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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 27 AVRIL 1979

PRESIDENCE DE M. JACQUES-ANTOINE GAU,

vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

sans débat.

Je rappelle à l'Assemblée qu'aux termes de l'article 136 du
règlement, l'auteur dispose de deux minutes pour exposer
sommairement sa question . Après la réponse du ministre, il
reprend la parole pour cinq minutes au plus.

SOUTIEN A L'ARTISANAT

M . le présidant . La parole est à M. Royer pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Jean Royer . Monsieur le ministre du commerce et de
l'artisanat, si j'interviens ce matin avec vigueur, c 'est pour
qu'une politique audacieuse de l'artisanat, dans la voie de
laquelle vous vous êtes engagé, vienne compléter la loi d'orien•
tation votée en 1973.

Une telle politique pourrait permettre à la France, d ' une
part, de mieux aménager son terriioire grâce à la création ou à
l'extension d'entreprises artisanales, d'autre part, de lutter effi-
cacement contre le chômage car c'est dans les petites ou
moyennes cellules économiques d'activités diverses, industrielles,
de services ou à caractère agircole et rural que s'organisera
sur le terrain la lutte pour créer des emplois.

Je souhaite, en premier lieu, que l'accent soit mis avec
vigueur sur la qualification de' l'artisan qui s'installera, non
seulement pour assurer une meilleure garantie aux consomma•
teurs, mais aussi pour lui offrir toute la crédibilité nécessaire
auprès des banques on des organismes financiers en général.

En 'deuxième lieu, il conviendrait de relever à cinquante
le nombre des ouvriers ou des employés de l'entreprise arti•
sanale, à l'instar de ce qui se fait en Alsace ou en Allemagne

'depuis de nombreuses années.

En troisième lieu, il faut mettre l'accent sur l'efficacité des
moyens financiers. J'insisterai tout à l'heure sur la nécessité
d'un meilleur déploiement des fonds du F .D.E . S. qui doivent
être mis directement à la disposition des artisans, et d'un plus

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Royer observe qu'après avoir bénéficié de l'application de

la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat de 1973 et des
mesures administratives, sociales et fiscales qui en ont complété
les effets depuis cette date, l'artisanat peut devenir le meilleur
instrument d'une politique de création d'emplois et d'un aménage-
ment vraiment décentralisé du territoire.

s M. Royer demande à M. le ministre du commerce et de
l'artisanat :

a — s'il a l'intention de promouvoir une telle politique ;
a — s'il a l'intention de subordonner l'inscription de l'artisan

sur le registre des métiers à la preuve de sa qualification
technique;

« — s'il est décidé à modifier le cadre juridique du statut de
l'entreprise et, en particulier, à porter à cinquante son effectif
maximal ;

a — s'il envisage la simplification et la décentralisation du
financement des implantations et des investissements dans l'arti-
sanat ;

a — s'il est disposé à engager un véritable développement des
sociétés de caution mutuelle ;

a — s'il a l'intention de complétée le dispositif des prestations
sociales en faveur de l'artisan sans oublier de définir les droits
de son épouse;

a — s'il a prévu d'alléger réellement l'ensemble des charges
sociales et d'aboutir à un fonctionnement vraiment efficace des
centres comptables agréés . s

grand développement des sociétés de caution mutuelle qui, par
le jeu de la solidarité professionnelle, permettraient de diminuer
le risque des banquiers et par conséquent le taux de l ' argent.

Il conviendrait, enfin, de revoir et de compléter le dispositif
de protection sociale de l'entreprise artisanale.

Tel est, monsieur le ministre, l' essentiel de ce que je vou-
drais entendre traiter aujourd'hui par le Gouvernement . D ' avance
je vous en remercie.

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . Jacques Barrot, ministre du commerce et de l'artisanat.
Monsieur Royer, je vous remercie de m'avoir posé cette question
orale qui me donne l'occasion de faire le point sur les actions
entreprises pour moderniser l'artisanat . Elle est d 'autant plus
opportune qu'ont été réunis hier pour la première fois les
groupes de travail qui seront chargés de réfléchir sur une
nouvelle étape dans . la voie du développement de l'artisanat.

La loi d'orientation du commerce et de l 'artisanat — la loi
Royer, comme l'appellent avec reconnaissance et affection les
commerçants et les artisans auxquels vous avez rendu l'espoir
et surtout, ce qui est essentiel, la confiance en eux . ..

M. Philippe Séguin . Absolument !

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. . . . a permis de
faire un pas décilif pour intégrer pleinement les commerçants
et artisans dans la communauté nationale.

Vous avez ainsi associé votre nom à l'indispensable remise
en marche du commerce et de l'artisanat . Depuis 1973, l'action a
largement avancé dans les directions que vous aviez tracées, si
bien qu'aujourd'hui — vous l'avez souligné dans votre question —
l'artisanat peut apporter une contribution importante à la
création d'emplois . Il peut conquérir de nouveaux marchés et
se placer à la pointe de l'effort de développement de notre
économie.

Le conseil des ministres du 14 mars 1979 'm'a confié la
préparation, en étroite liaison avec les organisations profession-
neiles intéressées, d'une charte de développement de l'artisanat.
Vos observations et vos suggestions, monsieur Royer, s'inté-
greront parfaitement dans la réflexion qui doit aboutir avant
la fin de l'année, à la mise au point de cette charte.
Les trois idées que vous avez mises en avant me paraissent
devoir y figurer en priorité : le progrès social et fiscal, l'évo-
lution du statut juridique de l'entreprise artisanale et l'amélio-
ration des moyens financiers mis à sa disposition.

Vous avez d'abord fait allusion à l'harmonisation sociale et
fiscale que la loi d'orientation a en quelque sorte déclenchée
et qui a connu, depuis lors, de gros progrès.

En matière fiscale, le développement des centres de gestion
agréés est très important. Au 1°' janvier 1979, 130 centres
accueillaient 130 000 commerçants et artisans . En outre, depuis
le 23 janvier dernier, les centres, sous réserve d'une habilitation
spéciale, peuvent tenir la comptabilité de leurs membres, sans
obligation d'un visa comptable. Cette possibilité est toutefois
réservée aux contribuables qui relèvent du régime d'imposition
forfaitaire, lorsqu'ils optent pour le régime réel simplifié . Le
coût d'adhésion aux centres de gestion s'en trouve ainsi réduit
et le monde artisanal bénéficie de facilités qui étaient déjà
connues du monde agricole.

L'harmonisation sociale a beaucoup progressé . Elle est assurée
pour les régimes vieillesse et d'allocations familiales. En matière
d'assurance maladie, nous avons, grâce à la loi d'orientation,
accompli des progrès substantiels . On peut dire que le commer-
çant et l'artisan sont désormais à l' abri des risques les plus
graves . Mais il faut maintenant étudier avec les responsables
de la caisse nationale d'assurance maladie — la Canam —
les différences qui subsistent avec le régime général, notamment,
en matière de gros risques, les honoraires médicaux en cas de
maladie longue et coûteuse, et le petit risque.

