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PkESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président. La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

	

vernement .

	

.
Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

RÉFORME DU CNRS

M . le président. La parole est à M. Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement . Ma question s'adresse à Mme le

Ministredes universités ou, en son absence, à vous, monsieur le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la
recherche.

Un comité interministériel s'est réuni avant-hier pour discuter
de la réforme du centre national (le la recherche scientifique.
Il n'y a eu aucune concertation avec les représentants de la
communauté scientifique, ni avec les commissions, ni avec le
comité national du CNRS.'

Je vous clenande donc de bien vouloir, devant la représentation
nationale, fournir des précisions sur les points suivants :

Premièrement, quelle est la nature des griefs formulés actuel-
lement à l'encontre du CNRS ?

Deuxièmement, est-il exact que le conseil d'administration
actuel doive être remplacé par un haut comité présidé par Mme le
ministr e (les universités en personne ?

roisiemement, le Gouvernement entend-il maintenir l'asso-
ciation des scientifiques à l'orientation de la reche rche — et
comment ? — et compte-t-il, en particulier, maintenir les commis-
sions actuelles du CNRS ?

Quatrièmement, les iirojets de décentralisation de coi orga-
nisme ne risquent-ils pas d'entraincr son éclatement ?

Cinquièmement, les dispositions intéressant la mobilité et la
disponibilité des chercheurs et (les techniciens ne risquent-elles
pas d'ettrainer un transfert pur et simple de ceux-cl vers le
secteur privé ?

Enfin, comment le Gouvernement entend-il protéger les labo-
reloues et, (l'une manière générale, toute la recherche fonda-
mentale française contre les risques d'une rentabilisation à court
terme que ne manquerait pas d'entr'aine• la généralisation d'un
système de commande de la recherche par l'aval » — c'est
l'expression que vous avez employée — c'est-à-dire, en fait, par
les entreprises? (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le'président. La parole est à M . le secrétaire d'Etnl auprès
du Premier ministre, chargé de la recherche.

M . Pierre Aigrain, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
effectivement, une réunion de travail interministérielle s'est
tenue lundi de rnier pour étudier les problèmes posés par le
CNRS, et ces problèmes ne sont pas nécessairement des griefs.

Le CNRS est un organisme qui a joué et joue enco re un rôdé
important en matière de recherche. Cependant, du fait même de
sa taille et de son importance, il est nécessaire d'en améliorer
constamment le fonctionnement.

C'est pourquoi le Gouvernement à l'intention de procéder à
un certain nombre de réformes qui doivent répondre à quatre
préoccupation : unité du CNRS : efficacité ; décentralisation ;
libéralisme dans la participation des scientifiques à l'élaboration
d'une politique de recher che.

Lorsque les textes correspondants auront été mis au point,
vous pourrez facilement vérifier que les réformes envisagées
correspondent très exactement à ces objectifs . (Applaudissements
sur las bancs de l'union pou r la démocratie française,)

DIRECTIVES EN MATIÈRE D ' ÉDUCATION

M . le président. La parole est à M . Nucci.
M . Christian Nucci . Monsieur le ministre de l'éducation, votre

circulaire du 1"" décembre relative à la prochaine rentrée sco-
laire fait référence aux directives données dans la note plus
connue sous le nom de « grille Guichard ».

Ne pensez-vous pas qu'il y a contradiction entre cette référence
et les propos que vous avez tenus devant les sénateurs, le
10 octobre 1978 : vous affirmiez qu'il n'était pas question
pour vous de revenir aux normes car « elles risqueraient d'aug-
menter les écarts de situation s.

Les dernières mesures que vous proposez auront pour consé-
quence de globaliser les effectifs . de fermer . de nombreuses
classes maternelles et d'abandonner la scolarisation des enfants
de trois et deux ans . Aucune amélioration des taux d'encadre-
ment n'apparait dans cette circulaire et les comités techniques
paritaires sont partiellement dessaisis de leurs prérogatives
essentielles . Ces mesures constituent une régression.
- En fait, en l'absence de tout collectif budgétaire, votre circu-
laire conduit à la fermeture d'écoles rurales sans pour autant
alléger les taux d'encadrement en milieu urbain.

Comptez-vous . procéder à l' application de cette circulaire qui
ne fait que renforcer les inégalités dont sont victimes les
enfants du monde rural et qui , porte atteinte au service public
d ' éducation ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation.
M. Christian Beullac, ministre de l'éducation. Je tiens d'abord

à vous rassurer, monsieur le député : une circulaire est faite
pour être appliquée.

Vous me dites qu'il y a contradiction entre cette circulaire et
les propos que j'ai pu tenir devant le Sénat. I1 n'en est rien.

Devant la Haute assemblée, je n'ai pas déclaré qu ' il fallait
abandonner les normes . J'ai simplement indiqué qu 'il fallait,
en l'occurrence, être prudent car, à t r op parler de normes,
on finit toujours par aller dans un seul sens, comme sur une
échelle de perroquet . J'ai précisé qu'une classe de 30 élèves
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avec un bon maitre me semblait plus souhaitable qu'une classe
de 25 avec un maître moins bon . J'ai également exprimé mon
regret de constater que les normes ne permettaient pas d'avoir
30 élèves par classe dans certains quartiers relativement favo-
risés et 22 élèves par classe dans des quartiers moins favorisés.

Par conséquent, c'est au contraire dans le souci de régler le
problème des classes le plus en difficulté que je me suis élevé
contre une trop stricte application des normes.

En ce qui concerne les écoles maternelles, je vous rappelle
qu 'il existe un programme de Blois, et qu ' il n'est pas dans les
habitudes du Gouvernement de ne pas tenir les promesses faites.
(Rires et exclamations sur les bancs des socialistes .)

Le programme de Blois sera appliqué ; il l'a été en 1978 ;
il le sera en 1979.

Quant à la fermeture des écoles rurales, ii faut considérer
le problème avec la plus grande attention . J'ai simplement
constaté, pour être allé sur le terrain, que, dans certains villages,
on compte trois élèves par classe, ce qui n ' est même pas favo-
rable aux enfants ainsi que les parents eux-mêmes me l'ont dit.

Tel est l'esprit dans lequel a été rédigée la circulaire en
question . C'est dans ce même esprit qu'elle sera a p pliquée.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la d.mocratie
française.)

APPRQVISIONNEMENT EN PÉTROLE
ET FOURNITURE D 'ÉLECTRICITÉ

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

M. Joseph Franceschi . Monsieur le Premier ministre, hier,
la vie du pays s'est arrêtée parce qu'EDF, dont le Gomme- '
nement est seul responsable (exclamations sur les bancs de la
majorité) n'a pu faire face à sa mission de service public.
(Très bien, très bien ! sur les bancs des socialistes .)

Par malchance, l'incident, qui s'est produit à huit heures vingt-
sept du matin, et non le soir, ne répondra même pas au voeu
des natalistes . (Sourires.)

Les informations les plus contradictoires, voire les plus fan-
taisistes ont aussitôt été répandues pour éviter d'expliquer cette
intolérable carence de l'entreprise nationale.

M . Roger Corrèze. Et lorsqu'il y a une grève ?

M . Joseph Franceschi . Par ailleurs, les rumeurs les plus extra.
vagantes commencent à circuler dans les milieux informés, sur
la situation pétrolière de la France.

• On a seulement oublié de souligner qu'EDF n'a plus aucune
marge de sécurité parce que la V` République a sacrifié le
thermique, négligé l'hydraulique, tout misé sur le nucléaire sans
le réaliser et a invité la population à surconsommer en prônant
le « tout électrique ».

Aujourd'hui, nous sommes à la fois scie la dépendance des
pays pétroliers et sous celle de nos partenaires européens,
notamment de l'Allemagne fédérale qui nous vend du courant
et nous donne une fois de plus l'exemple.

Aussi, je vous demande, monsieur le Premier ministre, au
nom du groupe socialiste. ..

M. Roger Corrèze. Lequel?

M. Joseph Franceschi . ... de bien vouloir apporter une réponse
précise à ces deux questions :

Premièrement, pouvez-vous confirmer — ou infirmer — les
informations selon lesquelles l'économie française manquerait
de pétrole à partir du mois de février? Plus précisément , quel
est aujourd'hui l'état exact — mesuré en nombre de 'ours — des
réserves pétrolières de notre pays ?

Deuxièmement, que comptez-vous faire pour assurer l'appro-
visionnement correct du pays en électricité? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M . Roger Corrèze. Appliquer le programme commun, sans
doute !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat. Je présenterai
d'abord à l'Assemblée les excuses de M. Giraud, qui accompagne
M. le Président de la République dans son voyage en Guinée.

Monsieur le député, votre question a trait, bien entendu,
à la panne d électricité survenue hier . ..

M. Joseph Franceschi . Et aux réserves pétrolières!
M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . ...et aux réserves

pétrolières.
En ce qui concerne EDF, je puis donner à l'Assemblée

l'explication globale suivante.
D'abord, la troisième semaine de décembre est traditionnelle-

ment celle où est enregistrée- la plus forte consommation
d'électricité.

Plusieurs députés socialistes . On le sait depuis longtemps!

M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d 'Etat. Vous permettrez
néanmoins que je le rappelle.

Toutefois, compte tenu de la vague de froid, la puissance
appelée dès , hier matin à huit heures atteignait 39000 méga-
watts, ce qui était proche de la puissance maximale attendue
pour la fin de la matinée.

En outre, il existait un certain déséquilibre - dans notre
potentiel du fait de l'indisponibilité temporaire d'un groupe
de 600 mégawatts à Cordemais et de la limitation à 220 méga-
watts du groupe de 600 mégawatts du Havre.

Le problème auquel nous avons dû faire face hier est celui
du fonctionnement du réseau de transport de l'électricité.

Peu de temps avant le déclenchement général, un incident,
non encore identifié, est survenu sur le réseau, entraînant un
appel de pu i ssance accru sur la ligne de haute tension de Bezau-
mont-Crenay. L'intensité transitant par cette ligne a dépassé
brusquement le seuil admissible et les sécurités ont joué,
entrainant un déclenchement trop important pour que le dis-
patching puisse dans l'instant prendre les mesures de compen-
sation.

L'appel de puissance s'est alors reporté sur les autres lignes
et seule une partie du Nord et de l'Est, située en amont de
ces lignes, a été épargnée.

Je rappelle que, trois heures après ia panne, les trois-quarts
de la desserte en puissance se trouvaient à nouveau assurés . Ce
matin, chacun a pu se rendre compte du retour à un fonction-
nement normal . (Exclamations et rires sur tes bancs des commu-
nistes .)

Cette yu .stion me donne l'occasion, mesdames, messieurs, de
rappeler l'effett financier entrepris par le Gouvernement au
titre de notre société nationalisée : l'ensemble des investisse-
ments d'EDF, qui s'élevait à 16,5 milliards de francs en 1978,
dépassera 20 milliards de francs en . 1979 , 10 p . 100 de ces
sommes sont consacrés au renforcement du réseau et 20 p. 100
à l'augmentation de sa puissance de distribution. Ii sergit donc
déplacé de faire au Gouvernement un procès sur le niveau des
investissements de l'établissement public Electricité de France.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Joseph Franceschi . Vous n'avez pas répondu à ma question
sur les réserves pétrolières, monsieur le secrétaire d'Etat:

CENTRALE NUCLÉAIRE EN TARN-ET-GARONNE

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

M. Jean-Michel Baylet. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie . Lundi dernier, les habitants de Tarn-et-Garonne et
leurs élus ont eu la surprise d'a pprendre par la presse — sans
autre procédé, d'ailleurs — que le Gouvernement avait donné
le feu vert pour , soumettre dès 1979 le projet de centrale nucléaire
de Golfech à la procédure de déclaration publique. (Rires sur
les bene, de la majorit d.)

C'est là, dans cette politique du fait accompli, une tentative
de coup de force inadmissible. (Exclamations sur tes bancs de la
majorité .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous prie d'écouter
M . Baylet poser sa question . Lui seul a la parole.

M . Jean-Michel Baylet. Je vous remercie, monsieur le pré-
sident.

Vous savez très bien, monsieur le ministre, que les citoyens
de l'ensemble des communes des deux ca .dtons concernés,
consultés par référendum, ont dit «non« à une écrasante
majorité : plus de 86 p . 100. Tous les élus municipaux, par
des délibérations communes, se sont également opposés à ce
projet, ainsi que le conseil général et le conseil régional.

Je me doute bien, monsieur le ministre, que vous allez vous
réfugier . derrière la panne d'hier pour défendre votre .ambi-
tieux projet d'énergie nucléaire. Mais, au-delà du débat de
fond, quels éléments nouveaux vous permettent d'entamer cette
procédure sans une information préalable des élus et de la popu-
lation ?

Nous ne pourrons éviter des réactions, qui seront peut-êtres
violentes sur le plan local, tant il est vrai que les conditions
de sécurité ne nous semblent pas plus réunies aujourd 'hui qu'elles
ne l'étaient hier. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous venez d'indiquer que vos informations dataient de plu-
sieurs jours . Je ne vois donc pas de relation de cause à
effet entre ces informations et ce qui s'est passé hier . (Applat-
dissements sur les bancs de la majorité :)

M . Jean-Michel Baylet . Elles datent de lundi.
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M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne
le projet de Golfech, le Gouvernement, selon certaines infor-
mations locales, aurait décidé de lancer cette centrale sur le
site qui se trouve dans la circonscription de M . Baylet . Sa
question peut donc sous-entendre qu'une décision aurait été
prise définitivement sans consultation locale.

Cette présentation est tout à fait erronée . Certes, le site de
Golfech a été retenu parmi les sites possibles ; mais il reste à
mener toutes les études, consultations et enquêtes publiques et
à présenter le d'scier au Conseil d'Etat, c'est-à-dire tout ce qui
est nécessaire pour qu'une décision éventuellement positive soit
finalement prise.

Le Gouvernement a demandé à L'DF de préparer un certain
nombre de dossiers . On ne saurait préjuger l'aboutissement de
telles études ; mais M. Baylet peut être assuré que les consul-
tations nécessaires seront menées . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

M . Jean-Michel Baylet. J'en prends acte.
M . le président. Nous en venons aux questions du groupe

communiste.

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DU GOUVERNEMENT

M . le président. La parole est à M. Lajoinie.
M. André Lajoinie. Monsieur le Premier ministre, chacun

reconnaît — sauf le secrétaire d'Etat qui vient d'intervenir —
que les causes fondamentales des coupures d'électricité qui ont
paralysé le pays ont pour origine la politique énergétique
imprévoyante du tout nucléaire » menée par votre gouver-
nement . (Protestations sur les bancs de la majorité .)

M . Roger Corrèze. Qui est contre les centrales nucléaires ?
M . André Lajoinie . Pourtant vous ne pouvez pas plaider

l'ignorance sur les conséquences prévisibles de l'insuffisance
de moyen de production et de transport électrique par rapport
aux besoins.

Les syndicats CGT d'EDF et les élus communistes vous ont
alerté depuis des années, mais vous n'avez pas voulu en tenir
compte.

Les • explications techniques ne peuvent . cacher la carence
fondamentale de votre politique, plus préoccupée d'assurer des
profits aux trusts du nucléaire que de garantir la sécurité
d'approvisionnement électrique du pays. (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

Comme les mêmes causes produisent toujours les mêmes
effets, de nouvelles coupures, encore plus catastrophiques, sur-
viendront si cette politique est poursuivie.

Il est urgent que le Gouvernement prenne les mesures
d'ampleur suffisante pour donner à EDF les moyens d'assurer
le service public indispensable.

Qu'on ne nous dise pas que cela coûtera cher. Les pertes
occasionnées à l'économie nationale par les coupures du
19 décembre . ..

De nombreux députés de la majorité . Et les grèves-!
M. André Lajoinie . Les travailleurs . de l'EDF font preuve *de•

plus de civisme que vous, messieurs de la majorité . (Protes-
tations sur les bancs de la majorité. — Applaudissen ente sur
tes bancs des communistes .)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues . Ecoutez
M . Lajoinie conclure.

M. André Lajcinie . Les pertes occasionnées à l'économie
nationale par les coupures du 19 décembre et qui sont évaluées
à plus de quatre milliards de francs auraient permis à elles
seules de financer la construction de plusieurs centrales 'élec-
triques qui' manquent cruellement.

Il faut immédiatement Mettre en oeuvre un plan de construc -
tien des centrales thermiques les plus rapidement productives.

Quand vous déciderez-vous à accepter les propositions des
élus communistes de construire dé telles centrales en Lorraine,
dans le Nord, en Provence, dans l'Aumance, dans l'Allier, dans
les Cévennes?

