satis-
faction dans nos propositions.

Au demeurant, la mobilisation de la fonction publique ne se fait
guère sur des slogans syndicaux . On l'a encore e estaté il y a
deux jours : 15 p. 100 seulement des employés des P . T . T. ont
répondu au mot d'ordre de grève lancé par les organisations
syndicales . Quant au fond, j'estime que les propositions du Gou-
vernement méritaient d'être discutées . La meilleure preuve est
qu'elles l'ont été dans les grandes entreprises nationales, à la
R A T P, à E D F, aux Charbonnages de France, à la S N C F.
Leur contenu était le même.

Quoi qu'il en soit, le refus de négociation intervenu le 29 sep-
tembre n'est certainement pas le fait du Gouvernement.

Pour ce qui est de la situation des retraités, on sait que le
minimum de retraite dans la fonction publique est nettement
supérieur à celui qui est accordé par la sécurité sociale . C'est
un point important.

Par ailleurs, mon administration s'efforce .ie généraliser la
mensualisation des retraites. A cet effet, le Gouvernement a
proposé, dans le budget de 1978, la création de quatre centres
supplémentaires. Je veillerai à ce que cet effort soit poursuivi.

Le Gouvernement se préoccupe également du problème de la
prise en compte d'un point de l'indemnité de résidence.

C'était l'une de ses propositions qui aurait pu être examinée
dans le cadre de la négociation. Nous nous efforcerons de trou-
ver une solution dès cette année.

En ce qui concerne la titularisation dés auxiliaires, je voudrais
rappeler d'un mot les mesures prises par le Gouvernement
depuis 1975 et qui touchent des dizaines de milliers de per-
sonnes, tant dans les corps administratifs que dans l'enseignement.

Certes, il y a encore beaucoup de personnels auxiliaires ou
contractuels, mais je ne voudrais pas qu'on exagère leur insé-
curité d'emploi . Si elle existe, elle touche un pourcentage telle-
ment faible de ces personnels que, bien que très difficile à sup-
porter pour les intéressés, elle ne peut être considérés comme
réellement importante.

Quant à cette affi^motion que les fonctionnaires seraient
sans droit vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques, a comme
des eunuques devant leur sultan », el'? est peut-être valable,
mais certainement pas pour notre pays . Il est des régimes,
en effet, où les fonctionnaires se trouvent dans cette situation, et
vous les connaissez mieux que quiconque, monsieur Renard !
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain, du ras-
semblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président. J'appelle maintenant l'ensemble des crédits
inscrits à la ligne a Services du Premier ministre . — I . — Ser-
vices généraux ', comprenant, outre les crédits de la fonction
publique, ceux de l'information, de la formation professionnelle,
de l 'aménagement du territoire et des services divers précédem-
ment réservés .

ETAT B

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

e Titre III : 51 . 735 633 francs ;
a Titre IV : 584 927 856 francs .'
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ÉTAT 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 : 137 776 000 francs ;
e Crédits de paiement : 67 650 000 francs . »

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

e Autorisations de programme : 449 450 000 francs ;
e Crédits de paiement : 120 049 000 francs.
Je mets aux voix le titre III.
M. Lucien Villa . Le groupe communiste vote contre, de même

qu'il votera contre les autres titres.
(Le titre III est adopté .)

Mme le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

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

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

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

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

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

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

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

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)
Mme le président . Nous avons terminé l'examen des crédits

des services du Premier ministre (services généraux).
La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-

chaine séance .

-2
ORDRE DU JOUR

Mme le président . Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
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).

Services financiers:
(Annexe n'' 13 . — M. Hamel, rapporteur spécial ; avis

n" 3152, tome VIII [Consommation], de M . Poperen,
au nom de la commission de la production et des
échanges .)

Charges communes :
(Annexe n" 12 . — M. Chauvet, rapporteur spécial ; avis
n" 3152, tome VII, de M. Brugnon, au nom de la com-
mission de la production et des échanges .)

Comptes spéciaux du Trésor (art. 42 à 50, 75 et 76) :
(Annexe n'' 47 . — M . Savary, rapporteur spécial .)

Articles 52, 53, 54, 58, 60 à 67, 69, 70, 74 et 77, et articles(
additionnels non rattachés.

Crédits et 'articles Iservés.
Articles de récapitulation (art . 34, 35, 36, 39, 40 et 41).
Eventuellement, seconde délibération ;
Explications de vote et vote sur l'ensemble.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures dix .)

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

JACQUES RAYMOND TsanN.




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