Pour ma part, je serais aussi tenté de mettre en avant le
problème de l'incapacité temporaire de l'artisan, laquelle n'ouvre
actuellement droit à aucune prestation et laisse quelquefois des
familles très désemparées. Si nous avons tout dernièrement
amélioré le régime d'invalidité, il reste sûrement quelque chose
à faire sur ce point .
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Autrement (lit . Il faut valoriser la qualification, même si nous
n'entendons pas en faire, du moins clans sa forme la plus
poussée, la condition sine qua non de l'installation. Dans l'esprit
de ce que vous souhaitez, les arrêtés relatifs aux nouveaux
prêts aux artisans prévoient un stage d ' initiation à la gestion,
même court, avant l'installation.

I'eut-être plusieurs degrés (le qualification doivent-ils être
prévus . Il appartient maintenant aux professionnels de nous
faire part de leurs obse rvations . Sur le fond du débat, je par-
tage très largement votre approche. J'ajoute que, dès que le
plan de qualification sera arrêté, il faucha donner à tous les
artisans, même à ceux qui sont déjà installés, de véritables
moyens (le perfectionnement . Il ne faudrait pas poser des exi-
gences de qualification à l'installation sans assurer aux artisans
les moyens de se qualifier s'ils le souhaitent.

Voilà quelques pistes pour améliorer la qualification (les arti-
sans clans les prochaines années. Cette question constituera sûre-
ment un des volets importants de la charte de développement
de l'artisanat.

Vous avez soulevé aussi le problème de la limite dimension-
nelle des entreprises du secteur des métiers. Là aussi, je par-
tage votre volonté et j'approuve votre objectif : il faut faciliter
une croissance régulière et progressive de l'entreprise et nous
devons veiller à adoucir les obstacles juridiques, administratifs
ou financiers à cette croissance.

Le décret du 21 décembre 1976 a fait passer de cinq à dix
salariés la limite (les efi:ctifs (les entreprises artisanales. Au
demeurant, celte limite ne cm:el a m:: pas vraiment l'obstacle prin-
cipal au développement — l'apparition, au seuil (les dix salariés,
de contributions financières obligatoires semble à cet égard
plus importante — mais elle crée un problème pour l'artisanat
clans son ensemble qui voit lui échapper les éléments les plus
dynamiques.

Au demeurant, les avis des artisans sur la limite dimension-
nelle du secteur des métiers divergent. Certains jugent fonda-
mental de respecter la personnalité de la petite . entreprise en
ne touchant pas à la réglementation actuelle . D'autres pensent
qu'une élévation du seul' renfor cerait le potentiel humain de
l'artisanat et permettrais des transitions plus faciles vers la
petite et moyenne industrie.

Je veillerai particulièrement à ce que le groupe de travail
étudie à fond ce problème pour que, le moment venu, ses conclu-
sions puissent être discutées par la représentation nationale, soit
devant votre commission compétente, soit devant l'Assemblée
nationale elle-même.

J'en viens aux questions financières, dernier volet de ma
réponse, dont je vous prie d'excuser la longueu r , le sujet étant
suffisamment important pour mériter quelques précisions.

La réforme du crédit à l'artisanat, commencée à la fin de
l'année 1978, est maintenant totalement en place . Les artisans
peuvent bénéficier d'un régime cle prëts unique, à des conditions
claires et connues à l'avance . Pour les jeunes artisans, il s'agit
de prêts à 6 p . 100 jusqu'à 80 000 francs et 7,50 p . 100 jusqu'à
200000 francs . Pour les artisans déjà installés, il s'agit de prêts
à 9,50 p . 100 clans la limite d'un plafond (le 250 000 francs,
auxquels s'ajoutent 50000 francs par emploi créé.

Fait nouveau, les banques populaires et le Crédit agricole
distribuent désormais les mêmes prêts . Le Crédit agricole petit
prêter à l'ensemble des artisans ruraux alors qu'il devait aupa-
ravant se limiter à ceux dont l'activité était liée à l'agriculture.

Parallèlement, les enveloppes de prêts ont été notablement
accrues : les banques populaires disposeront de 2,1 milliards
de francs de prêts à taux préférentiel en 1979 et le Crédit agri-
cole de 1,42 milliard (le francs . ce qui correspond à l'installation
et au développement de près de 40 000 entreprises, dont 13 000
jeunes artisans.

A cet égard, les possibilités bancaires, dont il faudra vérifier
tout au long de l'année qu'elles suffisent bien à satisfaire les
demandes, sont substantiellement majorées.

Unicité des prêts, simplicité et efficacité pour l'usager, tels
sont les objectifs de notre dispositif en matière de crédit. Paral-
lèlement, nous devon, faciliter l'octroi des prête pour l'artisan
qui s'installe ou se développe. Or celui-ci ne dispose bien évi-
demment pas des garanties que peut offrir la grande entreprise.
La caution mutuelle permet de compenser ce handicap. Vous
avez raison de souligner que la tâche essentielle doit être d 'amé-
liorer ces dispositifs de caution mutuelle.
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Mais il faut, pour l'ensemble des régimes maladie, que les
intéressés précisent leurs priorités et choisissent, parmi ces
amélio rations, celles qu'ils mettent au premier rang . Vous savez
mieux que personne, monsieur Rayer, qu'il importe de
mesurer les progrès qui restent à faire avec l'augmentation des
cotisations qu'ils ne manqueraient pas (Vent rainer . Cette augmen-
tation ne doit pas être trop lourde et accabler les entreprises
artisanales.

Je précise d'ailleurs que la maitrise (les dépenses de santé est
particulièrement cruciale clans ce domaine . Nous avons enre-
gistré une croissance de ces dépenses de l'ordre (le 20 p . 100
l'année dernière dans le régime des travailleurs non salariés non
agricoles : il est évident que ce rythme de croissance ne doit pas
se poursuivre trop longtemps sous peine de mettre en cause
l'équilibre général et de compromettre ces nouveaux progrès
que je souhaite, avec vous, voir réaliser par le régime vies
commerçants et des artisans.

Vous m'avez rappelé à plusieurs reprises — comme d'autres
membres de l'Assemblée — l'importance que vous attachiez au
statut (les femmes de commerçants et d'artisans. Des progrès
ont été accomplis à cet égard, et d'abord sur le plan juridique,
puisque les femmes de commerçants pourro4c être électrices
et éligibles aux organismes consulaires du commerce à la fin
de l'année.

Quant à l'artisanat, nous avons engagé des pourparlers afin
de déterminer les conditions dans lesquelles les épouses d'arti-
sans seront associées aux chambres de métiers . Sur le plan
social, les femmes d'artisans souhaitent bénéficier des prestations
en cas de maternité afin (le pouvoir se faire remplacer et veulent
faire valoir leurs droits en matière (le vieillesse.

Sur ces deux points, j'ai constitué des dossiers et j'attends
qu'un comité interministériel se réunisse pou r arrêter avec
Mme Veil, qui est le tuteur direct (le ce régime, des décisions
sur lesquelles je ne manquerai pas de vous consulter.

Le deuxième point sur lequel vous avez mis l'accent a trait
à la situation juridique des entreprises artisanales et du secteur
des métiers . Je retiens deux aspects de votre question :
l'obligation de qualification d'abord, la dimension (les entreprises
artisanales ensuite.