II faut construire des centrales mixtes gaz-charbon, mettre
immédiatement en chantier les aménagements hydrauliques lais-
sais de côté faute de crédits et mener•. une politique résolue de
recherche et d'utilisation des énergies nouvelles.

Plusieurs députés de la majorité . La question !
M . André Lajoinie. Quand allez-vous, monsieur le Premier

ministre, accepter la réunion tripartite proposée par les syndicats
afin de mettre en oeuvre une,politique d'énergie électrique .diver-
sifiée, où la production d'énergie nucléaire, dans des condi-
tions garantissant la sécurité des populations, n'aurait plus l'ex-
clusivité, une politique qui assurerait l'indépendance . énergé-
tique .de la France ? .

	

-
Je regrette,• enfin, que le ministre de l'industrie n'ait pas

cru' bon, hier, . de verdir s'expliquer, à notre 'demande, devant
l'Assemblée . Je souhaite, monsieur le Premier ministre, qu'en son
absence, et pour tenir la promesse faite par M . Boulin — vous
voyez qu'il ne faut pas se fier aux p omesses des ministres — . . .

Plusieurs députés de la majorité . La question !
M . André Lajoinie . . . vous puissiee, au nom du Gouvernement,

apporter une réponse à cette importante question qui préoccupe
profondément les Français . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

M . ie présdent. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M . Pierre Mauger. C ' est mieux qu'à l'Olympia, ici !
M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Je remercie M . Lajoi-

nie d'avoir posé au Gouvernement cette question qui me permet
de rappeler que son groupe ne vote ni le budget de l'industrie,
ni le budget de l'Etat, et qu'il a notamment refusé une dota-
tion supplémentaire d'un milliard de francs pour augmenter le
capital d'EDF . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Guy Ducoloné . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous serez
bientôt ministre !

RECRUTEMENT DE JOURNALISTES A LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

M. le président. La parole est à M . Tassy.
M . Marcel Tassy. Monsieur le Premier ministre, le 15 juin

dernier, au cours de sa conférence de presse, répondant à une
question du rédacteur en chef de l'Humanité à propos de le
totale exclusion des journalistes communistes des journaux radio-
télévisés (exclamations sur les bancs de la dnajorité) — eh ! oui,
messieurs — le Président de la République répondait :

« Je me suis préoccupé de cette situation . Il n ' y a pas de rai-
son pour qu'il n'y ait pas de journalistes . communistes dans les
grands moyens d'information . . . Cela n'a pas pu être fait jus-
qu'à présent, mais je peux vous dire que j'ai demandé aux
responsables de l'information que ce problème soit résolu . »

Ainsi, le temps des manoeuvres dilatoires semblait avoir pris
fin. Quatre journalistes communistes demandaient alors à entrer
dans les rédactions de la radio-télévision française ; mais, dans
leurs réponses, les directeurs de chaîne de radio et télé-
vision, tout en reconnaissant la valeur professionnelle des can-
didats, ne donnaient aucune suite favorable.

Or, avant-hier, le président directeur général d'Antenne 2
annonçait le recrutement de dix nouveaux journalistes ; mais,
bien entendu, aucun communiste ne 'figure parmi eux.

Nous protestons contre cette nouvelle manifestation de la
volonté du pouvoir d'éviter tout pluralisme, en faveur duquel,
pourtant, fleurissent les déclarations présidentielles et gouver-
nementales.

Nous ne réclamons pas que des journalistes soient recrutés
en tant que représentants du parti communiste (exclamations sur
les bancs de la majorité) mais nous demandons tout simple-
ment que les journalistes communistes bénéficient des mêmes
droits que leurs confrères et qu'on en finisse avec l ' interdit
professionnel qui les frappe. (Protestations sur les bancs de la
majorité . — Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la santé
et de . la famille.

M. Pierre Mauger . C'est l'homme de gouvernement !
Mme Simone Veil, ministre de la santé et da la famille . Mon-

sieur le député, M. Lecat, empêché, m'a prié de l'excuser 'et de
vous répondre à .sa place.

Le Gouvernement estime que, dans la société de liberté et de
respect des droits de l'homme qui est la nôtre .,.

M. Arthur Dehaine. Très bien ;
Mme le ministre de la santé et de la famille. . . . le fait pour un

journaliste d'être membre ou sympathisant d'un parti politique,
par exemple du parti communiste, ne doit pas constituer un motif
de non-recrutement dans les grands organismes d'information
tels que la télévision ou la radiodiffusion .

	

'
Il importe toutefois 'de rappeler qu'il appartient aux seuls

organismes de radiodiffusion et de télévision de ' rechercher le
concours des journalistes 'dont ils peuvent avoir besoin ; s'il
apparaît que ces journalistes sont communistes, ils ne peuvent
invoquer ce fait pour ne pas les recruter.

L'attitude qui doit être 'la règle, et que je réaffirme au nom
du .Gouvernement, est que le fait pour un journaliste d'appar-
tenir au parti communiste ou d'avoir une conviction 'communiste
ne doit pas être un obstacle à son recrutement.

M. Pierre Mauger. Ce n'est pas non plus une garantie de
qualité.

Mme le ministre de la santé et de la famille . Mais il ne saurait
constituer non plus une obligation de recrutement. (Excla-
mations sur les bancs des communistes. — Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

	

.
En effet, ce seraient alors les partis politiques qui désigneraient

les candidats aux différentes fonctions, alors que cette respon-
sabilité doit bien évidemment rester de la seule compétence ,
des organismes de télévision et 'de radiodiffusion . (Applaudir-
sements sur les bancs de la majorité .)
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STATUT DU CNRS

M. le président. La parole est à P.I . Robert Vizet.
M. Robert Vizet. En l'absence de Mme le ministre des univer-

sités, je poserai ma question à M . le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de la recherche.

Le Gouvernement vient de décider dans le plus grand secret
de modifier le statut du CNRS.

Contrairement aux démentis apportés les 21 et 30 juin der-
nier par Mme le ministre des universités et M. le secrétaire
d'Etat chargé de la recherche, la réforme des structures du
CNRS est engagée, ce qui justifie les craintes des organisations
syndicales et les questions que j'avais moi-mime posées à ce
sujet.

Dans le domaine de la recherche fondamentale, les multina-
tionales vont ainsi faire également la loi, car votre décision
unilatérale fera sas ter le verrou que tes structures démocra-
tiques du CNRS opposaient au détournement de la recherche au
profit des créneaux jugés les plus rentables pour le grand
capital.

Votre décision illustre une fois de plus vos pratiques autori-
taires, car ni lez représentants des personnels, ni le Parlement,
ni même le directoire du CNRS n'ont été consultés.

Il est vrai qu'il y a incompatibilité absolue entre l'intérêt
des multinationales, fussent-clles à base française, et la plus
élémentaire démocratie ainsi qu'avec les intérêts de l'ensemble
des travailleurs scientifiques et de la nation tout entière.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous dire clairement
quels griefs vous portez à l'encontre du CNRS pour justifier cette
réforme qui aboutira à plus ou moins long terme à un déman-
tèlement ?

Pouvez-vous affirmer que les travailleurs scientifiques de
toutes catégories ne verront pas leur statut remis en cause et
qu 'ils ne seront pas contraints à une certaine mobilité de
l'emploi ?

Pouvez-vous nous assurer que les objectifs de cette réforme
ne constituent pas une étape de plus que le pouvoir impose
au pays dans la marche forcée vers l'intégration européenne,
qui signifierait la mise sous tutelle étrangère de notre potentiel
de recherche fondamentale avec toutes les conséquences négatives
qui en découleraient pour l'indépendance nationale ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'Assemblée nationale attend
de vous une réponse un peu plus explicite que sur la question
précédente.

S'il n'en était pas ainsi, vous confirmeriez que votre projet
va à l'encontre des intérêts mêmes de la recherche et des tra-
vailleurs scientifiques et que vous voulez le cacher à l'opinion ,
publique. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Pierre Rigrale, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, les
études en cours sur certaines réformes de structures du CNRS
n'ont pour objet, comme je l'ai déjà indiqué à M . Chevènement,
que l'efficacité, la décentralisation des décisions et la partici-
pation libérale des chercheurs aux décisions de politique scienti-
fique.

Ces études ne peuvent donc rien avoir de commun avec les
élucubrations qu'une certaine presse répand sur les intentions
du Gouvernement. Vous le vérifierez facilement et comprendrez
ainsi tout l'intérêt qu'il y avait pour ladite presse à faire
planer le doute sur notre politique.

Cette réforme, je- le répète, n 'est destinée qu'à permettre
au CNRS de 'jouer pleinement le rôle qui lui a été attribué
dès sa création par M. Jean Perrin, c'est-à-dire une partici-
pation pleine et entière aux recherches scientifiques et tech-

-niques de toute nature susceptibles, de répondre - aux intérêts
fondamentaux de la nation dans tous les domaines, qu'ils soient
culturels, scientifiques ou économiques. (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

M. Jean-Pierre Chevènement. Nous aimerions également enten-

FERMETURES DE GARES ET DE LIGNES PAR LA SNCF

M. le président. La parole est à M . Leizour.
M. François Leizour . Ma question s'adresse -à M. le ministre

des transports.
Neus assistons actuellement à un démembrement accéléré du

.réseau ferré national. Les fermetures de gares se multiplient,
suivies d'abandon de lignes ; le service public est partout remis
en causa .- Les retards et les suppressions de trains occasionnent
une gêne considérable aux usagers.

Actuellement, la direction de la SNCF s'apprête à fermer de
nombreuses gares en Bretagne . Ainsi, les villes de Messac,

' elouaret, Rosporden, Quimperlé, Hennebont sont-elles sur la
listé noire. Il s'agit d'une véritable catastrophe pour la région .

Alors que le chômage ne cesse d'augmenter, que les petits
exploitants agricoles sont obligés de quitter leur terre, la poli-
tique inspirée du rapport Guillaumat condamne les régions à se
transformer en désert.

La Bretagne est particulièrement menacée car l'installation
d'entreprises et leur fonctionnement dépendent beaucoup des
moyens de transport qu'elles ont à leur disposition . La régres-
sion du réseau ferré signifie donc une aggravation certaine du
chômage.

Lors de sa conférence de Vichy, le Président de la Répu-
blique a indiqué son intention de favoriser le maintien et le
renforcement de la priorité régionale, la poursuite de la décen-
tralisation industrielle, la création de petites et moyennes indus-
tries.

Voilà l'occasion de mettre en accord les proclamations et les
actes.

Monsieur le ministre, quelles dispositions comptez-vous pren-
dre pour que cessent les fermetures de gares et permettre un
développement du réseau ferré national ?

Quelles mesures comptez-vous prendre en ce qui concerne la
Bretagne, afin d'empêcher les fermetures de gares et de lignes
qui conduiraient à une désertification irréversible de cette
région ?

Nous attendons un démenti catégorique à l'égard du projet
de démantèlement du réseau au-delà de Rennes.

L'exaspération des usagers et des cheminots est à son comble.
Faute de répondre à la légitime préoccupation des travailleurs
de cette région. vous prendriez l'entière responsabilité des
mouvements auxquels seraient contraints de recourir usagers et
cheminots . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et dit cadre
de vie. M . le ministre des transports, retenu au Sénat, m'a prié
de l'excuser devant l'Assemblée et de répondre à sa plàce.

Votre question, monsieur le député, l'a surpris, car depuis 1974
aucun service de voyageurs n'a été transféré sur route . Il est
exact que plusieurs gares ont été transformées en points
d'arrêt non géré : aucun personnel de la SNCF ne s'y trouve,
mais les usagers peuvent y prendre le train. Et c'est dans le
train qu'ils achètent leurs billets.

S'agissant plus particulièrement des stations qui vous inté-
ressent, vous pouvez vous adresser directement à M . le ministre
des transports et celui-ci vous répondra pour chacune d'entre
elles par écrit.

Mais, je le répète, il n'y a eu aucun transfert de service (le

voyageurs sur route depuis 1974 . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

M. le président . Nous passons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

MODALITÉS DE RÉUNION DES CONSEILS D' ÉCOLE

M. le président. La parole est à M . Gissinger.
M . Antoine Gissinger. Monsieur le ministre de l'éducation,

ma question concerne les modalités de réunion des conseils
d'école.

J'appelle votre attention sur les deux circulaires que vous
avez envoyées à ce sujet, car l'une contredit l'autre.

Aux termes de l'arrêté du 6 janvier 1978, les réunions des
conseils d'écale sont toutes organisées en dehors des heures
de classe dans les locaux scolaires . Toutefois, .' la demande
des membres des conseils d'école et lorsque l'accueil des
enfants est assuré, les réunions peuvent avoir lieu deux fois
par an pendant les heures d'enseignement.

Par contre. la circulaire n" 78-386 du 14 novembre 1978
remet en cause cette dernière disposition, sur le plan de la
garde des enfants, puisqu'elle indique qu'après entente — mais
cette circulaire n'évoque pas l'absence d'entente ; elle a donc
un caractère impératif ! — entre les maîtres et les élus au
comité des parents, les réunions peuvent être fixées deux fois
par an le samedi matin.

Or, mondent- le ministre . les horaires de classe se réduisent
de plus en plus . Que faut-il donc penser du contenu de cette
circulaire qui est préjudiciable aux enfants, puisqu ' elle libère
encore deux samedis normalement destinés à .l'enseignement ?

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

M . Christian Beullac, ministre de l'éducation. Ce ne sont pas,
monsieur le député, des circulaires contradictoires.

L'arrêté du 6 janvier 1978 précisait les conditions dans les-
quelles pouvaient exceptionnellement avoir lieu des réunions de

conseil d 'école pendant les heures d'enseignement. Or il s'est
avéré que cette disposition provoquait de nombreuses difficul-

tés. C'est pour cette raison que j'ai été amené à prendre l'arrêté
du 14 novembre 1978 dont vous avez parlé.

dre Mme Saunier-Seïté !
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En fait, depuis que je suis à l'éducation, mon souci permanent
*est d'aller dans la voie de la déconcentration et de la décen-
tralisation . Je ne crois pas que les problèmes du ge.rre de celui
que vous citez puissent être réglés à l'échelon du genre de celui
inutile et absurde. Je crois beaucoup plus à l'efficacité de la
concertation au niveau local . C'est pourquoi l'arrêté de novembre
1978 précise : « après entente r . Cela signifie que cette entente
doit porter non seulement sur le jour, mais aussi sur les condi-
tions dans lesquelles sera assurée la garde des enfants, point
'qui nous paraît fondamental . Mais il peut y avoir mille et une
solutions . En effet, dans certains cas, ce sont les parents eux-
mêmes qui seront prêts à garder leurs enfants chez eux ; dans
d'autres cas, ce sont les parents ou la collectivité locale qui
organiseront une garde ; dans d'autres encore, ce sont les agents
municipaux en fonction clans les écoles maternelles qui seront
chargés de cette tâche.

Je peux donc, monsieur le député, vous rassurer . L'arrêté de
novembre 1978 me semble aller dans le sens que tout le monde
souhaite, à savoir que les décisions doivent être prises à l'échelon
le plus proche du « terrain », car c'est là que les problèmes
sont perçus d'une façon claire et peuvent être réglés au mieux
des intérêts de tous . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

AUTOROUTE A 26

M. le président. La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard . Ma question s'adresse à M. le ministre des

transports.
II y a quelques années a été décidée la réalisation de la liai-

son autoroutière région nord--région sud-ouest par l'auto-
route A 26, Arras- -Reims- -Châlons-sur-Marne—Troyes--Langres
—Dijon.

J'ai appris récemment que I'on envisageait de supprimer la
section de l'autoroute A 26 située entre Châlons-sur-Marne et
Troyes.

Quelle crédibilité, monsieur le ministre, faut-il accorder à cette
information ? En effet, il était prévu que cette autoroute devait
traverser plusieurs communes de ma circonscription et apporter
une solution au contournement par l'ouest de la ville de Châlons-
sur-itlarne. Si la suppression de cette portion d'autoroute A 26
était effective, quels moyens compte dégager votre ministère
pour réaliser le contournement par l'ouest de Châlons-sur-
Marne ? Et dans quel délai?

D'autre part, en cas d'abandon du projet autoroutier, les
services départementaux de l'équipement et de l'agriculture de
la Marne recevront-ils rapidement les instructions nécessaires
en vue de modifier le schéma d'aménagement et d'urbanisme
de Châlons-sur-Marne et des communes contournées ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'environne-
ment et (lu cadre de vie.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie . i ionsieur le député, je réponds de nouveau à la place
de M. Le Theule.

M. le ministre (les transports m'a chargé de vous rappeler
que les objectifs du Gouvernement en matière autoroutière
tendaient notamment à créer des liaisons transversales ouvertes
sur l'Europe et assez éloignées de la région parisienne . Cette
autoroute Arras—Reims—Châlons-sur-Marne--Troyes—Langres, y
répond.

C'est la raison pour laquelle ce projet a été déclaré d'utilité
publique.

Au cours de ces dernières semaines, plusieurs élus sont venus
entretenir le ministre des transports de l'utilité qu'il y aurait à
porter à quatre voie la route nationale 44 entre Châlons et
Vitry-le-François . Car, dans ce cas, la liaison avec l'A 4, par
conséquent avec Paris, serait facilitée, Cela constituerait, d ' autre
part, une voie' parallèle à l 'autoroute projetée, entre Châlons et
Arras. Il conviendrait dès lors de s ' interroger sur l'utilité (le
l'autoroute.

Mais d'autres élus défendent une position inverse.
En l'état actuel des choses, je puis vous assurer que le

ministre des transports n'a pas modifié les décisions qui ont
été prises précédemment.

DÉSARMEMENT

M. le président. La parole est à m.Nungesser.
M. Roland Nungesser. Ma question s' adresse à M. le ministre

des affaires étrangères.
Cons( 'nts des exigences de leur propre sécurité et de :dur

indépendance nationale, les Français • n'en sont pas moins,
comme tous ceux qui peuplent ce monde où subsistent de
graves dangers de conflits armés, inquiets d'assister à une course
générale aux armements. Lors de la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations unies du printemps dernier,
de nombreuses propositions ont été faites pour y remédier.

SEANCE DU 20 DECEMBRE 1978

La France, par la voix du Président de la République, a
présenté plusieurs suggestions dont certaines ont suscité quelque
scepticisme, même eu sein de la délégation française.

Or il est apparu, au cours de la session ordinaire de l'Assem-
blée générale de l'ONU, qui s'achève en ce moment, qu'une
suite favorable a été donnée, sur le plan de la procédure, aux
quatre principales pro positions qui visent, je le rappelle, à la
restructuration da comité de désarmement de Genève, à la créa-
tion d'un fonds international du désarmement pour le dévelop-
pement, à la mise en place d'un institut international de recher-
che sur le désarmement et, enfin, à la création d'une agence
internationale de consrôle par satellites.

Aussi aimerions-nous savoir quel espoir a le Gouvernement
de voir, au fil des procédures parfois longues de l'ONU, ces
propositions aboutir à des conclusions positives et concrètes.

M . Pierre Mauger. Aucun !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès

du ministre des affaires étrangères.
M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . La question de M. Nungesser

amène trois types d'observation :
En premier lieu, en effet, malgré l'ironie un peu rapide de

certains Français, notamment de certains membres de la déléga-
tion française aux Nations Unies, les propositions faites le 25 mai
par le Président de la République ont été entendues . Trois pro-
jets de résolution présentés par la France aux Nations unies
ont été adoptés sans opposition la semaine dernière par 1'Assem-
bite générale.

Il s'agit d'abord du projet de résolution concernant la création
d'une agence internationale de contrôle par satellites. Les Etats-
Unis et l'Union soviétique se sont certes abstenus . Il faut néan-
moins remarquer que ce projet a été adopté sans opposition.
Dès le mois de mai prochain, un groupe d'experts nationaux
se réunira en vue d'entreprendre une étude sur les applications
techniques, juridiques et financières de ce projet.

Les deux autres projets — création d'un fonds du désarme-
ment pour le développement et création d'un institut interna-
tional de recherche sur le désarmement — qui avait été pro-
posés par le Président de la République, ont été adoptés par
consensus.

II y a bien là trois motifs de satisfaction pour la diplomatie
française et pour le Président de la République.

En deuxième lieu, je rappellerai que la France a remis aux
trente-cinq pays signataires des accords d'Helsinki un mémoran-
dum concernant le projet d'une conférence sur le désarmement
en Europe. Cette proposition a reçu un accueil très favorable
des pays de l' Europe de l'Ouest, notammen t de l'Italie et de
l'Allemagne fédérale . Elle a obtenu un accord des pays neutres
et non alignés et suscité un grand intérêt auprès des pays de
l'Europe de l'Est qui posent néanmoins un certain nombre de
questions à ce sujet.

En troisième lieu, je dirai qu'à l'initiative de la France,
l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une réforme
des mécanismes de négociation du désarmement, dont la pièce
essentielle a été la création du comité du désarmement. Cet
organe remplacera la conférence du . comité du désarmement
que le Gouvernement français avait, à juste titre, critiqué au
cours des années antérieures.

Ce nouveau comité a le mérite d'être ouvert non seulement
aux cinq pays du Conseil de sécurité, mais aussi à trente-cinq
autres Etats, ce qui assure une représentation plus équilibrée,
notamment du tiers monde. Ce comité aura également le mérite
de ne plus être coprésidé par l'Union soviétique et Ies Etats-
Unis d'Amérique : ses conclusions sur le désarmement n'en
seront que plus crédibles.

Vous le voyez, les propositions de 'a France ont été approu-
vées par les Nations unies . Grâce à cela, la France — sans
renier le passé, puisqu'elle a obtenu des changements dans la
politique mondiale du désarmement — pourra désormais être
présente à la conférence du désarmement . Et M. Jean François-
Poncet assistera le 24 janvier à cette première conférence.

Tout prouve ainsi que, dans ce domaine essentiel du désar-
mement, la France a été écoutée et qu'elle sera entendue.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

TAXE PROFESSIONNELLE

M . le président . La parole est à M . Corrèze.
M . Roger Corrèze . Monsieur le ministre du budget, toutes

les entreprises françaises ne sont pas en faillite.
Un député de l'union pour la démocratie française . Heureu-

sement !
M. Roger Corrèze. Certaines se sont implantées depuis le

janvier 1976 et ont connu depuis cette date une expansion
qui les amène, du fait même de la nature de la taxe pro-
fessionnelle, à être très lourdement pénalisées, parce qu'elles
ne bénéficient pas d 'un plafonnement comparable à celui de
la patente comme celles qui existaient avant le 1" janvier 1976.
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Sans doute lancerons-nous un jour, les uns et les autres, une
offensive commune sur ce point, et il est vraisemblable que le
budget de lEtat devra alors intervenir pour pallier le manque
de ressources des communes, car nous ne pourrons pas majorer
indéfiniment l'imposition des entreprises dynamiques.

Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
pour mettre les entreprises créées postérieurement au 1"' jan-
vier 1976 à égalité avec celles qui existaient avant cette date ?
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Pierre Mauger. Excellente question !
M . le président . La parole est à M. le ministre du budget.
M . Maurice Papon, ministre du budget . Monsieur Corrèze, je

comprends vos préoccupations. Et vous savez que le Gouver-
nement les partage.

Je vous rappelle que le plafonnement des cotisations est
intervenu à la suite de la réforme de 1975 . Les transferts de
charges très lourds qui découlaient de la réforme ont dû être
corrigés, très empiriquement d'ailleurs, au moyen de mesures
essentiellement provisoires.

Celles-ci avaient une conséquence que vous dénoncez à juste
titre : elles organisaient une sorte de disparité entre les
anciennes et les nouvelles entreprises.

Conscient de cette inégalité, le Gouvernement a inséré clans
le projet de loi portant réforme de la fiscalité locale qu'il
avait l'intention de soumettre au Parlement au cours de la
présente session une disposition aux termes de laquelle était
institué un méc anisme de sortie du plafonnement. Mécanisme
étalé sur cinq années, voire dans des cas spéciaux sur dix
années. En accord avec votre commission spéciale, l'examen
de ce projet a été reporté à la session prochaine . C'est alors qu'il
importera de trouver une solution à ce que nous appelons

la sortie du plafonnement ».
En attendant, un texte provisoire a été adopté par le Parle-

ment. Sans doute le plafonnement subsiste-t-il dans son prin-
cipe, mais deux corrections ont d'ores et déjà été apportées
au système.

La première, c'est l'intégration dans l'assiette de la taxe pro-
fessionnelle des variations des bases . Je prends un exemple :
telle entreprise qui n'avait que deux succursales en 1976 et
qui, grâce à son dynamisme, en a maintenant cinquante ou
soixante — exemple nullement théorique — continuerait à
être imposée sur deux et non pas sur cinquante ou soixante.
Cela sera désormais corrigé.

La deuxième correction aura une portée permanente dans
la mesure où elle sera reprise dans le texte définitif . Le pla-
fonnement sera opéré par la voie de la taxe sur la valeur
ajoutée et la partie des corrections qui excédera 8 p . 100 de
cette valeur ajoutée — pourcentage retenu par le Parlement —
fera l'objet d'un dégrèvement.

L'essentiel est que nous arrivions le plus rapidement possible
à un texte mettant fin à la disparité entre anciennes et nou-
velles entreprises. (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité.)

M. Pierre Mauger. Très bien !
M. le préside: •. Nous en venons aux questions du groupe de

d'union pour la démocratie française.

SUPPRESSION D' USINOR A LONGWY

M. le président. La parole est à M. Biwer.
M. Claude Biwer. Ma question s'adresse à M. le secrétaire

d'Etat auprès du ministre de l 'industrie.
Elle concerne la situation de la sidérurgie lorraine et les diffi-

cultés que court actuellement la région de Longwy-Briey et qui
se traduisent par des retombées négatives dans le département
de la Meuse que j'ai l'honneur de représenter ici.

En effet, près de 3 000 employés meusiens sont touchés par
cette crise. Les uns travaillent directement dans le Pays Haut et
utilisent les ramassages par autocars ; les autres vivent des chan-
tiers et usines de sous-traitance — mines, fours à chaux, ateliers
mécaniques et électriques . Or, pour le département de la Meuse,
au seuil déjà de la désertification, la situation est très grave.

C'est pourquoi j ' ai participé hier, avec de nombreux élus et
travailleurs meusiens, à la manifestation qui a eu dem i. T engwy.
J'ai été impressionné par la sérénité qu'affichaient les partici-
pants. Mais l'anxiété se lisait sur tous les visages . Plus que des
hommes politiques, on voyait des responsables conscients et
inquiets . Toute idéologie avait disparu pour faire face à une
réflexion commun.;. L'intersyndicale démontrait une unité par-
faite dans la gravité du moment. Personne ne peut rester insen-
sible devant ces femmes et ces hommes de . toutes les couches
sociales, qui crient leur indignation, tous convaincus qu'une
grave erreur est commise en cet instant dans le Pays Haut.

J'ai été. de- ceux qui ont voté le plan de restructuration pré-
senté par le Gouvernement, mais je n'ai pas pour autant donné
mon aval à un tel gaspillage.

M. Guy Ducoloné. Vous l'avez voté !

M . Claude Biwer. Restructuration, oui ; arrêt de mort pour
toute une région qui a fait la gloire de la . sidérurgie française
pendant des décennies, non.

Je ne peux admettre que l'on raye de la carte cet outil pro•
ductif que constitue Usiner à Longwy. Il comprend, en effet,
une aciérie à oxygène et un équipement en aval intéressant
qui peuvent être le complément indispensable de Neuves-Maisons.
Je suis persuadé que l'on regretterait très vite l'application de
la décision de suppression . Il est nécessaire de préserver l'avenir
et de conserver l'outil.

M . Alain Hautecaeur . Trop tard !
M . Claude Biwer. C'est pourquoi j'ai présenté à vos services,

la semaine dernière, un dossier qui démontre que des possibi-
lités existent. -Je suis prêt, avec des techniciens qualifiés, à
l'étayer et à le compléter . Je suis convaincu que l'intersyndicale
serait disposée à nègocier un contrat de progrès et à démontrer
que la productivité est possible à Longwy.

Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande
de me .donner l'assurance que vous nous aiderez à faire étudier
ces dossiers en toute objectivité par ceux qui ont la responsa-
bilité de l'avenir de la sidérurgie Lorraine, avant que des déci-
sions irréversibles ne soient prises.

M . Guy Ducoloné. Il serait temps !
M. Claude Biwer. J'aimerais également, monsieur le secrétaire

d'Etat, obtenir de votre part l'engagement que, pour des opéra-
tions de réelle restructuration, le département de la Meuse, par-
tie intégrante du bassin de main-d'œuvre, soit intégré clans la
zone à sauver, au même titre que les départements voisins,
et puisse à ce titre bénéficier des aides du fonds spécial d'adap-
dation industrielle. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
ta situation de la sidérurgie a fait l'objet de débats parlemen-
taires approfondis, au cours de cette session.

Je répondrai à votre interrogation par quatre remarques.
Premièrement, je vous confirme que le Gouvernement appor-

tera, ainsi que l'a indiqué M. le Premier ministre la semaine
dernière, tout son soutien aux régions touchées, en particulier
à Longwy, tant par des mesures d'incitation ' financière aux
investissements de reconversion que par une action directe sur
les infrastructures.

Deuxièmement, je profite de l'occasion que me fournit cette
question pour vous donner, ainsi d'ailleurs qu'à l'Assemblée, une
information concernant la situation internationale de la sidé-
rurgie.

Le Gouvernement a poursuivi son effort pour obtenir le main-
tien d'un dispositif de régulation du marché . Je suis en mesure
de vous indiquer que, à la suite d'une négociation qui a com-
mencé lundi dernier et ne s'est terminée qu'hier soir, nous
avons obtenu, au conseil des ministres de Bruxelles, la recon-
duction du plan Davignon pour l'année 1979 et l'adoption de
certaines dispositions techniques de nature à améliorer son
efficacité.

Ma troisième remarque concerne plus particulièrement Longwy.
Les services compétents du ministère de l'industrie ont déjà
reçu et étudié les documents élaborés tant par les cadres de
Longwy que par ceux de Neuves-Maisons pour présenter et sou-
tenir le dossier de leur site.

Je vous confirme que le ministère de l'industrie est prêt
à poursuivre les conversations sur ces dossiers et que la solution
retenue par l'entreprise prévoit en tout état de cause le main-
tien à Longwy de plusieurs outils industriels dont certains sont
d'ailleurs très modernes et performants, tant en amont qu'en
aval de l'aciérie.

Dernière remarque, je vous confirme que le fonds spécial
d adaptation industrielle a pour mission de susciter la création
d'emplois dans les régions touchées par les récentes annonces
et tout particulièrement dans la région de Longwy . (Applaudisse.
vents sur les bancs de l'union pour la démocratie française.)

RETRAITE DES ENSEIGNANTS PRIVÉS

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

M . Jean-Claude Gaudin . Monsieur le ministre de l'éducation,
le 13 novembre dernier, lors du vote du budget de votre dépar-
tement ministériel, j'avais eu l'occasion d 'appeler votre attention
sur les craintes que nous éprouvions au sujet de l'égalisation des
conditions de retraite entre les maîtres de l'enseignement privé
sous contrat et leurs collègues de l'enseignement public.

Vous nous aviez alors donné l'assurance, aussi bien à M. Guer-
meur qu' à ntoi-même, que le cas ne se poserait pas, déclarant
notamment : e . . . mon objectif étant d'être fidèle à la volonté
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du législateur de faire bénéficier des dispositions de la loi de
novembre 1977 tous les maîtres de l'enseignement, privé ayant le
même niveau de formation que leurs collègues de l'enseignement
public . s

M. Pierre Mauger. Très bien !

M . Jean-Claude Gaudin. Cette égalisation devait se conduire
sur cinq ans et d'ailleurs, dès cette année, votre budget prévoit
60 millions de francs à cet effet . Malheureusement, le décret en
cours de préparation ne semble tenir compte ni des promesses
faites ni de la volonté du législateur.

Il convient, monsieur le ministre, dans les meilleurs délais,
de mettre un terme à cette fausse interprétation qui assimile
les maîtres de l'enseignement libre à des auxiliaires de l'ensei-
gnement public et dont vous avez vous-même reconnu l'inexacti-
tude — permettez-moi de vous citer à nouveau : a Les maîtres
agréés contractuels de l'enseignement privé, dès lors qu'ils béné-
ficient d'un agrément ou d'un contrat définitif, ne sont pas dans
la même situation juridique que les maîtres auxiliaires de l'en-
seignement public . »

Cette fausse interprétation est à l'origine du projet de décret
actuel . Si celui-ci était appliqué dans sa forme initiale, il élimi-
nerait du champ d'application de la loi plus de 50 000 ensei-
gnants.

Nous l'accepterions d'autant moins que nous ne réclamons pas,
en l'occurrence, des avantages supplémentaires mais seulement
le respect du texte voté- par le Parlement.

Nous attendons de votre part, monsieur le ministre, des assu-
rances précises et défintives sur ce point . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

M . Pierre-Bernard Cousté . Ce ne serait que justice !