S'agissant de la qualification, il est essentiel (le veiller à ne
pas introduire, par ce biais, une espèce de co rporatisme qui serait
contraire à l'esprit de votre question et à votre volonté de
favoriser la création d'en – '.ois. D'ailleurs, nos voisins allemands
ont dit récemment, à la 6, :. . :ance de la Commission de Bruxelles,
adoucir un système qui était par trop malthusien. Il faut aussi
éviter d'introduire, par l'obligation de qualification, une sélection
par les diplômes dans un secteur où, jusqu'à présent, ils ne
sont pas la condition d'une promotion personnelle et profes-
sionnelle.

En revanche, je reconnais volontiers que la solution pleine-
ment libérale n'est pas aujourd'hui satisfaisante. Elle est une
des causes de la s mortalité infantile a très élevée des entreprises
artisanales . Ces disparitions prématurées d'entreprises sont la
source d'échecs personnels qui coûtent cher sur le plan financier,
social et humain. Par ailleurs, l'absence de qualification entraîne
un désordre indéniable, au détriment des artisans d'abord, du
fait de certains prix aberrants, de leurs clients ensuite, qui ne
peuvent pas être certains de la qualité des prestations fournies.

J'ajoute, rejoignant ce que vous avez dit tout à l'heure,
qu'une insuffisante qualification du chef d'entreprise entraîne
inévitablement la suspicion des banquiers et constitue, sur la voie
du développement, un handicap majeur. Ce qui a permis à
l'artisanat allemand de se développer, c'est que le chef d'entre-
prise pouvait, par principe, être considéré comme compétent et
familier de la gestion, et donc apte à développer son entreprise.
Vous avez donc tout à fait raison lorsque vous insistez sur
la nécessité de trouver les voies et moyens pour améliorer la
qualification de ceux qui s'installent.

Quelques idées ont déjà été soumises au groupe de travail
qui est chargé de réfléchir sur cette question . L'accès à la
qualification doit pouvoir passer par plusieurs voies — diplôme,
certes, mais aussi stages de formation continue, et pratique
(lu métier comme compagnon . La qualification doit pouvoir être
acquise — pourquoi pas? — dès le niveau de compagnon ; elle
doit porter à la fois sur la technique et sur la gestion . L'artisan
qualifié doit bénéficier d'avantages particuliers : possibilité de
prendre des apprentis . accès plus facile aux marchés publics, faci-
lités pour obtenir primes et crédits .



3262

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

Plusieurs études ont été réalisées ou sont en cours sur cette
question . M . Sarrazin a réuni un groupe de travail à la demande
du secrétariat d'Etat à la petite et moyenne industrie . Le dépôt
de son rapport est imminent . Quant à l'étude relative à l'entre-
prise personnelle à responsabilité limitée, elle débouche, elle
aussi, sur des problèmes de caution mutuelle.

J'attends les résultats de ces travaux pour juger comment
les adapter à l'artisanat. Je compte or_t aniser ensuite, avec les
banquiers de l'artisanat et les artisans, une table rende sur la
caution mutuelle . A cet égard, vos suggestions et vos idées,
monsieur Royer, seront les bienvenues car il faut mainte
manu travailler concrètement . Il est temps d'avancer clans ce
domaine.

Il est bien évident que ces actions pour rendre plus faciles
les relations entre la petite entreprise et son banquier seront
d'autant plus efficaces que le système bancaire français se rap-
prochera de l'usager . C'est le sens profond de la mission confiée
a M. Mayotte par M . le Premier ministre . J'attends beaucoup,
pour ma part, de l'exploitation de ce rapport.

Vous le voyez, le mouvement que vous avez déclenché en 1973
ne s'est pas arrêté . L'artisanat progresse . Malgré les difficultés,
il a accru l'année dernière ses effectifs.

Les artisans devront maintenant travailler dans un nouveau
contexte où la liberté et la responsabilité remplaceront la
contrainte administrative et d'une certaine manière exigeront
une plus grande rigueur dans ta gestion.

Les artisans peuvent réussir cette adaptation à condition que
nous produisions un rigoureux effort de formation à tous les
niveaux . Les stages d'initiation à la gestion doivent se multiplier,
la formation continue doit devenir une priorité.

Ainsi nos artisans, s'ils sont bons gestionnaires, qualifiés sur
le plan technique et au courant de l'évolution des technologies
dans leur métier . pourront développer leurs entreprises et saisir
de nouveaux marchés . Je crois à un artisanat français de pointe,
qui pourra rivaliser avec succès avec les autres formes d'entre-
prises.

C'est pourquoi votre question, qui s'intègre dans une préoccu-
pation nationale de création d'emplois, de développements de
notre potentiel économique, est pleinement d'actualité.

C'est pourquoi je souhaite personnellement que l'année 1979
permette de faire franchir un nouveau pas à l'artisanat qui,
je le constate tous les jours, a été véritablement conforté par
l'action que vous avez menée personnellement. Cet artisanat
est maintenant mûr pour apporter à l'économie de notre pays le
regain d'activité dont elle a besoin pour donner du travail, notam-
ment à nos jeunes.

Je vous remercie donc de m'avoir posé cette question . J'espère
que ma réponse, inspirée par la volonté de poursuivre le dialo-
gue, vous aura fourni les éclaircissements que vous souhaitiez
sur ce qui a été fait et surtout sur ce que nous voulons faire au
cours de l'année.

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

M. Jean Royer. Je vous remercie, monsieur le ministre. pour
cette mise au point précise et claire . Elle contribuera à mieux
faire t:unnaitre votre politique dans le pays.

Je voudrais insister sur quelques points particuliers, dans les
cinq minutes qui me sont imparties par le règlement.

Premier point : la qualification . il est bien vrai qu 'il ne faut
rien compliquer ni pratiquer une politique malthusienne ou
corporatiste. J'estime toutefois qu'il faudrait exiger d'un candidat
à l'artisanat qu'il ait été salarié pendant cinq années au moins,
comme ouvrier professionnel de deuxième ou troisième caté-
gorie, qu'il possède un diplôme, comme le C .A .P . ou le B .E .T.
et qu'il ait effectué — vous avez insisté sur ce point — un stage
significatif de gestionnaire. Je ne doute pas que ces conditions
puissent être accentuées par les syndicats et les chambres de
métiers dans le cadre de la charte que vous préparez.

Deuxième point : la fixation à cinquante de l'effectit maxi-
mum des ouvriers du secteur des métiers pouvant travailler
autour de leur patron et de sa famille permettr ait de déter-
miner la capacité de production la plus large possible compa-
tible avec le statut juridique de l 'artisanat, sans passer au
statut juridique de l'entrepreneur. Il conviendrait, cependant,
et vous avez évoqué ce problème dans votre chapitre social, de
réexaminer le mode de prélèvement des charges sociales sur
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l'artisanat et, plus largement, sur les industries de main-d'oeuvre.
Au demeurant, les charges qui pèsent sur l'entreprise devraient
être allégées grâce à l'aduption de nouveaux critères — en par-
ticulier la valeur ajoutée -- qui prendraient en compte les
frais d'investissement et ceux cle main-d'oeuvre.