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

M . Christian Beullae, ministre de l'éducation . Monsieur le
député, votre question prouve à l'évidence l'importance que
vous attachez à l'enseignement privé . Je constate en outre que
ce point préoccupe l'ensemble des membres de la majorité ...

VALIDATION DE PÉRIODES D'ACTIVITÉ SALARIÉE

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

M. Arthur Paecht . Ce matin encore, il n'était pas possible
de savoir si ma question devait être posée à Mine le ministre
de la santé ou à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre . Le conflit de compétences semble à l'heure actuelle
être résolu : elle s'adresse donc à Mme le ministre de la santé.

Cette difficulté de dernière minute me fournit un argument
supplémentaire pour appeler l'attention du Gouvernement sur
les conditions de validation, dans le régime général de sécurité
sociale, de certains périodes d'activité salariée exercée en
Algérie telles qu'elles sont -définies par le décret du 22 mai 1974.

M . Robert-Alexis Fabre, de Montpellier, M. Fenech, de Lyon,
et moi-même, avons constaté, à la lumière des travaux de l'in-
tergroupe parlementaire d'études des rapatriés, que de nombreux
ayants droit ignorent encore, malgré les efforts d'information
du Gouvernement et de l'administration, les textes et les adresses
utiles pour faire valoir leurs droits à pension . Il s'avère que
les démarches sont compliquées et que les conditions sont
souvent subtiles, trop subtiles pour être correctement inter-
prétées par les bénéficiaires éventuels.

L'usage a en outre révélé des lacunes . Si certaines d'entre
elles ne peuvent trouver de solution que dans une renégocia-
tion des accords franco-algériens, il n'en demeure pas moins
que les victimes en sont nos compatriotes d'Afrique du Nord et
de surcroît les moins fortunés.

Je ne peux pas ici entrer dans le détail des textes et des
propositions que vous soumettrez à la commission que je pré-
side.

Le plus urgent nous paraît être la date de forclusion que le
décret fixe au 1"' juillet 1979. On peut d'ailleurs se demander
s'il est juste que des droits acquis pendant une vie de travail
puissent être compromis par une date de forclusion. Mais, au-
delà de cette considération générale, force est de constater
que certains rapatriés ne réuniront pas les justifications néces-
saires avant la date fatidique.

Je vous demande donc, madame le ministre, d'assurer une
meilleure assistance technique de l'administration auprès des
candidats, et surtout soit d'annuler purement . et simplement la
date de forclusion, soit de la proroger d'au moins cinq années.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à Mme le minist re de la santé
et de la famille.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la famille . Mon-
sieur le député, je vous précise tout d'abord qu'aucun délai de
forclusion n'est fixé pour le dépôt des demandes de validation
au regard de l'assurance vieillesse, au titre de la loi du
26 décembre 1964, des périodes d'affiliation au régime général
algérien depuis la date d'immatriculation à ce régime jusqu'au
30 juin 1962.

En revanche, les périodes de salariat accomplies en Algérie
du 1"' avril 1938 jusqu'à la date d'assujettissement au régime
algérien d'assurance vieillesse ne peuvent, elles, être validées
que si la demande a été déposée avant l'expiration du délai de
forclusion, qui avait été initialement fixé au 31, décembre 1966,
mais qui a été reporté à diverses reprises et qui, en dernier lieu,
expirera le 30 juin 1979.

Je rappelle qu'en cas d'impossibilité de fournir les justifica-
tions requises pour la validation de ces périodes de salariat
antérieures à l ' affiliation au régime général algérien d'assurance
vieillesse, les requérants sont autorisés à souscrire une décla-
ration sur l'honneur.

- L'administration s' est donc préoccupée d'assouplir au maximum
les documents nécessaires pour la validation de ces assurances
et , pour laisser les plus grandes facilités possibles aux inté-
ressés.

En raison des facilités de justification, il a para nécessaire
de fixer une date limite de dépôt des demandes de validation
de ces périodes anciennes.

La plus large publicité a déjà été donnée, dès la mise en
application de la loi du 26 décembre 1964, aux dispositions
prises en faveur des rapatriés d'Algérie afin qu'ils puissent
régulariser leur situation . Je me propose d'ailleurs de dévelop-
per encore cette publicité.

	

-

Ces délais ayant déjà été rouverts à deux reprises, il ne
parait pas nécessaire de reporter encore cette date de for-•
clusion.

Une telle prorogation ne pourrait d'ailleurs intervenir sans
que soient également rouverts les délais fixés pour le rachat
des cotisations d'assurance vieillesse au titre des lois des 13 juil-
let 1962 et 10 juillet 1965.

Or une nouvelle prorogation de ce délai serait inacceptable car
elle permettrait aux intéressés d'effectuer leur rachat au moment
qui leur semblerait le plus opportun — en fin de carrière notam-
ment — ce qui serait contraire aux règles de l ' assurance, et
donnerait des facilités trop grandes aux intéressés.

Pour ces motifs, il ne mè paraît pas possible de proroger le
délai comme vous le suggérez — je souligne d'ailleurs qu 'il
n'est pas encore expiré — mais, en revanche, nous ferons notre
possible pour permettre à tous ceux qui sont concernés de béné-
ficier de ces textes . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité .)

M. Pierre Mauger. Et plus encore !

M . le ministre de l'éducation . . . . puisque M . Guermeur devait
poser la même question la semaine dernière. Si vous le per-
mettez, monsieur Gaudin, c'est à vous deux que je répondrai
aujourd'hui.

M . Pierre-Bernard Cousté. Et à l ' Assemblée tout entière !

M . le ministre de l'éducation. En application de la loi, un
projet de décret tendant à harmoniser la retraite des maîtres
de l'enseignement privé sur celle de leurs collègues de l'ensei-
gnement public est actuellement à la consultation des différentes
instances intéressées.

Il est exact — je le reconnais — que ce texte n'admet au
bénéfice des nouvelles conditions de départ à la retraite que les
maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé ayant une
échelle (le rémunération d'enseignant titulaire de l'enseignement
public parce que justifiant des mêmes titres et références que
les titulaires.

Je conviens donc que l'écart que vous signalez existe . Sans
modifier en quoi que ce soit les déclarations que j'ai faites aussi
bien devant l'Assemblée nationale que devant le Sénat, nous ne
pouvons pas, sous prétexte que le même mot recouvre des situa-
tions différentes, appliquer à la lettre une formule qui ne répon-
drait pas aux préoccupations de justice du législateur.

C'est pourquoi j'ai présenté à M . le Premier ministre des
propositions qui sont actuellement soumises à M. le ministre du
budget et à Mme le ministre de la santé . Je crois que nous
aurons d'occasion d'en débattre de nouveau.

En tout cas, le fait d'avoir soumis ce projet à discussion prouve
bien qu'il peut être amendé. Il en sera ainsi lorsque les discus-
sions dont je vous .ai parlé seront complètement terminées.
(Applaudissements sur quelques bancs de l 'union pour la
démocratie française.)

M. Pierre Mauger. Plus qu ' une discussion, nous attendons une
application !
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STATION EUROPÉENNE DE RADIODIFFUSION

M. le président . Au titre des non-inscrits, la parole ést à
M. Malaud.

M . Philippe Malaud . Monsieur le Premier ministre, le Gouver-
nement envisage-t-il de faire le point sur le projet de création
d'un poste européen de radiodiffusion baptisé Euroservice, poste
qui, créé par la commission européenne de Bruxelles, fonction-
nerait dans le cadre de la BBC et diffuserait en quatre langues
la pensée européenne officielle?

M . Pierre Mauger . Il y a de la magouille là-dessous ! (Sourires .)

M . Philippe Malaud . Des conversations ont eu lieu entre les
représentants des radios des divers pays européens appartenant
au Marché commun et il semble, assez curieusement, que la
BBC se soit faite l'avocat des positions les plus fermes au sein
de la Commission quant à la création d'un état-major intégré
travaillant dans le cadre même a la BBC à Londres.

En réalité, je crois qu'il s'agit simplement d'une manifestation
de l'empirisme i e nos amis britanniques.

En effet, la BEC, qui éprouve quelques difficultés financières,
a constaté que de l'argent était disponible à Bruxelles . Ayant
en outre fait l'objet récemment d'un rapport incisif du Parlement
britannique sur le gonflement de ses services continentaux, elle
a sans doute estimé qu'il serait expédient de transférer une
partie de ses services à la charge de la Commission.

Mais, certaines difficultés seraient apparues au cours des discus-
sions, car la Commission proposerait la moitié des sommes
demandées par la BBC pour le lancement de l'opération.

Il s'agit tout de même d'une affaire suffisamment importante
pour que le Gouvernement français la suive de près et tienne
l'Assemblée nationale informée à la fois de ses intentions et de
sa position à l'égard de ce projet et de son état exact d'avan-
cement . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République .)

M . le président . La u...eole est à m. le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Il est exact, monsieur
Malaud, qu'à l'initiative de la BBC des contacts ont été pris entre
diverses radios européennes pour assurer éventuellement (les
émissions à l'occasion des élections à l'Assemblée des Commu-
nautés européennes.

Dès le départ, Radio-France a fait savoir que ce projet était
irréalisable et tout à fait irréaliste et que, par conséquent, elle
n'y participerait pas.

Il se peut que la Commission de Bruxelles ait envisagé d'ap-
porter sur ses fonds propres , une aide à un tel projet . ..

M . Pierre Mauger. Ces fonds sont les nôtres !

M. Olivier Stirn, secrétaire dEtat. . . . mais il va de soi que
la position très nette qui a été prise par Radio-France a prati-
quement enterré le projet En tout cas il ne concerne p lus cette
radio ni, a fortiori, le Gouvernement français.

M . Pierre Mauger. Mais il concerne la France 1

M. Guy Ducoloné . Et les fonds ?

M . le président . Nous wons terminé les questions au Gouver-
nement .

-2—

ALLC`CUTIONS DE FIN DE SESSION

M . le président. Je vais prononcer maintenant l'allocution de
clôture ; cela permettra, je l' espère, à M. le Premier ministre
d'y répondre.

Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, mes
chers collègues, nous sommes arrivés au terme de la session
qui ne coïncide pas, cette année, avec le terme de nos efforts
puisque nous savons que nous allons dès demain nous réunir
en session extraordinaire.

Pourtant, à ne considérer que le volume de nos travaux, et
sans même évoquer ceux, considérables, effectués en commis-
sion, nous serions sans doute en droit d'éprouver les légitimes
satisfactions du devoir accompli : 406 heures de séance publique,
1512 amendements discutés, 41 lois adoptées dont beaucoup de
première importance — je ne les rappelle pas, vous les avez
en mémoire - et cela sans parler des questions au Gouver-
nemeiut ni de plusieurs grands débats .

Et tout cela, dans la marge étroite séparant les deux périodes
de la discussion budgétaire et la brève durée finale.

Voilà de bonnes raisons de considérer l'évolution de notre
technique et de vérifier son adaptation à 1a finalité à laquelle
nous sommes tous subordonnés.

Sans pécher par excès d'o p timisme, certains progrès sont à
relever dans le domaine essentiel de l'activité parlementaire qui
est celui du contrôle de l'action gouvernementale . Domaine essen-
tiel pour la majorité, car il lui appartient de contrôler en même
temps que de soutenir l'action du Gouvernemeet, mais également
pour l'opposition, qui doit y trouver sa juste place.

C'est ainsi qu'au total, pour la discussion budgétaire — niais
j'y reviendrai dans un instant --- et pour toutes les commissions,
77 rapports ou avis ont été présentés par la majorité et 41 par
l'opposition . De même, l'évolution de la pratique des questions
au Gouvernement apparaît significative. Pendant longtemps, pour
le choix des questions au Gouvernement, la conférence des pré-
sidents a exprimé en fait les voeux de la majorité . Aujourd'hui
elle accepte les propositions des groupes. A plus forte raison
en est-il ainsi pour les questions du mercredi.

Comme il reste assurément à entreprendre dans ce domaine
du contrôle de l'action gouvernementale, ne serait-il pas pos-
sible de concevoir, à tout le moins de manière expérimentale,
certaines initiatives en matière d'enquête et de contrôle qui
seraient conduites dans le même esprit ? Ne conviendrait-il pas
que le Gouvernement veille à fournir davantage au Parlement
les éléments d'information qu'il a recueillis pour préparer ses
décisions, ou encore les rapports dont l'annonce passe parfois
directement dans le domaine public?

Ne serait-il pas de bonne règle, enfin, que les délais de réponse
aux questions écrites soient encore réduits en dépit de la pro-
gression considérable du nombre de ces dernières?

M . Pierre Mauger . Ce serait encore mieux qu'ils soient res.
pectés ! -

M . le président. Evoquer les délais, c'est évoquer le temps,
composante essentielle de toute action humaine et élément fon-
damental pour la vie parlementaire, marquée par la durée des
mandats et celle des sessions, partagée entre les obligations
locales, nationales et même internationales.

Au sein de l'Assemblée, le temps de chacun est parfois émietté
par la participation aux groupes politiques, aux commissions et
aux groupes d'études qui se multiplient . La caractéristique domi-
nante du temps étant la fugacité — opposition et majorité se
rejoindront sur ce point je pense (Sourires) — efforçons-nous
donc d'en user avec discernement.

Cela est d'autant plus nécessaire qu'il nous faut concilier au
mieux notre travail à l'Assemblée avec les charges et les obli-
gations qui sont les nôtres dans nos circonscriptions respectives.
Cette dualité cantonne l'orgapisation de nos débats dans des
limites trop étroites et entraîne la prolifération des séances de
nuit, si unanimement critiquées.

Au cours de cette session, et M . le Premier ministre le sait,
un certain nombre de textes ont été déposés à un moment tel
que leur examen en commission a relevé du travail de force,
et leur inscription à l'ordre du joar de l'acrobatie . Les rapports
et les amendements ont été distribués à la hâte et discutés
parfois dans une confusion qui n'est pas plus favorable à la qua-
lité de nos travaux que les performances (lu petit matin . En
contrepoint, l'utilisation de plus en plus fréquente cle la procé-
dure d'urgence conduit la première assemblée saisie à ne pouvoir
discuter des décisions de la seconde que selon la procédure
contraignante de la commission mixte paritaire.

Il est plus nécessaire que . jamais d'engager dès le mois
prochain la concertation prévue avec le Gouvernement pour
établir un plan rationnel d'organisation de la session de prin-
temps.

M. Michel Barnier . Très bien !

M. le président . Certes, des nécessités subites pourront toujours
se révéler . Il conviendra donc de prévoir des temps disponibles.

Je compte associer les présidents des groupes aux prési-
dents des commissions et au rapporteur général dans l'exercice
de cette concertation avec le Gouvernement.

D'une manière plus générale, j'ai demandé aux présidents de
groupe et de commission de me faire connaître leurs sugges-
tions pour poursuivre le travail . incessant qui tend à l'amé-
lioration du fonctionnement de notre assemblée . Assuré de
leur contribution autorisée, j'invite aussi les nouveaux élus,
après leurs deux premières sessions, à me faire part de leurs
critiques, certes, mais aussi et surtout de leurs propositions.
Je m'efforcerai d'ailleurs de réunir ceux qui m'en exprimeront
le désir. Il importe, en effet, que nos canditions de travail soient
l'occasion d'une réflexion collective . Déjà, je le sais, certains de
nos collègues, réunis en groupés distincts, travaillent et réflé-
chissent sur ces questions.
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Chacun admettra que cet effort de réflexion en commun devra
porter en particulier sur l'organisation de la discussion budge.
taire . Il est entrepris actuellement dans différents groupes,
conscients de la nécessité de réformer au mieux le système
et, au moins, d'en améliorer le fonctionnement.

En effet, jamais sous la V' République, la discussion budgé-
taire n'a duré autant que cette année : pour la seule première
lecture devant notre assemblée, 210 heures, : dont 180 pour la
seconde partie.

Cependant, grâce au dépôt rapide fait per le Gouvernement
et à la diligence de la commission des finances, à laquelle
j'adresse un juste hommage, la discussion a pu s'engager dès
le mercredi 11 octobre, si bien que l'Assemblée a été en mesure
de disposer peur l'examen public de la presque totalité du
délai de quarante jours qui lui est imparti.

En fait, en raison de circonstances diverses, dont la justification
doit être réexaminée, vingt et un jours seulement ont été
utilisés pour les débats.

L'accroissement de la durée globale de ces derniers, maintenus
sur un nombre de jours identiques, a conduit — nous ne le
savons que .trop — à de nombreuses séances non pas du soir,
mais de nuit, et (le nuits prolongées . Cela est -si peu admis-
sible que je suis certain d'être approuvé lorsque je proposerai
des mesures propres à éviter la répétition de ces carrousels
nocturnes.

D'autres progrès restent à accomplir clans l'utilisation du
temps de parole . Le Gouvernement a donné, cette année, le
moins mauvais exemple puisque les statisticiens de notre
maison m'assurent qu'il n'a dépassé les prévisions que de
15,7 p . 100 au lieu de 70 p . 100 l'année précédente . Cela tient
notamment au fait qu'il s'est limité plus que dans le passé à une
seule intervention à la fin de la discussion générale de chaque
fascicule budgétaire.

Je l'en féliette et l'invite à persévérer dans cette voie.
Pour les commissions et les groupes, les taux de dépassement

sont respectivement de 26 p . .100 et 21 p . 100. Mais l'importance
du travail accompli par les commissions témoigne de ce que cet
excès n'a probablement d'autre origine qu'un excès (le zèle, le
nombre des rapports et avis atteignant aujourd'hui 120, soit
20 p . 100 de plus que l'an dernier.

On peut se demander si des améliorations ne pourra'cnt résul-
ter d'une meilleure coordination des travaux entre la commission
des finances et les commissions saisies pour avis.

M. Robert-André Vivien, président de la commission des
finances, de l'économie générale et da Plan . Très bien

M. le président. Quant aux groupes, l'amélioration se trouvera
sans doute dans la participation de leurs présidents à la concer-
tation menée avec le Premier ministre ainsi qu'avec le président
et le rapporteur général de notre commission des finances afin
d'opérer la répartition du temps de parole par budget.

Ainsi renforcerons-nous nos chances d'être mieux informés
des besoins réels de temps et par conséquent de tendre au
respect nécessaire des temps de parole.

Si des gains sont donc à. rechercher dans la durée des débats,
ils ne prendront toutefois tout leur sens que s'ils contribuent à
rendre plus efficace l'exercice des pouvoirs budgétaires du Par-
lement.

Il est souvent affirmé, en raison des contraintes liées à la
complexité de la matière elle-même et aux conditions de la
procédure budgétaire qu'en ce domaine le contrôle parlemen-
taire serait plus théorique que pratique.

De telles appréciations apparaissent excessives lorsqu'an sait
que les modifications opérées par l'Assemblée nationale, en
première lecture, ont porté sur 643 millions pour les charges
et 1 341 millions pour les ressources. Ces montants sorit loin
d'être négligeables lorsqu'on les rapproche non pas du volume
total du budget de la nation, gonflé par les services votés, mais
du montant des mesures nouvelles proposées par le Gouverne-
ment.

La discussion des 402 amendements déposés a, par ailleurs,
manifesté la vitalité et, parfois, la vivacité du débat budgé-
taire . Le rôle, plus important que par le passé, joué par l'oppo-
sition dans la .préparation de la discussion, a été pour celle-ci
l'occasion d' un meilleur ..exercice de son droit de contrôle . Je
rappelle, en effet, que pour 34 rapports spéciaux attribués à la
majorité, 21 l'ont été à l'opposition.

Il n'en reste pas moins' nécessaire de mener en cette matière
une recherche d'ensemble, sans doute à partir d'une analyse qui
conduise à dissocier les divers objectifs visés au cours de la
discussion budgétaire.

L'examen budgétaire,, c'est d'abord la détermination des res-
sources et des charges de l'Etat, Mais cet exercice s'accompa-
gne généralement d'une réflexion sur l'exécution du budget de
la présente année, d'un examen de l'action de chaque ministre
et aussi de l ' exposé de nombreuses préoccupations sectorielles '
ou .locales .

En bref, l'Assemblée nationale passe en revue, à l'occasion de
la discussion budgétaire, la totalité de la politique gouvernemen-
tale présente et future.

I1 nous revient de déterminer les inflexions qui peuvent être
apportées à la pratique, en vue de ramener le débat à ses
éléments essentiels, en l'allégeant de ce qui peut l'être . A cet
égard, l'expérience tentée, avec l'approbation des groupes, du
président et du rapporteur général de la commission des finances,
et la participation alerte du ministre au sujet du budget de
l'intérieur, a paru prometteuse.

Cet important travail auquel je vous convie, mes chers collè-
gues, devrait permettre à la conférence des présidents de
prendre des dispositions entraînant une meilleure organisation
de la prochaine session, comme de la suivante.

Nous avons aussi à poursuivre notre réflexion pour améliorer
les moyens de travail de chacun de nous . Cette amélioration
s'avère nécessaire en dépit des progrès sensibles effectués sous
les précédentes législatures . Le Bureau, votre Bureau, vient de
prendre des mesures en ce sens et nous devons admettre que
la question d'un deuxième assistant est dorénavant posée.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l 'union pour. la démocratie française .)

Il faut en effet voir vivre un député pour savoir quelle
considérable somme de travail est la sienne, et d'autant plus
lourde que les fins de semaine si attendues par nos concitoyens,
sont pour les autres mais pas pour lui . Naturellement, l'appa-
rition de ces nouveaux éléments rendra plus aigu encore le
problème des locaux dont aucune solution n'a encore pu être
adoptée.

Je tiens, mes chers gollègues, à vous remercier individuelle-
ment et collectivement de votre travail opiniâtre, notamment
au sein des commissions, et spécialement au sein de la commis-
sion des finances qui a supporté durant cette session un fardeau
redoutable.

J'adresse mes remerciements à vous-même, monsieur le
Premier ministre, au Gouvernement et en particulier à M. le
secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, dont
nous avons apprécié la diplomatie souriante, et, si je puis
m'exprimer ainsi, toute en rondeur . (Sourires et applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour 'la démocratie française.)

Je remercie nos vice-présidents, nos présidents de commis-
sions, nos rapporteurs et les bureaux des groupes . Ils ont été
suffisamment à la peine pour mériter ce soir d'être à l'honneur.

Mes remerciements s'adressent également à tous nos fonction-
naires, dont le dévouement n'a d'égal que la compétence.

M. Pierre Mauger . Heureusement qu'on les a 1
M. le président. A la presse, tant écrite que parlée, je liens

à dire combien son assistance nous est précieuse.
Enfin, mes chers collègues à vous toutes et à vous tous qui

êtes ici ce soir, à vos familles, et à vous-même, monsieur le
Premier ministre, à tous les présents, j'adresse mes voeux les
plus chaleureux pour la nouvelle année, maintenant si proche.
(Applaudissements.)

M. Pierre Mauger . Nos meilleurs voeux, monsieur le président !

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Raymond Barre, Premier ministre. Monsieur le président,

mesdames, messieurs les députés, les débats parlementaires de
la session qui s'achève ont porté sur des questions essentielles
pour notre pays.

Votre assemblée aura poursuivi avec ténacité et, en raison des
eirconstances de travail, avec grand courage, l'oeuvre législative
importante entreprise depuis avril dernier.

Cette session est normalement une session budgétaire . .Vous
avez voté la loi de finances rectificative pour 1978, le budget
pour 1979 et vous avez donné au Gouvernement les moyens
budgétaires, civils et militaires permettant de faire face aux
problèmes du pays.

En ce qui concerne les moyens militaires, vous avez souten n '
l ' effort du Gouvernement tendant à accroître la crédibilité de
notre force de dissuasion et, par là même, à renforcer celt,
indépendance nationale à laquelle nous sommes tous profon-
dément attachés.

En ce qui concerne la nécessaire adaptation de notre pays
aux nouvelles conditions de• l'économie internationale, votre
assemblée a pris, dès le mois d'octobre, les .mesures permettant
de' sauvegarder l'existence d'une sidérurgie française compéti-
tive, dans des conditions difficiles, mais en créant des bases
solides et durables pouf• cette industrie.

Votre assemblée a également approuvé l'adaptation du
VII" Plan, amélioré notre système de collecte de l'épargne et
les conditions de son orientation vers de nouveaux emplois,
notamment industriels, esquissé les orientations à donner à notre
agriculture . C'est une oeuvre pour l ' avenir qu'avec vous le Gou-
vernement a ainsi bâtie.
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L'affectation de crédits importants au fonds spécial d'adapta-
tion industrielle et au FDES, les six textes présentés par le
ministre du travail et de la participation, les mesures dont vous
allez discuter pendant la session extraordinaire sur l'indemni-
sation du chômage sont autant de moyens, cohérents entre eux,
tendant à maîtriser progressivement le douloureux problème de
l'emploi.

Il n'a pas été possible de mener à son terme la discussion
sur la fiscalité locale . Le Gouvernement s'est rendu à votre
souhait de renvoyer à la première session de l'an prochain le
texte relatif à cette fiscalité . Cependant, l'institution de la dota-
tion globale de fonctionnement permet une première adaptation
des ressources des collectivités locales avant la réforme qui
vous sera bientôt proposée pour le développement des respon-
sabilités locales.

Vous avez souhaité accroître le contrôle du Parlement sur
la politique du Gouvernement. Ce dernier s'y prêtera toujours,
comme il l'a fait précédemment, et nous 'mettrons, monsieur
le président, comme vous l'avez souhaité, notre meilleure
volonté à accélérer les réponses aux questions . écrites et à
assurer, par la communication des rapports qui nous seront
demandés, l'information complète du Parlement,

Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir bien voulu
remarquer que le Gouvernement s'était montré,. au cours de
cette session, et notamment dans le débat budgétaire, plus
économe de ses propos.

M. Pierre Forgues . Trop, parfois !

M . le Premier ministre. Au cours de cette session, un esprit
de collaboration très franche s'est instauré entre l'Assemblée
nationale et le Gouvernement . S'il y a eu des divergences sur
tel ou tel problème, ce qui n'a rien d'étrange en raison des
convictions et . parfois, des passions des uns et des autres,
l'important est que des solutions aient toujours pu être trouvées
grâce à un dialogue dont le résultat a permis un travail légis-
latif particulièrement fécond.

Je reconnais volontiers, monsieur 'le président, que le pro-
gramme de cette session, dominée par le débat budgétaire, a été,
à certains moments, lourdement chargé, et que les conditions
de travail de l'Assemblée n'ont pas été toujours ce qu'elles
devraient être . Il s'agit là d 'une contrainte à laquelle la réalité
des urgences impose, au Gouvernement comme au Parlement,
de faire face.

Je ne crois pas que le Gouvernement ait saisi l'Assemblée
selon la procédure d'urgence pour des textes qui n'en valaient
pas la peine . Le Gouvernement, au contraire, a souhaité déve-
lopper la concertation qu'il avait engagée depuis plusieurs années,
en matière législative avec le Parlement . Il a préféré cette
méthode à celle qui eût pu être utilisée pour certains textes
techniques et qui l'a été dans le passé, à savoir le recours
aux ordonnances.

M. Joseph Franceschi . Et le vote bloqué?

M. le Premier ministre. Je me prêterai volontiers, monsieur le
président, dès le mois de janvier 1979, à l'organisation de la pro-
chaine session de printemps 'et je vous promets tout mon
concours, dans la mesure où le Gouvernement peut vous aider
dans cette tâche, pour réduire les s carrousels nocturnes a, selon
votre expression, et limiter la durée des débats.

Je n'en souhaite qu'avec plus de force vous rendre hommage
et vous remercier de la tâche que vous avez remplie . et de celle,.
qu' avec bonne grâce, vous avez acceptée d'accomplir au cours
de la brève session extraordinaire qui va se dérouler dans les
prochains jours.
-Mes remerciements vont tout naturellement à vous-même,

monsieur le président et 'à MM . les présidents et rapporteurs
des commissions permanentes et spéciales. Ils vont, en parti-
culier, aux membres de la ce nniission des finances, à son prési-
dent M . Robert-André Vivien, à son rapporteur général M. Icart,
qui ont eu à faire face à une session exceptionnelle par le
nombre et la difficulté . des textes dont ils ont eu à s'occuper.
Depuis le début du mois de septembre, la commission des finan-
ces n'a ménagé ni son temps, ni sa peine. Je voulais l'en
remercier tout spécialement.

Mes 'remerciements vont aussi à l'Assemblée lotit entière,
qui a accompli sa mission aveu dignité, efficacité et responsa-
bilité . niais vous comprendrez que ma gratitude aille tout parti-
culièrement aux députés de la majorité qui ont soutenu l'action
du Gouvernement (Exclamations sur les bancs des socialistes et
des communistes) et aux deux présidents des groupes qui la
composent.

En apportant leur concours constant au Gouvernement (Même
mouvement) en dépit de divergences, fort naturelles, sur cer-
tains points, ils ont permis de faire progresser le pays dans la
voie difficile mais nécessaire du redressement et d'assurer la
continuité du progrès économique et social qu'attend le pays .

SEANCE DU 20 DECEMBRE 1978

	

9755

Je vous adresse, monsieur le président, mesdames . messieurs
les députés, ainsi qu'à vos familles, à vos collaborateurs de l'As-
semblée et à la presse parlementaire, que je ne saurais oublier,
mes voeux les plus sincères en souhaitant que 1979 réponde aux
espérances qui sont les nôtres pou r la France . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pot- la démocratie lionçaise et du
rassemblement pou' la République .)

-3

COUR DE CASSATION

Communication relative â la désignation
d 'une commission mixte paritaire.

M . le président . J ' ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 20 décembre 1978.

« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la Cour
'de cassation,

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« J'adresse ce jour à m . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

Cette communication a été notifiée à m . le président de la
commission des lois constitutionnelles . de la législation et de
l'administration 'générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant dix-
sept heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats d'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédia-
tement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance. suspendue à seize heures quar ante-cinq . est reprise
à dix-sept heures, sous la présidence de M. Brocard .)

PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,

vice-président.

M. le président . La séance est reprise.

-4

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978

'Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

s Paris, le 20 décembre 1978.

s Conformément aux dispositions de ' l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honeur de vous demander de soumettre
à l 'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1978 . »

En conséquence, l' ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n'816).

La parole est à m . kart, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Fernand Icarl, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre du budget, mesdames, messieurs, le Sénat a très
peu modifié le texte de la loi de finances rectificative qui lui
avait été transmis par notr e assenmlée, et cinq dispositi ons
seulement restaient en discussion . Le commission mixte paritaire
s'est réunie ce matin et vous prop'.se de prendre les décisions

suivantes.
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L'article 8 bis résultait d ' un amendement adopté par l'Assem-
blée en première lecture sur l'initiative de M. Foyer . Il concernait
la nullité des délibérations des assemblées départementales ou
communales qui ont pour effet de procéder à la restitution de
certains impôts perçus pour le compte du département ou de
la commune. Le Sénat avait supprimé cet article additionnel qu'il
avait considéré comme contraire au principe de l'autonomie de
décision des collectivités locales . La commission mixte paritaire,
mieux informée de certaines pratiques qu'elle a estimées inop-
portunes, vous propose de rétablir le texte adopté en première
lecture par l'Assemblée.

Les articles 8 ter et 8 quater ont été introduits dans le texte
du projet de loi de finances rectificative par un vote du Sénat.
Ils ont pour objet de permettre aux groupements de communes
de renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères et de laisser aux communes
membres de ces groupements le soin de déterminer soie quelle
forme devrait être demandée la contribution des habitants de la
commune. La commission mixte paritaire a estimé que l'arti-
cle 8 ter était de nature à provoquer des diffictiltés d'application
de l ' article 14 de la loi de finances pour 1975, lequel instituait
l'option des communes pour l'assujettissement à la TVA . Elle
a, en conséquence, supprimé l'article 8 ter.

Elle a, en revanche, adopté l'article 8 quater en- l'assortissant
d'une modification précisant que les groupements de communes
peuvent laisser à chacune des communes qui les composent non
seulement le soin de percevoir directement la redevance ou la
taxe, niais aussi la liberté de choix entre ces deux ressources.

L'article 12 bis est également un article additionnel . introduit
dans le projet de loi par le Sénat . Il institue, à la charge des
chasseurs de gros gibiers, une taxe devant assu r er l'indemnisa-
tion des exploitants agricoles dont les. cultures ont subi des
dégâts du fait de ces gibiers . La commission mixte paritaire a
apporté à cet article additionnel deux modifications mineures.

Dans le quatrième alinéa de l'article 12 bis, elle a supprimé le
deuxième membre de phrase qu'elle a considéré comme relevant
davantage de l'exposé des motifs que du dispositif législatif.

Au dernier alinéa de l'article additionnel, la commission
mixte paritaire a substitué à la rédaction du Sénat une rédac-
tion qui précise que le produit de la redevance sera versé non
à un nouveau compte spécial- à ouvrir dans le budget de
l'office national de la chasse, mais au compte particulier déjà
ouvert dans ce budget pour l'indemnisation des dégats causés
aux récoltes par certaines espèces de gibier.