L'Alsace et l'Allemagne tédérale ont adopté une telle formule.
Dans ce dernier pays, les entreprises de 500 salariés sont d'ail-
leurs considérées comme artisanales. Sans doute convient-il
de ne pas tomber clans cet extrême, qui déplairait probable-
ment aux milieux professionnels francs :s . C'est pourquoi j'estime
que le seuil de cinquante salariés permettrait de créer des
entreprises économiquement intéressantes dans le tissu urbain
et rural, sans por ter atteinte à la spécificité et à tout ce qui fait
la vigueur de l'artisanat.

Troisième point : les moyens de financement.

L'Etat, on le sait, aide directement les jeunes artisans à
s'installer, en leur accordant des primes et des prêts . Votre
charte devrait aller plus loin.

Il faudrait, d'abor d, clarifier la procédure d'octroi des prêts.
Ainsi, ceux qui sont acco rdés par le Trésor, par le canal du
F.D.E .S ., devraient être directement octroyés à l'artisanat aux
guichets des trésoreries générales. Je m'étais déjà ouvert de
ce problème auprès des responsables des banques populaires
lorsque j'assumais la responsabilité du ministère de l'artisanat.
Je ne vois toujours pas pourquoi les prêts du Trésor aux
artisans transitent par les banques.

Il conviendrait donc de bien distinguer les prêts d'Etat des
prêts bancaires . Pourquoi l'Etat n'accorderait-il pas directement
las prêts à l'investissement, à des taux très faibles et intéressants,
ive prêts de trésorerie ou les prêts complémentaires à l'investis-
sentent étant accor dés par les banques? Les sociétés de caution
mutuelle, par la présélection des artisans qu'elles effectuent
et grâce au système de solidarité qui les protège, diminuent le
risque des banquiers. Ceux-ci devraient, à leur tour, diminuer
d'un . voire de deux points . les taux des prêts d'investissement
complémentaire ou les prêts de trésorerie . En agissant ainsi,
vous rendriez un immense service à l'artisanat.

En 1977, sur les 35000 prêts annoncés . 26600 seulement ont
été mobilisés effectivement par l'intermédiaire des banques.

J ' insiste sur ce point et je vous fais une proposition, qui
va peut-être quelque peu vous surprendre et même vous
ennuyer : j'ai l'intention de déposer une proposition de loi,
avec quelques-uns de mes -collègues, tendant à une modification
fondamentale du système des sociétés de caution mutuelle orga-
nisé par la loi de 1917 . Je vous en enverrai un exemplaire . Je
suis prêt à la défendre dès maintenant devant l'Assemblée.

Enfin, pourquoi ne pas vous inspirer de la tactique bancaire
qui est pratiquée aux Etats-Unis et qui consiste à prêter sur
stock? Ainsi, une entreprise artisanale qui peut être gênée
provisoirement dans sa trésorerie ne péricliterait-elle pas si
tout ce qu'elle a accumulé comme biens de réserve pour son
travail futur pouvait servir à gager des prêts. Le prêt sur stock
a permis de développer considérablement les petites et moyennes
entreprises aux Etats-Unis. Je ne comprends pas pourquoi, en
France . le système bancaire ne le pratique pas.

Quatrième point : le domaine social. Pensez aux retraités de
l'artisanat qui paient toujours leur cotisation maladie! Il y en a
encore 70 000 à 80 000 . Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec
votre collègue Mme Veil, qui n'a pas voulu appliquer totale-
ment la loi de 1973. sans doute pour des raisons financières;
je vous engage donc à reprendre le dialogue avec elle et à faire
er. sorte qu'on apure ce contentieux et qu'on en termine avec
cette harmonisation entre le statut des indépendants et celui
des t ravailleurs salariés.

M. Loic Bouvard et M. François Grussenmeyer . Très bien 1

M. Jean Royer . Cela dit. vous avez raison de demander à la
Canant de faire un choix entre le petit risque et les risques
importants en matière de couverture sociale.

Pensez aussi aux épouses d'artisans . Je souhaite que votre
charte leur donne sur les plans familial, économique et social,
ce que requiert la justice humaine.

Enfin, je tiens à vous remercier de tout ce que vous faites
pour l'artisanat. Je vous souhaite bon courage pour préparer
votre charte. Je suis à votre disposition pour vous aider, comme
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j'ai servi l'Etat . Si, de surcroît, vous pouviez vous intéresser
à ma proposition de loi sur les sociétés de caution mutuelle,
j'en serais très heureux. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

RECOURS OBLIGATOIRE AUX ARCHITECTES

M. le président . La parole est à M. Grussenmeyer, pour expo-
ser sommairement sa question (1).

M. François Grussenmeyer. Mesdames, messieu .s, clans ma
question posée à M . le ministre de l'environnement et du cadre
de vie, je rappelle que, le 17 novembre 1977, à l'occasion de
la discussion du budget du logement, j'avais réclamé une nou-
velle définition de la surface plancher hors oeuvre brute, actuel-
lement fixée à 250 mètres carrés, seuil à partir duquel le
recours à un architecte ou à un technicien agréé est obligatoire.

Ne voyant rien venir, j'ai reposé la question le 26 avril 1978
et, une nouvelle fois, deux mois plus tard . M. le ministre de
l'environnement et de la qualité de la vie m ' a répondu que,
à l'expérience, effectivement, il était apparu que s la détermi-
nation du seuil de 250 mètres carrés, surface de plancher hors
oeuvre, selon sa définition, introduisait des distor sions suivant
les types d'architecture et les régions s et que la définition
nouvelle envisagée devait être unique, plus claire technique-
ment et susceptible de réduire les disparités ou les distorsions
entre les régions.

Malheureusement, aucune disposition n ' est à ce jour inter-
venue . C'est la raison pour laquelle je repose aujourd'hui cette
question au Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . Jacques Barrot, ministre dit commerce et de l' artisanat.
M. Grussenmeyer me pardonnera de représenter M . ie ministre
de l'environnement et du cadre de vie. Il sait que le sujet qu'il
a exposé devant l'Assemblée ne me laisse pas indifférent, car '
j'ai maintes fois eu l'occasion, lorsque j'étais secrétaire d'Etat
au logement, de débattre avec lui de ce problème.

Je vais donc donner lecture de la réponse qu'a préparée
le ministre de l 'environnement et du cadre de vie, laquelle-
satisfera, je pense, à ses préoccupations.

Comme le ministre de l'environnement et du cadre de vie
l'a déclaré tout récemment aux professionnels concernés, une
décision concernant le seuil de recours obligatoire à l'architecte
va pouvoir maintenant intervenir.

Il est exact qu'il y a un an déjà, il avait été indiqué que
l'on envisageait d'abandonner la référence à la surface hors

(D Cette question est ainsi rédigée :
s M. Grussenmeyer rappelle à M. le ministre de l'environnement

et du cadre de vie que le 17 novembre 1977, à l'occasion de la
discussion du budget du logement, il était intervenu pour réclamer
une nouvelle définition de la surface de plancher hors oeuvre brute,
actuellement fixée à 250 mètres carrés, seuil à partir duquel le
recours à un architecte est obligatoire.

« A cette intervention, il avait été répondu que le problème
était à l'étude avec les professionnels intéressés afin d'aboutir à
une nouvelle définition de ce seuil . Le 4 février 1978, l 'auteur de
la présente question déposait une question écrite afin d'accélérer
la publication de la circulaire modificative annoncée.