Le Sénat avait, enfin, modifié l'article 26 sur deux points
concernant les activités d'enseignement . D'une part, l'amende-
ment introduit par le Sénat ajoute l'enseignement supérieur aux
activités exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en visant
expressément la loi du 12 juillet 1975 relatide à renseigne-
ment supérieur libre. D'autre part, le Sénat a ajouté à l'arti-
cle 26 un alinéa concernant l'enseignement à distance régi par
la loi du 12 juillet 1971 . La commission s'est ralliée à cette
nouvelle rédaction.

En conclusion, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter
le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Maujoüan du Gasset.

M. Joseph-Henri Maujoüan du . Gasset. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, voici que revient devant nous le texte du
projet de loi de finances rectificative pour 1978.

Je saisis cette occasion pour rappeler que je suis tout à fait
favorable à l'amendement de M . Chauvet qui tendait à supprimer
l'article 4 de cette loi de finances rectificative, même si, à la
suite d'une erreur matérielle, j'ai été porté comme ayant voté
contre cet amendement.

L'article 4 crée une contribution additionnelle de 7 p . 100 sur
les contrats d'assurance automobile des agriculteurs en vue
d'augmenter les ressources du fonds de garantie des calamités
agricoles.

Ce fonds de garantie connaît, certes, une situation difficile,
mais il me semble qu'il n'y a aucune raison de faire supporter
ce transfert de charge à l'agriculture . Cette contribution aggrave
les charges des agriculteurs, alors que le revenu agricole n'a
augmenté que de 0,9 p . 100 cette année.

Enfin, cette taxe porte non seulement sur l ' assurance cou-
vrant les risques de responsabilité civile niais aussi sur ressui
rance dommages, ce qui risque de décourager les agriculteurs
les plus prévoyants.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cette taxe et
donc à l'adoption de l'article 4 de la loi de finances rectificative.

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre du budget.
M. Maurice Papon, ministre du budget . Les conclusions de la

commission mixte paritaire, qui viennent d'être exposées par M . le
rapporteur général de la commission des finances, établissent un

heureux compreints entre les points de vue de l'Assemblée natio-
nale et du Sénat ; et elles nie paraissent satisfaisantes . Le Gou-
vernement les accepte donc, et il remercie la commission des
finances, son président, son rapporteur général, ainsi que tous
les députés qui ont coopéré à l'élaboration de ce texte qui accorde
au Gouvernement les moyens financiers et fiscaux qui lui permet
tront d'assurer la vie de la nation.

M. Emmanuel Hamel. Très bien!

M. le président . Je donne lecture du texte de la commission
mixte paritaire.

PREMIERE PARTIE

Dispositions permanentes.

A. — Mesures d'ordre fiscal.

B.— Autres mesures.

« Art . 8 bis . Sont nulles et de nul effet, comme contraires
au principe de l'égalité devant l'impôt, toutes délibérations des
assemblées délibérantes des départements et des communes
ayant pour effet la restitution, directement ou par l'intermé-
diaire de tout établissement public ou organisme privé, à cer-
tains redevables ou à tous les redevables nais avec des moda-
lités discriminatoires, de tout ou partie de leurs cotisations à un
ou à plusieurs impôts perçus pour le compte du département ou
de la commune.

e La nullité est constatée par le préfet . Elle emporte annula-
tion des inscriptions de crédits correspondantes . »

s Art . 8 quater . = Dans le II.2 de l'article 14 de la loi n" 74-1129
du 30 décembre 1974, il est inséré, in fine, un nouvel alinéa
ainsi conçu :

Les groupements de communes peuvent cependant renoncer
à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser là
ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à cha-
cune des communes qui les composent.

« Art . 12 bis . — Dans le cadre du plan de chasse défini à
l'article 373 du code rural, il est institué, à la charge des chas-
seurs de cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils, une taxe
par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation conve -
nable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des
dégâts importants du fait de ces animaux.

s Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la
limite des plafonds suivants :

« — cerfs et biches : 300 francs ;
« — daims et mouflons : 200 francs ;
« — chevreuils : 150 francs.
« Toutefois, cette taxe ne sera par perçue dans les départe-

ments du Bas-Rhin, da Haut-Rhin et de la Moselle.
• Le plan de chasse prévu par la loi n" 63-754 du 30 juil-

let 1963 est rendu obligatoire sur toutes les parties du territoire
national concernées par les animaux visés ci-dessus.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'appli-
cation du présent article, et notamment les modalités de recou-
vrement de la taxe dont le produit sera versé-au compte parti -
culier ouvert dans le budget dé l'office national de la chasse
pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines
espèces de gibier . »

DEUXIEME PARTIE

Dispositions relatives aux charges.

OUVERTURES DE CRÉDITS

Opérations à caractère définitif.

Budget général.

Budgets annexes.

TROISIEME PARTIE

Dispositions diverses .
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« Art . 26 . — Les dispositions du 4 de l'article 261 du code
général des impôts sont remplacées par les dispositions sui-
vantes :

« 4:

« 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres
des professions médicales et paramédicales ainsi que les tra-
vaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de
prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;

« 2' Les livraisons, commissions, courtages et façons portant
sur les organes, le . sang et le lait humains ;

« 3" Les soins dispensés aux animaux par les vétérinaires ;
« 4" a) Les prestations de services et les livraisons de

biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

• — de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dis-
pensé dans les établissements publics et les établissements privés
régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octo-
bre 1886 ;

« — de l'enseignement universitaire dispensé dans les éta-
blissements publics et dans les établissements privés visés à
l'article 5 de la loi d'orientation du ,12 novembre 1968 ;

« - de l'enseignement technique ou professionnel réglementé
par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ;

« — de l'enseignement et de la formation professionnelle
agricoles réglementés par la loi du 2 août 1960 ;

• — de la formation professionnelle continue assurée dans
les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 ;

« — de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou
technique à distance, dispensé par les organismes techniques
ou les organismes privés régis par la loi n" 71-556 du 12 juil-
let 1971 et les textes subséquents ;

« b) Les cours ou leçons, relevant de l'enseignement scolaire,
universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par
des personnes physiques qui sont rémunérées directement par
leurs élèves.

« 5" Les prestations de services et les livraisons de biens
effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs
des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi du
11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclu-
sion des opérations réalisées par les architectes ;

« 6" Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres
de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères,
les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du
spectacle et les dresseurs d'animaux ;

« 7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués d'appel,
les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques
et fiscaux inscrits sur la liste établie par' le procureur de la
République, les notaires, les huissiers de justice, les commis-
saires-priseurs, les commissaires aux comptes, les liquidateurs
judiciaires, les syndics et les administrateurs judiciaires, lors-
qu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est
définie par la réglementation applicable à leur profession :

« 8" Les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités
d'assurances ainsi que les expertises judiciaires ;

« 9" Les prestations de services et les livraisons de biens
qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres,
moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par
des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif
dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs
de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique
ou syndicale dans la mesure où ces opérations se rattachent
directement à la défense collective des intérêts moraux ou
matériels des membres . Les dispositions des c et d du 1"
du 7 de l'article 261 du code général des impôts s'appliquent à
ces organismes ;

« 10" Les travaux de construction, d'aménagement, de répa-
ration et d'entretien, des monuments, cimetières ou sépultures
commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des
guerres,_ effectués pour les collectivités publiques et les orga-
nismes légalement constitués agissant sans but lucratif . »

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire.

M. Laurent Fabius . Le groupe socialiste vote contre !

M. Dominique Frelaut . Le groupe . communiste également 1

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-5—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du garde des sceaux, ministre de la justice.

M . Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
en accord avec la commission des lois, le Gouvernement souhaite
que soit maintenant appelée la discussion en deuxième lecture du
projet de loi organique modifiant l'ordonnance n" 58-1270 du
22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut
de la magistrature . Cela permettra à l'Assemblée de ne pas perdre
de temps en attendant que les rapports des commissions mixtes
paritaires qui ont étudié les textes relatifs à l'emploi puissent
être distribués.

M . le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie
du gain de temps que vous nous permettez ainsi de réaliser.

L'ordre du jour est ainsi aménagé.

-6

STATUT DE LA MAGISTRATURE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi organique.

M . le président . L'ordre du jour appelle discussion, en deuxième
lecture, du projet de loi organique modifiant l'ordonnance
n" 58-1270 du . 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique
relative au statut de la magistrature (n'' 825, 827).

La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, rappor'.eur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur . Mes
chers collègues, dans cette deuxième lecture, cieux articles restent
en discussion.

Le premier a trait à la responsabilité des magistrats pour faute
personnelle, le second aux problèmes d'incompatibilité créés par
l'élection du conjoint d'un magistrat à un mandat de député
ou de sénateur.

C'est de ce second point que je traiterai en premier lieu.
Je rappelle que l'Assemblée nationale, en première lecture,

avait, en adoptant un amendement du Gouvernement, réduit
sensiblement le champ de l'incompatibilité. Elle l'avait en effet
réduite à l'interdiction, pour le magistrat dont le s'enjoint a été
élu député ou sénateur, d'exercer des fonctions ' liciaires dans
le ressort de la juridiction dans laquelle se trou compris tout
ou partie du département dont le conjoint est ,'élu.

Cette disposition n'est pas remise en question après le vote
intervenu en première lecture au Sénat . Mais celui-ci a cru utile
de préciser que l'incompatibilité en question ne. s'appliquerait
pas aux magistrats de la Cour de cassation. A la vérité, si elle
s'était appliquée à eux, elle aurait pris un caractère absolument
général puisque le ressort de la Cour de cassation, juridiction
unique en son espèce, s'étend à l'ensemble du territoire de
la République.

Votre commission des lois vous propose donc d'adopter cette
précision introduite par le Sénat.

En ce qui concerne la responsabilité personnelle des magie
trats, l'article 11-1, que nous avions, en première lecture, intro-
duit dans le statut de la magistrature, comportait trois
dispositions.

Le premier alinéa disposait que les magistrats du corps judi-
ciaire n'étaient responsables que de leurs fautes personnelles.

Le deuxième alinéa prévoyait que, lorsque la faute profession-
nelle, n'était pas détachable des fonctions, la responsabilité per-
sonnelle du magistrat ne pouvait être mise en cause que par le
moyen d'une action récursoire exercée par l'Etat, dont on suppo-
sait qu'au préalable la responsabilité avait été recherchée par
la victime, celle-ci ayant obtenu* une décision de condamnation
contre l'Etat.

Le troisième alinéa posait une règle de compétence, selon
laquelle la juridiction compétente pour connaître de ces actions
récursoires devait être l'une des chambres de la Cour de cassation.

Ce dernier point est définitivement acquis, les deux assemblées
ayant émis, sur cet alinéa, des votes conformes.

En revanche, le Sénat a supprimé le premier alinéa et a adopté
une nouvelle rédaction du deuxième, qui se lirait ainsi :

« La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute
personnelle non dépourvue de tout lien avec le service public
de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire
de l'Etat . s
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Votre commission des lois a observé qu'il était un peu fâcheux
— car cela risquait de provoquer des difficultés - ultérieures
d'interprétation — de supprimer purement et simplement l'affir-
mation selon laquelle les magistrats du corps judiciaire ne
sont responsables que de leurs fautes personnelles, cette idée
apparaissant, semble-t-il, e contrario ou e fortiori — on ne
sait trop — de la rédaction sénatoriale.

En second lieu, votre commission des lois a estimé que
l'expression « faute personnelle non dépourvue de tout lien
avec le service publie », bien qu'elle soit empruntée à la juris-
prudence du Conseil d'Etat, n'était pas très élégante. Plusieurs
membres particulièrement éminents de la commission l'ont
même qualifiée de charabia et ont proposé de revenir au texte
qui avait été adopté en première lecture.

Je dois dire que si, comme la commission des lois l'avait
souhaité, le Sénat avait adopté conforme le texte que nous avions
voté sur la Cour de cassation, sans doute votre commission des
lois, de guerre lasse, vous eût-elle recommandé, malgré ses
réserves relatives à la forme, d'adopter, pour celui-ci, la rédaction
du Sénat. Mais, comme le Sénat, d'une manière tout à fait regret-
table, revenant d'ailleurs en arrière de la position qu'il avait
adoptée au cours de la lecture précédente, a repoussé l'un des
deux articles qui restaient en discussion du projet de loi sur la
Cour de cassation, rendant nécessaire la constitution d ' une
commission mixte paritaire, il a semblé à votre commission des
lois qu'elle n'avait pas de raison de se montrer plus conciliante
que la Haute Assemblée.

En conséquence, à l'unanimité des groupes représentés en son
sein, la commission des lois demande à l'Assemblée nationale de
rétablir le texte de l'article l"' A qu'elle avait adopté en pre-
mière lecture.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement peut
se rallier aux modifications apportées lors des différentes lec-
tures qui ont eu lieu dans les deux assemblées . Le président
Foyer a d'ailleurs mis en lumière les points sur lesquels nous
pouvons tous être d'accord.

Par conséquent, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée . sans toutefois oser employer les termes « de guerre
lasse » . (Sourires.)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article V' A.

M. le président. « Art . 1•" A . — Il est ajouté à l'ordonnance
n" 58-1270 du 22 décembre 1958 un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art . 11-1 . — La responsabilité des magistrats qui ont commis
une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service
public de la justice ne petit être engagée que sur l'action récur-
soire de l'Etat.

« Cette action récursoire est exercée devant une chambre
civile de la Cour de cassation. »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1"' A :
« Il est ajouté à l'ordonnance n" 58-1270 du 22'décembre 1958

un article 11-1 ainsi rédigé :
e Art . 11-i . — Les magistrats du corps judiciaire ne sont

responsables que de leurs fautes personnelles.
« Lorsqu'ils ont commis une faute personnelle non détachable

de l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité ne peut être
mise en cause que sur l'action récursoire de l'Etat.

« L'action récursoire est exercée devant une chambre civile
de la Cour de cassation.

Cet amendement a déjà été soutenu par son auteur et le
Gouvernement a indiqué qu'il s ' en remettait à la sagesse de
l'Assemblée.

Je mets aux voix l'amendement n" 1.
M. Emmanuel Hamel . Nous suivrons, une fois de plus, le prési-

dent Foyer !
(L 'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1" A.

Article 5.

M . le président. « Art. 5 . — I . - Le deuxième alinéa de l'arti-
cle 9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est remplacé
par les dispositions suivantes :

c Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une
juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie
du département dont son conjoint est député ou sénateur . a

SEANCE DU 20 DECEMBRE 1978

« II. — Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance
n" 58-1270 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appli-
quent pas aux magistrats de la cour de cassation . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
(L'ensemble du projet de loi organique est adopté .)

STATUT DE LA MAGISTRATURE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J' ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 20 décembre 1978,

« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j ' ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi organique modifiant l'ordonnance n" 58-1270 du.
22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au
statut (le la magistrature.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

e J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de, ma
haute considération . »

Cette communication a cté notifiée à M . le ' président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence, aujourd ' hui
mercredi 20 décembre 1978, avant dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au' nombre de

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura 'lieu par scrutin.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue en attendant que de
nouveaux textes soient en état.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à
dix-huit heures quarante-cinq.)

M . le président. La séance est reprise.

-8 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M le président . La parole est à M . âlexandear, pour un rappel
au règlement.

M. Louis Mexandeau . Mon rappel au règlement a trait à la
procédure des questions d'actualité.

Cet après-midi . suite à la panne monstre d'électricité qui a eu
lieu hier , nron collègue M . Joseph Franceschi a posé à M. le
Premier ministre une question précise sur le problème de
l'énergie.

Cette question se divisait en deux parties : la première concer-
nait l'imprévoyance dont le Gouvernement a fait preuve en
matière de distribution du courant électrique, et la seconde avait
trait aux réserves pétrolières du pays qui risquent d'atteindre
dans le courant du mois de février un seuil critique susceptible
de compromettre l'approvisionnement à la nation.

Or si M. le secrétaire d'Etat chargé de la petite et moyenne
industrie a répondu tant bien que mal, plutôt mal d'ailleurs, à
la première partie de la question, il n'a en aucune manière abordé
la seconde.

Je le regrette profondément. Aussi je réitère cette question
au Gouvernement, en espérant qu'il pourra, lors de la séance
de nuit, nous apporter des précisions à ce sujet.

M. le , président . Monsieur Mexandeau, les questions d'actualité
sont terminées.

Si les représentants dis Gouvernement veulent vous répondre,
je ne demande pas mieux. La présidence n'a rien à ajouter.
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-9—

SALARIES PRIVES D' EMPLOI' CREANT' UNE- ENTREPRISE

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 20 décembre 1978.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre
à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant diverses mesures en faveur
des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise . :

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 817).