« Enfin, au cours d'une séance de questions au Gouvernement,
le 26 avril 1978, il demandait quand seraient publiés les textes
modificatifs envisagés par le précedent ministre de l'environnement.

« En réponse à cette question au Gouvernement, il était dit
qu ' à l'expérience, effectivement, il était apparu que la « détermi-
nation du seuil de 250 mètres carrés, surface de plancher hors
œuvre, selon sa définition, introduisait des distorsions suivant les
types d'architecture et les régions », que la définition nouvelle
envisagée devait être unique, plus claire techniquement et suscep-
tible de réduire les disparités ou les distorsions entre les régions.

s Les études étant terminées, le Gouvernement devait prendre
des dispositions « tendant non seulement à une simplification
des procédures d'obtention des permis de construire, mais encore
à l ' allégement des charges des usagers s.

« Presque un an s'étant écoulé depuis cette réponse . M . Grussen-
meyer demande à M. le ministre comment ce problème a évolué.

« Il lui parait indispensable qu'une solution intervienne mainte .
nant dans les délais les plus courts possibles . »

oeuvre brute retenue dans le décret du 17 juillet 1977, pour y
substituer une référence à la surface hors oeuvre nette . Ce
concept présente un double avantage.

D'abord, il supprimera les distorsions existant entre les
régions et les me-les (le construction, car la nouvelle définition
en surface hors rouvre nette s'obtient par soustraction de la
surface hor s oeuvre brute de divers éléments tels que combles
et sous-sols non aménageables, terrasses, loggias, balcons, places
de stationnement.

Il aura ensuite l'avantage d'unifier la définition des surfaces
à utiliser, car cette définition de la surface hors oeuvre nette,
qui figure à l'article R. 112-2 du code (le l'urbanisme, est celle
qui est retenue pour le calcul du coefficient d'occnuation du
sol et pour celui de l'assiette de la taxe locale d'équipement,
de la taxe départementale d'espaces verts et du versement lié
au dépassement du plafond légal de densité . Cela devrait se
traduire par une simplification simultanée de la tâche des
usagers et des services administratifs.

Il a fallu consulter, bien sûr, les diverses professions inté-
ressées sur la nouvelle surface de référence et aussi définir
les termes du choix d'un nouveau seuil.

Cette phase de travail qui était indispensable pour éclairer
pleinement la décision du Gouvernement dans ce domaine délicat
ne pouvait que prendre du temps.

Il a fallu comparer, avec les professionnels intéressés et avec
les responsables des services instructeurs des permis de
construire, les avantages et inconvénients respectifs du recours
à la surface hors oeuvre nette ou à la surface habitable à laquelle
il avait été également envisagé de faire appel sur la suggestion
des professionnels . Le choix de la surface hors oeuvre nette peut
être aujourd'hui nettement confirmé.

Quant au seuil lui-même, les enquêtes précédentes menées
par sondages dans certains départements se sont révélées insuffi-
santes.

Le ministre de l ' environnement et du cadre de vie a donc
lancé en février 1979 une enquéte portant sur les surfaces
hors oeuvre brute et nette des maisons individuelles dans
l'ensemble des départements.

C'est un travail considérable, mais qui est de nature à fournir
une base objective aux décisions. Les résultats sont à ce jour
dépouillés pour une quinzaine de départements très divers. Ils
permettent déjà de se faire une première idée.

Le dépouillement complet permettra de tirer des conclusions
définitives avant l'été et de publier pour cette échéance le
décret en Conseil d 'Etat fixant le seuil en surface hors oeuvre
nette.

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

M . François Grussenmeyer. En raison même du combat que
nous avons déjà mené pour le logement, je suis heureux que
vous m'apportiez vous-même cette réponse, monsieur le ministre.
Je vous en remercie.

Néanmoins, tant de réponses m'ont déjà été faites que je
demeure encore un peu sceptique quant au règlement de ce
problème: C ' est pourquoi je me permets d'insister une nouvelle
fois.

Un nouveau mode de calcul a donc été défini qui semble
fort bien convenir puisqu'il élimine les distorsions qui existaient
entre les différentes régions . On sait que, dans une région
comme celle que je représente, en application des dispositions
en vigueur, on ne peut pratiquement construire, sans architecte,
qu'un immeuble d'une surface de 83 mètres carrés un tiers
puisque le triple de cette surface correspond au fameux seuil
de 250 mètres carrés . Or, en Alsace, les constructions comportent
obligatoirement une cave, un rez-de-chaussée et des combles . Cet
inconvénient majeur a été ressenti surtout par des petits
constructeurs — ouvriers, petits fonctionnaires — qui n'ont pas
toujours les moyens de recourir à un architecte.

En conclusion, qu'il me soit permis de souhaiter de ne plus
être clans l'obligation, représentant du peuple que je suis depuis
vingt ans, de revenir une quatrième fois à la charge, comme
l'ont fait jadis les cuirassiers de Reichshoffen, ville dont j ' ai
l 'honneur d'être le maire . (Sourires.)
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« PLAN VOSGES »

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Philippe Séguin . Ma question, relevant de plusieurs minis-
tères, est adressée à M . le Premier ministre, mais je remercie
M. le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement
de bien vouloir être le porte-parole de celui-ci.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais qu'au nom du
Gouvernement vous fassiez officiellement le point sur l'appli-
cation des diverses mesures arrétées par les pouvoirs publics
dans le cadre du programme de rénovation de l'économie vos-
gienne, communément désigné sous le vocable de a Plan Vosges s
et rendu public en août dernier.

Je souhaiterais notamment connaître avec précision l'état
d'engagement des investissements de l'Etat et le niveau d'utili-
sation des crédits de l'Etat prévus pour 1978 et 1979 afin de
renforcer les infrastructures, (le conforter les activités écono-
miques du département, de donner aux Vosges les moyens de
leur développement industriel et, enfin, de créer des activités
nouvelles.

Cette curiosité paraît d'autant moins illégitime, monsieur le
secrétaire d'Etat, que nous ai ens été les témoins d'efforts consi-
dérables, d'une véritable mobilisation des administrations régio-
nales et départementales pour assurer la réussite de ce plan.

Enfin, pouvez-vous m'indiquer la nature des moyens mis en
oeuvre pour réaliser le principe de la priorité de réembauche
reconnue aux salariés licenciés de l'ex-groupe Boussac et me
préciser, clans cette perspective, les modalités d'application, dans
le département des Vosges, des projc's relatifs à la création
d'emplois d'utilité collective et au recrt'ement de prospecteurs-
placiers par l'Agence nationale pour l'en plot ?

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Séguin, la
question que vous avez posée, et qui vous préoccupe au premier
chef, porte sur l'application des mesures du a Plan Vosges »,
annoncé par le Premier ministre le 15 mars 1978 et adopté
par le Gouvernement au mois d'avril de la même année.