La parole est à M. Berger, vice-président et rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M . Henry Berger, vice-président de la commission, rapporteur.
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie ce matin, a accepté
la rédaction du Sénat qui donne une définition plus précise de
la reprise et de la création d'entreprises et prend en compte la
réforme en cours de l'indemnisation du ci-omage.

En revanche, elle a préféré le texte adopté par l'Assemblée
nationale en ce qui concerne la période d'application de la loi.
Les mécanismes mis en• place resteraient en vigueur jusqu'au
31 décembre 1980 et non pas jusqu'au 31 décembre 1981, comme
l'avait prévu le Sénat. Cette solution est apparue plus conve-
nable eu 'égard au caractère exceptionnel des mécanismes mis
en place.

Sous le bénéitce de ces 'observations, je vous demande d'adop-
ter le projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commis-
sion mixte paritaire.

M. le président. La parole est à Mine le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé de l'emploi
féminin.

Mme' Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord avec la commission mixte paritaire.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la discos.
sion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art. 1". — L' allocation visée à la section première du chai

pitre premier du titre cinquième du livre troisième du code du
travail dont bénéficient les salariés involontairement privés
d'emploi qui, avant le 31 décembre 1980, soit à titre individuel,
soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative
ouvrière de production, créent ou reprennent, à condition d'en
exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole avant la fin de la période
d'indemnisation prévue par le régime d'assurance créé par la
convention du 31 décembre 1958, est maintenue dans la limite
des droits restant à courir, sans pouvoir excéder les six premiers
mois de leur nouvelle activité.

« Le paiement de cette allocation est effectué en une fois,
immédiatement après la constatation juridique 'de la création ou
de la reprise d'activité de l'entreprise . »

a Art . 2 . — Par dérogation• aux dispositions en vigueur, les
personnes mentionnées à l'article qui en font préalable-
ment la_ demande, continuent à être affiliées pendant les six pre-
miers mois de leur nouvelle activité au régime dont elles rele-
vaient au . titre de leur dernière activité.

« Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie,
maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux deman-
deurs d'emploi et continuent à relever à . ce titre de l'assurance
vieillesse dudit, régime.

.« Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est
due au titre des assurances mentionnées ci-dessus, des alloca-
tions familiales et des accidents du travail.

« Art .-4 . — Par dérogation aux dispositions en vigueur, les
personnes mentionnées à l'article 1"", qui en font préalable-
ment la demande, continuent à être affiliées pendant les ix pre-
miers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances
sociales agricoles.

« Elles bénéficient alors des prestations des assurances mala-
die, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux deman-
deurs d'emploi et' continuent à relever à ce .titre de l 'assurance
vieillesse dudit régime . .

e Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie
n'est due au titre . des assurances mentionnées ci-dessus, des
allocations familiales et des accidents du travail. s

Vote sur l'ensemble.

M . le président. . La parole est à M . Mexandeau, pour expliquer
son vote.

M. Louis Mexandeau. Noué' avions voté contre ce texte en pre-
mière lecture . Or aucun élément nouveau susceptible (le modi-
fier notre position n'est intervenu.

Notre argumentation se fondait notamment sur le fait que les
dispositions de ce projet de loi favorisent uniquement cer-
taines catégories de personnes . En effet, des particuliers s'effor-
cent actuellement de créer des entreprises indépendantes et
pourtant' les dispositions de cette loi ne les autorisent pas à
percevoir les aides leur permettant d'obtenir un emploi et,
éventuellement, d'en créez par la suite . C'est pourquoi nous
confirmons notre vote contre ce projet de loi.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
e mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du

texte de la commission mixte paritaire.
(L 'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 10 —

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

M . le président.'J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 20 décembre 1978.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de sou-
mettre . à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte
proposé par la commission mixte paritaire sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au contrat de
travail à durée déterminée . «

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n" 822).

La parole est à M. Bariani, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M. Didier Bariani, rapporteur . Mes chers collègues, la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au
contrat de travail à durée déterminée s'est réunie ce matin
et est parvenue, dans une excellente ambiance, à rédiger un
texte qui s'efforce de concilier deux impératifs.

Le premier impératif consiste à empêcher que, par le biais
de la généraisation du contrat de 'travail à durée déterminée.
on remette en cause un certain nombre de dispositions
protectrices 'des droits des salariés, ce qui aurait pour effet
de créer une catégorie de travailleurs marginalisés.

Le second impératif consiste à préserver néanmoins l'inspi-
ration -originelle du texte qui vise à créer une incitation à
l'embauche, en offrant un cadre juridique plus cohérent et
plus souple à des formes d'emploi dont la permanence n'est
certes pas assurée, mais qui constituent néanmoins une
ressource à ne pas négliger dans la conjoncture actuelle.

Aussi le texte qui vous est proposé comporte-t-il un certain
nombre de garanties nouvelles pour le salarié par rapport à
la rédaction adoptée en première ` lecture par l'Assemblée,
notamment en matière de renouvellement des contrats.

En revanche, la commission mixte paritaire a renoncé aux
multiples dispositions et procédures qui auraient présenté un
caractère trop dissuasif pour les employeurs, et auraient fina-
lement détourné le ' projet de loi de son objectif initial et
neutralisé ses effets sur l'emploi, contrairement au but recherché.

Je me bornerai à exposer les modifications les plus . impor-
tantes.

En ce qui concerne le renouvellement des contrats, la commis-
sion mixte paritaire a admis le principe d'un renouvellement
unique à durée déterminée, sauf pour les contrats dont la
durée totr :e n'excède pas un an et qui pourront alors être renou-
velés deux fois.

La commission mixte a retenu la rédaction du Sénat pour les
autres alinéas et elle a maintenu le texte de la Haute assemblée
qui tend à porter à deux mois la durée de la période d'essai
lorsque la duréé du contrat dépasse un an . Par ailleurs, elle a
précisé que les dispositions ne s'appliquaient qu' « à défaut x de
règles conventionnelles ou d'usage.

La commission mixte a également retenu le principe du
délai de préavis, sous réserve de le limiter aux contrats
dont la durée totale est supérieure à six mois, et de prévoir
que la notification par l'employeur de ses intentions inter-
vient à la demande ecrite du salarié .
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« L'employeur doit avertir le salarié de l'achèvement de la
saison ou de la tâche pour laquelle celui-ci a été embauché
sous contrat à durée déterminée, en respectant des délais de
préavis égaux, dans chaque cas, à ceux prévus pour le délai-
congé par l'article L. 122-6 . Toutefois, pour les contrats saison-
niers d'une durée inférieure à trois mois, la duree du préavis
résulte des usages ou des dispositions des conventions collectives
ou des règlements de. travail en agriculture applicables à ce type
de contrat.

Les dispositions relatives à la cessation du contrat et à la
période d'essai figurant à l'article L. 122-1 de même que les
dispositions de l'article L . 122-2-2 sont applicables aux contrats
prévus au présent article.

« Les contrats de travail à domicile ne sent pas visés par le
présent article.

« Art . L . 122-3-1 . - -L'inobservation par l'employeur du délai
prévu au cinquième alinéa de l'article L. 122-3 ouvre droit, au
profit du salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant
équivalent à celui de l'indemnité prévue à l'article L . 122-8.

« Art . L . 122-3-2. — La rupture du contrat de travail à durée
déterminée, au cours de l'une quelconque de ses périodes de
validité, ouvre droit, sauf en cas de force majeure ou de faute
grave, à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

« Art. L . 122-3-3 . — Les dispositions qui régissent la résilia-
tion du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas
applicables aux contrats conclus conformément à la présente
section . »

« Art. L. 122-3-4 . — Sous . réserve des dispositions de l 'arti-
cle L . 122-3-3, les salariés titulaires d 'un contrat à durée déter-
minée bénéficient de tous les avantages reconnus par la loi,
les conventions collectives et les usages aux salariés liés par un
contrat d'une durée indéterminée.

« Art . L . 122-3-5 . — Les contrats de travail temporaire ne
sont pas visés par la présente section . »

« Art . 4 bis. — Le 2" de l'article 2104 du code civil est ainsi
rédigé :

« Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions
des articles L. 143-10, L . 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du
travail :

« Les rémunérations des gens de service pour l'année échue
et l'année courante ;

	

-
« Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par

l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à
la natalité françaises pour l'année échue et l'année courante ;

« Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés
et 'apprentis

« Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis
fixé par l'article L. -122-3 ou du délai-congé' prévu par l'arti-
cle L. 122.6 ;

« Les indemnités dues pour les congés payés ;
• Les indemnités de licenciement dues en application des

conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établis-
sement, des règlements de travail, des usages, des dispositions
des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la
portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10
du codé du travail et pour le quart de la portion .supérieure
audit plafond ; -

	

-
« Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application

des articles L. 122-2-1, L. 122-3 .2, L. 122-14 et L. 122-14. 6,
alinéa 3. »

Art . 4 ter. — Le 4° de l'article 2101 du code civil est ainsi
rédigé:

« Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions
des articles L. 143-10, L . 143-11, L . 742-6 et L. 751-15 du code
du travail;

« Les rémunérations des gens de service pour l'année échue
et l'année courante ;

	

-
« Le salaire différé résultant du contrat de travail institué

par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille
et à la-natalité française pour l'année échue et l'année courante ;

« Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés

Je propose à l'Assemblée d'adopter le texte retenu ce matin
par la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail et de la participation, chargé de
l'emploi féminin.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte le texte proposé par la commission mixte pari-
taire.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la discus-

« Art . 2 bis . 1 . — Il est inséré, entre le premier et le deuxième
alinéa de l'article L . 121-1 du code du travail, un alinéa ainsi
rédigé :

« Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être
constaté par écrit . Le contrat qui n'est pas constaté par écrit
est présumé conclu pour une durée indéterminée.

« !I . — Au début du second alinéa du même article, le mot :
a Toutefois s est supprimé . »

« Art . 3 . — L'article L . 121-5 du code du travail est ainsi
rédigé :

« Art . L. 121-5 . — Sous réserve des dispositions de l' article
L . 122-3 ci-après, la durée du contrat de travail est, sauf conven-
tion contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la
profession . »

« Art. 4 . — La section 1 du chapitre II du titre II du livre I"
du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section E.
« Contrat de travail à durée déterminée.

« Art. L. 122-1 . — Le contrat de travail à durée déterminée
comporte un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion.

« Il ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période
également déterminée dont la durée ne peut excéder celle de
la période initiale et en application d'une clause figurant dans
le contrat initial . Il peut toutefois comporter une clause pré-
voyant deux renouvellements à condition que la durée totale du
contrat ne soit pas supérieure à un an.

« Sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire,
le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié
qu'en cas de faute grave ou de force . majeure.

« Sans préjudicie des dispositions des articles L. 231-8, L . 412-15,
L . 420-23 et L . 436-2, il cesse de plein droit à l'échéance du
terme .

	

'
« Si une relation contraétuell'e dé 'travail subsiste après cette

échéance, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
« Dans tous les cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à

comper du jour de son entrée dans l'entreprise.
« A défaut de dispositions conventionnelles ou d'usages appli-

cables à l'activité concernée, le contrat de travail à durée déter-
Miiinée peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut
excéder deux semaines si le contrat est conclu pour une durée
inférieure à quatre mois, un mois si le contrat est conclu pour
uhe durée de quatre mois à un an, deux mois dans les autres
cas .

« Art. L . '122-2 . — Lorsque le contrat' à durée déterminée
comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend
pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration
de la période en cours et en respectant des délais de préavis
égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L . 122-5
et L. 122. 6.

« Art. L. 122-2-1 . — Lorsque la durée totale du contrat,
compte tenu le cas échéant de son renouvellement, est supé-
rieure à six mois, l'employeur doit, un mois avant l'échéance
du terme, notifier au salarié qui l'aura demandé par écrit, son
intention,,.de poursuivre ou non les relations contractuelles.

« L'absence de réponse par l'employeur ouvre droit pour le
salarié, en cas de non-poursuite de ces relations, à des dommages-
intérêts .d'un montant équivalant à- un mois di salaire.

« Art . L. 122.3. — Le contrat conclu pour une saison est
considéré comme un contrat à durée déterminée.

« Le contrat conclu pour l'exécution d 'une tâche déterminée
et non durable, correspondant au- remplacement d'un salarié
temporairement absent, à un surcroît occasionnel de travail ou
à une activité inhabituelle de l'entreprise, peut être qualifié
par les conventions collectives ou, à défaut, la convention des
parties, de contrat à durée déterminée.

.e Les contrats conclus pour la durée d'un chantier peuvent
dans les mêmes conditions, être qualifiés par la convention des
parties, de contrat à durée déterminée.

a Si une relation contractuelle de travail subsiste après
l'échéance du . contrat,- ce dernier devient un contrat à durée
indéterminée . Davis ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée
à compter du jour de son entrée dans l'entreprise.

sion générale ? . ..
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire .

et apprentis ;
« Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis

fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'arti-
cle L. 122-6 ;

	

-
« Les indemnités dues pour les congés payés ;
« Les indemnités de licenciement dues en application des

conventions collectives de travail, des accords collectifs d'êta.
blissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions
des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7, pour la totalité de la
portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10
du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit
plafond ;

e Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en applica-
tion des articles L . 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-6,
alinéa 3. »
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« Art . 4 quater. — La fin du troisième alinéa de l'article
L . 143-10 du code du travail est modifiée comme suit :

a Pour inobservation du préavis prévu à l'article L . 122. 3 . 1
et du délai-congé prévu à l'article L . 122-6. i

« Art . 5 . — Les salariés involontairement privés d'emploi, qui
bénéficient d'un revenu de remplacement et qui sont engagés
par contrat à durée déterminée, retrouvent . à l'expiration du
contrat, l'intégralité des droits auxquels ils auraient pu préten-
dre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a
fait acquérir.

Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code du
travail ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou de réduire
les avantages conventionnels, en particulier m . matière d'aide
aux travailleurs involontairement privés d'emploi . »

« Art. 6 . — Les dispositions des articles 2, 2 bis . 3, 4, 4 bis.
4 ter et 4 quater sont applicables aux contrats conclus après la
date de promulgation de la présente loi.

Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux contrats
venant à expiration après cette date.

Vote sur d'ensemble.

M . le président . La parole est à M . Bêche, pour expliquer son
vote.

M . Guy Biche. Je rappelle qu'en première lecture nous avons
voté contre ce projet . Nous ferons de même aujourd'hui
puisque les travaux <le la commission mixte paritaire n'ont
apporté aucune modification quant au fond.

Nous estimons que nous n'avons pas le droit, par le biais
de la mise en place d'une législation en matière d'emploi,
d'instituer un plus large recours aux contrats à durée déter-
minée. En outre, nous n'acceptons pas la,thèse selon laquelle le
contrat à durée déterminée apporterait une plus grande sécurité
aux travailleurs. Nous considérons, en effet, que la relance en
matière d'emploi passe avant tout par des réformes de fond que ce

.projet n'aborde absolument pas.
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

— 11 —

DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Transm ission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 20 décembre 1978.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à
l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi relatif à la durée maximale hebdomadaire
du travail . e

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 820).

La parole est à M. Caille, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M. René Caille, rapporteur. Mes chers collègues, la commis-
sion mixte paritaire a procédé, ce matin, à l'examen du projet
de loi relatif à la durée maximale hebdomadaire du travail
que l'Assemblée a adopté en première lecture.

Le Sénat a apporté quatre modifications au texte . La com-
mission mixte en a retenu trois.

La première modification porte sur l'article 2 : elle est relative
à la répartition hebdomadaire du travail sur quatre jours et la
nouvelle rédaction précise le champ d'application de cette mesure.

La deuxième modification concerne l'article 3 ; elle résulte de
l'adoption d'un amendement déposé par 141 .- le sénateur Rudloff,
qui tend à permettre le travail de nuit des femmes exerçant
une responsabilité ou employées dans les services d'hygiène
et de bien-être . II s'agit en fait de mettre le droit français en
conformité avec une convention de l'Organisation internationale
du travail. La commission mixte paritaire a considéré que l'ini-
tiative était positive puisqu ' elle renforce l'efficacité du projet
initial.

En revanche, la commission mixte : n'a pas retenu l'article 4,
car elle a considéré que ses dispositions constituent un facteur
de complications et sont en retrait par rapport à la législation
du travail qui est en vigueur.

Enfin, nos collègues sénateur s ont proposé de modifier le
titre du projet de loi qui, initialement, était relatif à la réduction
de la durée hebdomadaire du travail . Ils ont estimé qu'il était
préférable de préciser que le projet de loi concernait aussi le
travail de nuit des femmes.

Je propose par conséquent à l'Assemblée d'adopter le texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail et de la participation, chargé de
l'emploi féminin.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'l?tat . Le Gouvernement
accepte le projet de loi adopté par la commission mixte paritaire.