Je tiens d'abord à rappeler que ce « Plan Vosges » a été
élaboré par le Gouvernement en étroite concertation avec les
élus locaux et que nombre de propositions émises par ceux-ci
ont été retenues.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Séguin demande à M. le Premier ministre de bien vouloir

faire le point de l ' application des diverses mesures arrêtées par
les pouvoirs publics dans le cadre du programme d . rénovation
de l'économie vosgienne, communément désigné sous le vocable
de « Plan Vosges » et rendu public en août 1978.

e Il souhaiterait notamment connaître, avec précision, l 'état
d'engagement des investissements de l'Etat et le niveau d 'utilisa-
tion dei crédits de l 'Etat prévus pour 1978 et 1979 afin de :

a — renforcer les infrastructures (modernisation des infrastruc-
tures routières, aménagement de sept zones industrielles, humani-
sation de l ' hôpital de Gérardmer, acquisition et amélioration de
500 logements, réhabilitation de 500 logements. . .) ;

« — renforcer les activités économiques du département et don-
ner aux Vosges les moyens de leur développement industriel
(subventions et aides au secteur téetile pour améliorer sa compé-
titivité, mise en place d 'une s filière Bois », promotion de l 'arti-
sanat et du tourisme, incitation à la création d 'emplois de conver-
sion, développement de la formation professionnelle : s ' agissant
de cette dernière, il lui rappelle que cinq opérations représentant
6,3 millions de francs devaient être réalisées dès 1978 . ..) ;

a — créer des activités nouvelles : l'annonce de certaines a déci-
sions fermes » laissait prévoir !a création de 1455 emplois (1030
par quatre nouvelles sociétés, 425 par des sociétés déjà implantées)
étant précisé qu 'il fallait ajouter à ce total 200 emplois saisonniers,
que d'autres dossiers correspondant à la création de 555 emplois
étaient en cours d'examen, que diverses négociations devaient
rapidement déboucher sur des projets précis de création, extension
ou reprise d 'établissements et qu'on pouvait attendre des effets
positifs du renforcement du dispositif des aides.

« M. Séguin demande enfin à M. le Premier ministre de lui
Indiquer la nature des moyens mis en oeuvre pour réaliser le
principe de la priorité de réembauche reconnue aux salariés licen-
ciés de l'ancien groupe Boussac et de lui préciser, dans cette
perspective, les modalités d' application dans les Vosges des projets
relatifs à la création d'emplois d'utilité collective et au recrute-
ment de prospecteurs-placiers par l'Agence nationale pour l'emploi . .

Je sais la part que vous avez prise dans la mise en place
de ce plan, tant par votre action de sensibilisation du Gouver-
nement que par vos suggestions de mesures concrètes, domaine
dans lequel non seulement l'élu local, niais aussi l'élu national
que vous êtes a un rôle irremplaçable. Ce rôle, vous l'avez joué.

Le programme de rénovation de l'économie des Vosges est
un plan d'ensemble aux volets multiples, et huit mois après
son adoption, je comprends fort bien votre désir de connaître
l'état d'avancement des différentes procédures d'engagement de
crédits ; et, pour nia part, il m'apparait également utile de faire
le point, d'une manière aussi complète que possible sur une
action exemplaire en faveur de votre département.

Je vous remercie donc de me donner l'occasion de dresser
un bilan devant le Parlement, au nom du Premier ministre,
qui a aussi la charge de l 'aménagement du territoire et du
Plan.

Ce bilan, bien sûr actuel, est provisoire, d ' autant qu'un cer-
tain nombre de mesures doivent encore entrer en vigueur
en 1979 ; mais il comporte déjà certains résultats positifs —
vous l'avez vous-méme indiqué — dans le secteur textile notam-
ment, et il nous montre une situation de l'emploi, certes tou-
jours fragile et qui exige une attention particulière de la
part des pouvoirs publics, niais qui a été sensiblement assainie.

Ce n ' est pas dire que nous devons nous satisfaire de ces
premiers résultats . Ceux-ci nous indiquent, en tout cas, que nous
sommes sur la bonne voie.

Le Gouvernement attache un grand prix à la réussite du s Plan
Vosges », car celui-ci revêt, par son importance, par la variété
des mesures envisagées, par la gravité de la situation économique
qu'il entend surmonter, un caractère exceptionnel, et, à bien des
égards, exemplaire.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que je ferai le point
de l'application des mesures env isagées en suivant le plan que
vous avez tracé vous-même, c'est-à-dire en examinant successive-
ment les trois axes d 'orientation principaux sur lesquels repose
le programme de rénovation de l'économie vosgienne : renforcer
les infrastructures au service du développement industriel ;
conforter les activités économiques des Vosges ; créer des acti-
vités nouvelles .

	

-

S'agissant du renforcement des infrastructures, je parlerai
en premier lieu des routes.

L'amélioration des communications routières prévue dans le
« Plan Vosges » concerne, à concurrence de 507 millions de
francs, l'aménagement des R . N. 57 et 59, le long des vallées
de la Moselle et de la Meurthe.

L'Etat participe pour les deux tiers à cette dépense, suit
318 millions de francs . D'une manière plus précise, il s'agit,
pour la période allant d.: 1978 à 1985, d'un aménagement complet
de la R . N . 57 de Nancy à Remiremont par Charmes et Epinal et
d'opérations significatives sur la R . N. 59, c'est-à-dire des dévia-
tions de Lunéville, de Saint-Blaise et d'Etival.

Les ouvertures d'autorisations de programme — il s'agit de
la part de l'Etat — pour 1978 et 1979 représentent 70 millions
de francs au total.

Indépendamment des crédits d'études dont la plupart des
opérations ont fait l'objet et concernant notamment les dévia-
tions d'Etival et d'Arche-Pouxeux, deux opérations ont été
engagées en totalité : la déviation de Saint-Blaise sur la R. N. 59
et la déviation d'Epinal, première section, sur la R. N. 57.

Par ailleurs, des travaux préliminaires seront lancés cette
année sur la déviation de Lunéville sur la R . N . 59.

En deuxième lieu, s' agissant des zones industrielles, la sub-
vention globale pour l'aménagement de zones industrielles a
été mise en place et les opérations de Cornimont et Saint-Dié—
Sainte-Marguerite — ont été engagées . La mise en oeuvre des
autres programmes de zones industrielles dépend des maîtres
d'ouvrages.

En troisième lieu, en ce qui concerne la santé, les travaux
prévus pour l'humanisation de l'hôpital de Gérardmer ont été
financés et réalisés.

Enfin, pour le logement, une seule demande portant sur
l'acquisition et l'amélioration de 72 logements a été jusqu'à
présent formulée . Elle a été étudiée et le ministre de l'envi-
ronnement et du cadre de vie vient d'accorder une dotation de
4 895 000 francs.
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Deuxième axe d'orientation : le renforcement des activités
économiques du département.

Pour ce qui concerne le textile, des aides spéciales en faveur
de ce secteur ont été mises en place . Plus d'une dizaine de dos-
siers sont actuellement à l'étude au ministère de l'industrie, et
certains ont déjà reçu un accord de la part du C. I . R . I . T . — le
centre interprofessionnel pour la rénovation des structures des
industries textiles . L'ensemble de ces dossiers représente plus de
150 millions de francs d'investissements de modernisation dans
les entreprises vosgiennes et l'aide proposée semble bien adaptée
à l'objectif de renforcement poursuivi.

Dans le secteur du bois, plusieurs prêts du fonds forestier
national ont été obtenus pour la modernisation de scieries . La
mise en oeuvre du reste du programme fait actuellement l'objet
de discussions approfondies avec les représentants locaux de la
profession.

Quant à l'artisanat, l'enveloppe spéciale de 4 millions de
francs de prêts du F. D . E . S . a été accordée, et elle est d'ores et
déjà répartie entre les entreprises candidates . En revanche,
l'aide de 1 million de francs pour des actions de recherche de
marchés et de développement de l'artisanat n'a pas encore été
mise en place, mais devrait l'être dans les prochaines semaines.

Dans le domaine du tourisme, une partie de l'aide au fonds
départemental d'hébergement touristique a été versée, soit 600 000
francs, ainsi que la subvention exceptionnelle de 300 000 francs
pour le camping-caravaning. L'action de promotion du therma-
lisme a été engagée. La mise en place d'une centrale de
réservation et (le vente est actuellement à l'étude.

Par ailleurs, le classement au taux maximum de la prime
de développement régional de l'ensemble du « bassin textile »
a été réalisé dès la publication du programme, de même que
l'extension des concours spéciaux au bénéfice des petites et
moyennes industries.

En ce qui concerne la formation professionnelle, je ferai le
point sur plusieurs opérations qui vous intéressent.

Pour l'équipement et la création des sections technologiques
aux lycées techniques de Saint-Dié, Remiremont, Epinal et Raon-
l'Etape, je suis en mesure de vous indiquer qu'un million de
francs est en cours de délégation au recteur d'académie par le
ministre de l'éduc. tion.

En outre, le secrétariat d'Etat chargé de la formation pro-
fessionnelle est concerné par deux opérations précises.

11 s'agit 1' abord du centre de formation d'apprentis de Liffol-
le-Grand construit en 1975 : construction et équipement d'un
bâtiment destiné à l'hébergement et à la restauration des appren-
tis et à l'installation de services administratifs ainsi que de loge-
ments de fonctions. Cette opération concerne également un
atelier supplémentaire de vernissage et de séchage du bois.
L'Etat doit participer pour 1100000 francs à cette opération.

Par ailleurs, le centre de formation d'apprentis d'Arches,
construit en 1973, doit faire l'objet d'un agrandissement notable
par la réalisation d'un bâtiment abritant un atelier de charpente
du bois, l'Etat intervenant pour 700000 francs et la profession
pour 750 000 francs.

Ces deux opérations ont reçu, le 25 septembre 1978, un avis
favorable du comité régional de la formation professionnelle
et ont été inscrites par le préfet de région sur le programme
de 1979. Par ailleurs, je tiens à vous préciser que les crédits
correspondants ont été délégués au préfet de région voilà deux
mois environ.

Le plan prévoit également la création d'une maîtrise de
science et technique du bois au collège scientifique universitaire
d'Epinal.

La première année du certificat préparatoire à da maîtrise
a été mise en place dès octobre 1978 . C' est ainsi que les étu-
diants qui suivent cette filière entreront en deuxième année
en octobre prochain et en première année de maîtrise en
octobre 1980 . Les premiers étudiants diplômés sortiront ainsi
en juin 1982.

Le certificat préparatoire existe dès à présent, et l'arrêté
d 'habilitation de la maîtrise doit intervenir incessamment . Je
vous rappelle que cette habilitation sera accordée à l'université
de Nancy ; les cours de technique du bois devront être dispensés
à Epinal . Les moyens seront affectés automatiquement en fonc-
tion des nonnes ministérielles .

J'arrive, enfin, au troisième et dernier point, c'est-à-dire à la
création d'activités nouvelles.

Lors de la publication du programme, huit opérations indus-
trielles nouvelles, qui venaient d'être décidées . avaient été
annoncées . Elles devaient conduire à la création de 1 455 emplois
dans un délai de trois ans . A l'excepion de la société M. A. P.
qui devait créer 30 emplois à Saint-Dié et qui semble aujourd'hui
remettre en cause son programme, toutes ces opérations ont été
effectivement engagées et on peut estimer à 200 environ les
créations d'emplois déjà réalisées.

Dans les semaines qui ont suivi la publication du programme
de rénovation, le démarrage effectif de l'usine Pannovosges,
à Rambervillers, a pu être confirmé. Celle unité a, depuis,
embauché 70 personnes, dont la moitié provenant des établisse-
ments Boussac que vous avez cités.

Les efforts engagés pour créer de nouveaux emplois ont été
activement poursuivis au cours des derniers mois, grâce en
particulier au renforcement des aides, que j'ai rappelé tout à
l'heure.

D'ores et déjà, huit entreprises ont bénéficié des concours
spéciaux réservés aux P . M .I . pour des programmes qui doivent
entraîner la création de 377 emplois dans les trois ans. Quatre
dossiers, portant sur 110 emplois, sont en cours d'instruction.

En outre, depuis le milieu de 1978, les entreprises ayant
obtenu une prime de développement régional — mais par les
concours spéciaux P . M . I . — se sont engagés à créer en trois ans
775 emplois nouveaux dans le département des Vosges.

Au total, donc, depuis le milieu de 1978, et en tenant compte
des opérations annoncées dans le programme de rénovation,
c'est la création de près de 2 600 emplois qui a été décidée
en faveur du département des Vosges.

On poursuivra cet effort en veillant, en particulier, à une
répartition équitable entre les différentes parties du département.

Actuellement, sur 1141 salariés licenciés de l'ancien groupe
Boussac, 395 restent inscrits à l'A .N.P.E. comme demandeurs
d'emploi, indépendamment des personnes âgées de plus de
cinquante-six ans et huit mois qui bénéficie-ont, après l'allo-
cation supplémentaire d'attente . des allocat ans spéciales de
l'Assedie, et à soixante ans, de la garantie de ressources.

Les engagements pris par les entreprises récemment implantées
ou en cours d'extension et qui ont créé des emplois destinés
à favoriser le reclassement des anciens salariés du groupe
Boussac ont été respectés.

C'est ainsi notamment que la société Pannovosges, à Ramber-
villiers, a créé 70 emplois dont la plupart ont été proposés aux
licenciés du groupe Boussac ; 35 d'entre eux ont effectivement
occupé ces emplois offerts.

L'entreprise Woco. à Epinal, qui embauche également en
priorité les licenciés de Boussac, a déjà recruté 46 d'entre eux
sur un effectif de 58 personnes ; elle vient de conclure, le
13 décembre 1978, avec le préfet des Vosges, une convention
pour l ' adaptation professionnelle de 254 personnes à terme,
confirmant ainsi cette priorité.

Par ailleurs, l'engagement pris par le groupe Willot de main-
tenir l'activité de l'usine Saint-Frères de Vincey, malgré les
graves difficultés économiques de cette unité, a été respecté
puisque l'usine occupe toujours actuellement 296 personnes.

En ce qui concerne la création d'emplois d'utilité collective,
il est à noter que le nombre d'emplois subventionnés dans le
cadre du programme en cours n'est pas limité. Celui-ci est
cependant, bien évidemment, fonction du nombre et de la qualité
des projets recensés par la direction départementale du travail
et de l'emploi . Durant la période d'enquête qui a précédé la
mise en place officielle du programme, la mission régionale
a collecté 18 projets de création d'emplois d'utilité collec -
tive pour le département des Vosges ; 13 d'entre eux peuvent
être retenus comme remplissant les conditions d'une prise en
charge, et une somme de 300000 francs est en cours de délé-
gation au préfet des Vosges afin que celui-ci puisse y donner
satisfaction . Une seconde enveloppe sera déléguée dès que
d'autres projets auront pu parvenir.