M. le président . Personne ne demande la parole clans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 2 . — Après l'article L . 212-2 du code du travail, il
est inséré le nouvel article L. 2J2-2-1 suivant :

« Art . L. 2i2.2-1 . — Sous réserve des articles L . 212 .9 et
L . 213 .13 et sauf stipulation contraire résultant d'une convention
collective, lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède
pas quarante heures, les employeurs peuvent, sur avis conforme
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
et après en avoir informé l'inspecteur du travail et de l'emploi,
déroger aux dispositions des décrets pris en application de
l'article L. 21 .2-2 en répartissant la durée hebdomadaire soit sur
quatre jours ouvrables, la répartition journalière devant alors
être égale, soit sur quatre jours et demi . »

Art . 3. — II est ajouté à l'article L . 213-1 du code du
travail un alinéa 2 ainsi conçu :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas appli-
cables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de
caractère technique et impliquant une responsabilité, non plus
qu'aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du
bien-être qui n'effectuent pas normalement un t ravail manuel, »

Personne ne demande la parole'? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

— 12 —

APPRENTISSAGE ARTISANAL

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier minist re la lettre
suivante :

« Paris, le 20 décembre 1978.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre
à l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sui' les dispositions restant en
discussion <lu projet de loi relatif à l'apprentissage artisanal .»

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 818).

La parole est à m . Gissinger, rapporteur de la commission
mixte parih u e

M . . Antoine Gissinger, rapporteur . Mes chers collègues . j'ai
l'honneur de suppléer M . Jean Brocard . empêché par ses hautes
fonctions.

La commission mixte paritaire a accompli, ce matin, un excel-
lent travail . Grâce 'au Sénat, deux mesures que le Gouverne-
ment n'avait pas estimé devoir retenir, ont été adoptées . Après
de multiples conciliations, le. Gouvernement a donné satisfaction
au Sénat, donc à l'Assemblée nationale.

Ainsi, les entreprises de dix salariés pourront-elles bénéficier,
si le texte de la commission mixte paritaire est adopté, de
l'exonération des cotisations sociales, la cotisation forfaitaire
pour les apprentis ayant été corrélativement supprimée, ainsi
que M . Brocard et moi-même l'avions demandé par voie d'amen-
dements.

En conséquence, la suppression de . l'article P"' A a été main-
tenue, la prime de formation pour les apprentis n'ayant plus
de raison d'être.

La commission a accepté la nouvelle rédaction de l'alinéa 1"'
de l'article 1", sous réserve d'une modification de forme.

A l'article 2, la commission a supprimé le second alinéa
visant à relever le seuil d'application des dispositions relatives
au versement du 1 p. 100 à la construction.

L'article 2 bis nous a four ni l'occasion de combattre l'amen-
dement qui aurait permis de faire travailler les apprentis dès
quatre heures du matin, de même que l'amendement proposant
de fixer le début du travail à cinq heures. La commission
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a décidé que, dans certains cas, l'inspection du travail pourra
éventuellement accorder des dérogations . ïl en sera ainsi dans
la boulangerie, où l'apprenti, on définitive, doit apprendre son
-métier en faisant la pâle et le pain . (Sourires .)

L'article 3 .tend à harmoniser la formation de l'apprenti, qu'il
s'agisse des apprentis de l'agricultur e, de l'artisanat ou de
l'industrie.

L'article 4 nouveau, introduit grâce à la lenacité d ' un seul
sénateur, a posé le problème complexe des mousses et des
novices. Quelle est la durée de leur apprentissage puisque
leur contrat est d'une durée de cinq ans ? . La . commission, sur
cet article, s'en remet à l'avis du Gouvernement qui ne man-
quera sans doute pas de nous éclairer.

En conclusion, la commission mixte paritaire vous propose
d'accepter le texte tel qu'il figure en annexe de mon rapport
'écrit

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
(lu ministre du travail et de la participation, chargé de la for-
mation professionnelle.

M. Jacques Lengendre, secrétaire d'Etat. Je tiens d 'abord à
remercier la commission mixte paritaire et les représentants (le
l'Assemblée nationale qui y ont siégé pour leur excellent
travail.

Le Gouvernement a effectivement trouvé la possibilité
d'accepter que soient supprimées les cotisations (lues pour - les
apprentis, selon un voeu qui avait été exprimé avec fermeté par
l'Assemblée nationale.

S'agissant des horaires, j'avais marqué, dans celte enceinte
même, l'opposition du Gouvernement à un amendement, qui fut
d'ailleurs retiré . aux termes duquel les apprentis pourraient
commencer à travailler dés quatre heures du matin.

Pour certaines professions, et dans des conditions précises,
un pouvoir d'appréciation est laissé à l'inspecteur (lu travail
pour accorder des dérogations. Il en est ainsi pour l'hôtellerie.
Er. ce qui concerne la boulangerie, le Gouvernement accepte la
proposition (le la commission mixte paritaire d'inscrire dans le
code du travail une possibilité de derogation car il estime que
l'on peut fair e confiance à l'inspection du travail, pour n'accorder
le dérogations qu'à bon escient.

Le problème posé par les mousses et les novices de Fort-de-
France nous a effectivement quelque peu désemparé. Je vous
livre le résultat des recherches approfondies auxquelles j'ai
fait procéder.

L'école d'apprentissage maritime de Fort-dc-France est gérée
par une association locale; alors que les écoles d'apprentissage
maritime de métropole le 'sont par une association nationale.
Cette structure a permis d'avoir une gestion paritaire associant
représentan t s des armateur" et des syndicats de marins.

Les mousses qui se t . .,vent clans ces écoles sont sous statut
scolaire . Les cotisations soe ; ales sont prises en charge par les
écoles . Il s'agit de cotisations torfaitisées . notamment pour garan-
tir le risque accidents du travail.

A la sortie de ces écoles . le mousse devient novice pendant
un an . Il est alors sous contrat de travail.

M . Lise, sénateur, nous a dit que les cotisations sociales des
mousses aux Antilles et en Guyane n'étaient pas prises er charge
par l'école . Cela tient — si l 'assertion de M. Lise est exacte —
au statut particulier de l'association locale . Mais à aucun moment
les t, oueees et les novices, malgré l'homonymie dans le , titre
(les écoles, ne sont apprentis au sens clu titre I' du livre I"' du
code (lu travail.

D'ailleurs, le ' icret n" 78-234 du 28 févrie r 1978, relatif à
l' application à ra marine marchande'(le la loi (lu 5 juillet 1977, ne
porte que sur l'article 1"' et non sur l'article'2 relatif, clans cette
loi . à la prise en charge des cotisations sociales (lues au titre
(les apprentis.

En conséquence, l'article additionnel est en quelque sorte
inapplicable dans la .mesure où le présent projet de loi met en
place un système qui est sous-tendu par le statut de l'apprenti
tel qu'il résulte du code du travail.

Voilà pourquoi, puisque la commission mixte paritaire a bien
voulu indiquer qu'elle se rallierait sur ce point à la position du
Gouvernement, celui-ci vous propose un amendement de suppres-
sion de l'article 4.

J'ajoute que je vais me mettre en rapport avec mon collègue
M. le ministre des transpor ts, auquel il incombe, me semble-t-il,
de résoudre le problème posé par l'école de Fort-de-France,
pour lui demander de revoir cette question, compte tenu de la
demande présentée par M. le sénateur .Lyse.

M . le président. Dans la discussion générale, . la parole est à
M . Guermeur.

M . Guy Guermeur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne m'oppo-
serai pas à l'amendement du Gouvernement, que vous avez
d ' ailleurs parfaitement défendu .

Je me permets toutefois (le relever que les cotisations des
élèves des écoles d'apprentissage maritime sont supportées par
les écoles.

Or ces écoles, effectivement gérées par une association natio-
nale relevant de la loi de 1901, ont les plus grandes difficultés
à faire face à leurs besoins, comme nous l'avons montré lors
de la discussion du budget de la marine marchande.

En écartant du bénéfice de ces dispositions les élèves qui, en
réalité si ce n'est en droit, sont des apprentis, vous faites peser
indirectement sur les écoles d'apprentissage maritime, c'est-à-
dire sur la profession, la charge de ces cotisations, alors que
la subvention de l ' Etat à l'association nationale pour l'apprentis-
sage maritime est déjà insuffisante.

J'estime qu'il n'est pas convenable de faire peser une telle
charge sur un système d'apprentissage qui a fait la preuve de
la qualité de . ses personnels et de l'efficacité de son enseigne-
ment.

Je n'engagerai pas le débat plus avant sur ce point, mais, de
grâce, monsieur le secrétaire d'Etat, intervenez auprès (le M . le
Premier ministre. et 'auprès de M. le ministre des transports
pou' que l'on décharge ces écoles du poids de ces cotisations.
Je vous en remercie par avance.

M . le président. La parole est à M . Hamel.
M . Emmanuel Hamel . L'article 2 bis nouveau concernant les

horaires des apprentis boulangers vise l'article 213-7 du code
du travail . Afin d'éclairer mon vote, pourrait-on m'en rappeler
les ternies ?.

t• le président . La parole est à M . le vice .président de la com-
mission mixte paritaire.

M . Henry Berger, vice-président de la commission . Mons eut'
Mann(!, je 'vous donne lecture de l'article L . 213.7 : .r Toutefois,
à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées pan' l'inspecteur du travail
pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle . En
ce qui concerne les professions de la restauration et (le l'hôtel-
lerie, un décret en Conseil ct 'Etat détermine les conditions clans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa pré-
cédent.

M . Emmanuel Hamel . Pourriez-vous lire également l'alinéa pré-
cédent, monsieur Berger ?

M . Henry Berger, vice-président de la commission . L'alinéa
précédent du nténne article est ainsi rédigé : s Le raval! de nuit
est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe
âgés de moins de dix-huit ans occupés clans les professions men-
tiosuées à l'alinéa I" de l'articlé L. 200-1 . >

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie. Ainsi, j'y vois • plus
clair.

M . le président . La parole est à M . le rappo r teur .

M. Antoine Gissinger, rapporteur, Le problème signalé par
M . Guermeur est réel, niais il devra'lrouver•sa solution dans un
autre texte.

Je profite de l'occasion pour vous demander une précision,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Nous allons dispenser les apprentis de la cotisation forfai-
taire, comme nous en avons déjà dispensé les stagiaires en for-
mation.

Afin d'éviter les difficultés que nous avons rencontrées avec
ces derniers, est-il entendu que .les apprentis — garçons ou filles,
je pense au cas des femmes enceintes —= auront droit à toutes
les prestations, qu'ils paient ou non des cotisations?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'État.
M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je rassure sun' ce point

M . Gissingcr : la situation est la même pour l'ayant droit, qu'il
paie une cotisation forfaitaire ou qu'il n'en paie pas, grâce à la
prise en charge par l'Elat . II n'y a donc pas de problème.

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

La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire:

Art . 1" A .

	

Supprimé. »
Art . 1" — A compter du 1"' janvier 1979, l'article L. 118-8

du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
s Art . L. 118-6 . — Pour les employeurs inscrits au répertoire

des métiers et, clans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret
n" 73-942 du 3 octobre 1973. ainsi que pote' ceux occupant dix
salariés au plus, non compris les apprentis, l'Etat prend en
charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté
ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'o r i-
gine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre
des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à
l'article L. 118 . 5.

s Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du tra-
vail imposées 'en application des articles L . 133 du code de la
sécurité sociale et 1158 du code rus-al sont exclues (le cette prise
en , charge.

s
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« La prise en compte des droits validables à l 'assurance vieil-
lesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur
une base forfaitaire,' suivant des modalités fixées p eu approuvées
par décret, tant en ce qui concerne les régimes de base que les
régimes complémentaires.

• La prise en compte des cotisations dues au titre des arti-
cles L. 143-11. 4, L. 351-13 et L . 731-9 du présent code s'effectue
sur une base fo rfaitaire globale.

La prise en charge . par l'Etat du versement pour les trans-
ports prévu par les lois modifiées n" 71-559 du 12 juillet 1971
et n" 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés
aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du
présent article s'effectue sur la hase d'un taux forfaitaire fixé
par décret.

« Art. 2 . — Pour l'application des dispositions législatives ou
réglementaires du code du travail, du code rural ou du code de
la sécurité sociale qui se réfèrent à une condition d'effectif, ainsi
que pour l'application des lois modifiées n" 71-559 du 12 juil-
let 1971 et n" 73-640 du ll juillet 1973, il n'est pas tenu compte
des apprentis titulaires d'un contrat conclu pendant la période
du 1" janvier 1979 au 31 décembre 1981 et répondant aux condi-
tions fixées au chapitre VII du titre premier du livre premier du
code du travail, durant toute la période d'application du contrat.

• Art . 2 bis . — Au deuxième alinéa (le l'article L . 213-7 du
code du travail, après les mots : s en ce qui concerne les pro-
fessions », sont ajoutés les mots : « de la boulangerie ».

« Art . 3 . — 1. — Sont abrogés, dans le premier alinéa de
l'article L. 117 bis-3 du code du travail, les mots : « dans les
établissements ou dans les professions mentionnées à l'article
L . 200-1 .s.

« II . —' Sont abrogés les articles 1264 à 1271 du code rural.
s Art . 4 . — Les mousses et les novices sous contrat d'enga-

gement maritime ouvrent droit pour eux-mêmes et pour leurs
employeur s, artisans marins pêcheurs, à l'application des dispo-
sitions de la présente loi, dans les départements de la Guade-
loupe, de la Guyane et de la Martinique . »

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée .à statuer d'abord sur l'amendement n" 1 du
Gouvernement.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 4 : »

Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence . l'article 4 est supprimé.

Vote sur l'ensemble.

M. le président . La parole est à M . Mexandeau, pour expliquer
son vote.

M. Louis Mexandeau. Il est compréhensible que le Gouverne-
ment accepte l'orientation réactionnaire donnée par le Sénat à
un texte qui l'était déjà suffisamment . L'Assemblée a d'ailleurs
longuement débattu de ce texte qui tend à faciliter l'emploi
et souvent, l'exploitation d'adolescents, et à libérer les
employeurs des contraintes de la législation sociale, conformé-
ment à la logique à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure.

Lors de la première lecture, l'Assemblée a examiné un' amen-
dement que j'avais qualifié de s négrier », soutenu par l'ancien
suppléant de M. Giscard d'Estaing, M . Morellon, tendant à
avancer, pour des motifs absolument hypocrites de prétendue
pédagogie, l'heure de début d'emploi .des jeunes apprentis de
six à quatre heures du matin. Cet amendement avait d'ailleurs
été retiré à la demande du Gouvernement .

En fait, ce projet concerne « l'apprentissage » et non plus
l'apprentissage artisanal : il s'agit de fournir à - l'industrie une
main-d'oeuvre à bon marché, de qualification le plus souvent
moyenne, soumise à un certain nombre de contraintes et ne
bénéficiant pas de toute la législation sociale.

M . Antoine Gissinger, rapporteur . Non ! Une main-d'oeuvre qui
sache travailler !.

M. Louis Mexandeau . L'article 2 bis nouveau aggrave encore
la situation — contredisez-moi si je me trompe, monsieur le
secrétaire d'Etat — en reprenant l'amendement esclavagiste de
M. Morellon . Désormais, il est autorisé de faire travailler les
adolescents la nuit . Car à cinq heures du matin, c'est bien du
travail de nuit !

Ainsi, peu à peu, on étend le champ des dérogations et l'on
affaiblit considérablement les dispositions du code du travail qui
interdisent le travail de nuit : hier, pour la restauration, aujour-
d ' hui pour la boulangerie.

Nous serons vraisemblablement saisis, avant la fin de la légis-
lature, d'autres projets qui . sous prétexte (le . remédier à la
situation de l'emploi ou d'assurer, comme l'affirmait suavement
M . Morellon, une s meilleure pédagogie », aggraveront encore
l'exploitation de jeunes gens issus de milieux modestes et qui
n'auront pas eu la possibilité de suivre une scolarité normale.

M . Emmanuel Hamel . Ce sont des métiers durs, il faut consentir
un effort !

M . Louis Mexandeau . C'est pour nous une raison supplémen-
taire de voter contre ce projet régressif.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Vous ne faites donc pas
confiance aux inspecteurs du travail ?

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de- loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amen-
dement adopté par l'Assemblée.

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

— 13 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
s& nce publique:

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire,
du projet de loi instituant une dotation globale de fonctionne-
ment versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains
de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs
locaux pour 1979 ;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi modifiant certaines dispositions . relatives à la
Cour de cassation ;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi organique modifiant l'ordonnance n" 58-1270 du
22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au
statut de la magistrature ;

Navettes diverses.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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