Enfin, les services locaux de l'agence nationale pour l'emploi
ont été renforcés. Pour tenir compte, notamment, du contexte
géographique et économique particulier des Vosges, ces services
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ont été dotés d'un centre mobile — un camion — permettant
de faciliter les opérations de placement dans cette région qui
connaît des difficultés de communications.

Par ailleurs, deux cadres demandeurs d'emploi ont été recrutés
pour être affectés, début mai, à la prospection des entreprises
et au suivi des offres . Leur ancienne situation doit leur per-
mettre d'établir des contacts privilégiés avec les entreprises
et d ' assurer une meilleure coordination dans la prospection et
la diffusion des offres d'emploi.

Dans un tel domaine, il me fallait entrer dans les détails
ou ne rien dire . Je ne pouvais m 'en tenir aux généralités
qu ' énonce le plan dans sa première partie, car vous les connais-
sez déjà. Je me suis donc efforcé d'être complet, car c'est la
première fois que le Gouvernement avait l'occasion de rendre
compte à l'Assemblée nationale de l'exécution du « Plan Vosges s
qui a maintenant plus de huit mois.

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

M . Philippe Séguin. . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de la réponse particulièrement franche et complète
que vous venez de me fournir au nom de M . le Premier
ministre.

La question que j'ai posée — cela ne vous a pas échappé —
avait un triple objectif : permettre à l'opinion publique vos-
gienne d'être aussi largement informée que possible ; donner
aux élus les moyens d'exercer leur droit de contrôle légitime ;
ranimer, si besoin était, telle ou telle énergie défaillante sur
le terrain.

Vous avez parfaitement compris que nous tenons d'autant
plus à l'application, dans les délais prévus, du « Plan Vosges s
que les élus du département, toutes appartenances confondues,
ont été associés à son élaboration autour du président du conseil
général . M. Poncelet.

En outre, ils le savent tous parfaitement, l'avenir économique
de leur région dépend étroitement de sa réussite : je ne saurais
rendre de plus bel hommage à ce programme, dont vous avez
bien voulu rappeler que j'avais été le premier à le demander.
Il a été voulu par M . Barre lui-même et chacun, en dépit de
telle insuffisance ou de tel oubli, s'est accordé à reconnaître
son caractère positif et exceptionnel.

J ' ai donc pris acte avec une grande satisfaction de vos décla-
rations sur le rythme actuel des créations d'emplois, difficulté,
à nos yeux, la plus sensible, vous ne serez pas étonné de me
l'entendre répéter . A cet égard, en dépit de notre impatience
bien compréhensible, je vous concède bien volontiers que les
implantations prévues se déroulent à un rythme approchant
le meilleur possible.

Les informations que vous m'avez données me paraissent
devoir dissiper les inquiétudes qui avaient pu naître, par exemple
au sujet de la création d'une chocolaterie dont nous attendons
beaucoup car elle offrirait surtout des emplois féminins.

S'agissant de la seule possibilité d'accroc — vous l'avez
vous-même évoquée — celle qui menace le projet M . A. P.
à Saint-Dié, je connais le détermination dont ont fait preuve
les services administratifs concernés afin que le projet initial
soit respecté.

Ces constatations me conduisent à formuler deux observations.

D'abord, il conviendra de se souvenir toujours qu'une priorité
de réembauche, au sein des entreprises annoncées par le 4 Plan
Vosges s, a été reconnue aux salariés licenciés de l'entreprise
Boussac. Près de 400 d'entre eux demeurent encore à reclasser.
Dès lors que le « Plan Vosges » n ' a pas encore produit ses
pleins effets, il est permis de croire que l'affaire est parfai-
tement jouable », sans le moindre heurt sur le plan social,
à condition que Ies effectifs de l'agence pour l'emploi soient
renforcés, comme vous nous l'avez laissé espérer, et que les
Assedic — mais je regrette que ce ne soit plus de la compétence
exclusive du Gouvernement — utilisent les possibilités offertes
par la loi votée au mois de janvier dernier pour garantir les
soudures en matière de revenus . Avec l'aide bienveillante de votre
collègue M. le ministre du travail, je m'y emploie personnel-
lement.

Ensuite, même si la dégradation a pu être stoppée, vous
l'avez reconnu, la situation de l'emploi dans les Vosges reste
fragile. C'est montrer que seule la réalisation effective de
l'effort annoncé pour les infrastructures peut permettre de la
conforter durablement;

A cet égard, après avoir pris bonne note de vos indications
relatives à la « filière bois » et aux routes, je dois vous faire
part de deux préoccupations majeures.

L'une porte sur les retards subis par l'application du volet
touristique, mais vous m'avez fourni des apaisements.

L'autre concerne la formation : le « Plan Vosges » avait prévu
pour l'exercice 1978 un effort financier de 6 300 000 francs
dont, à ma connaissance, nous n'avons pas vu le premier cen-
time . il y a quelques semaines, j'ai même reçu du ministère de
l'éducation une lettre d'où il paraissait résulter qu'on y ignorait
jusqu'à l ' existence même du « Plan Vosges s.

Vous venez d'annoncer, et j'en suis très heureux, la prochaine
délégation par ce ministère d'un crédit de un million de francs.
Si j'avais l'esprit malicieux, je discernerais sans doute quelque
rapport entre ma question orale et cet événement, mais vous le
savez, je n'ai pas cet esprit. Du moins j'espère que, les mêmes
causes produisant les mêmes effets, nous recevrons bientôt d'au-
tres nouvelles favorables provenant du secrétariat d ' Etat à la
formation professionnelle !

Globalement donc, je le reconnais bien volontiers, le bilan
est positif. A cet égard, permettez-moi de rendre hommage
aux responsables de la D.A. T . A . R., à l'ensemble des fonction-
naires des administrations régionale et départementale, avec une
mention toute particulière pour le haut fonctionnaire respon-
sable de la conversion dans les Vosges.

Il me reste encore deux voeux à formuler — pardonnez-moi
d'être aussi exigeant . D'abord, je souhaite que l'effort ne se
relâche pas au motif que s les évidences austères d'une éco-
nomie dépendante s, pour reprendre les termes de notre préfet
de région, se sont imposées dans d'autres bassins d'emploi que
les Vosges . De nouvelles activités doivent donc continuer à
être orientées vers notre département.

Ensuite, je serais heureux que l'Etat marque solennellement
ses intentions, en n'excluant pas d'étudier le principe de la
décentralisation dans les Vosges d'une grande administration
nationale.

A nos yeux, la réussite du « Plan Vosges s ne répond pas
seulement à des préoccupations purement égoïstes . Le pro-
gramme préparé et mis en oeuvre pour notre département a
été, l'Assemblée le sait, le premier d'une série de plans gou-
vernementaux destinés à rénover l'économie de zones sinistrées.
A travers le e Plan Vosges s c'est donc la crédibilité de l'en-
semble des initiatives gouvernementales qui sera jugée.

Aujourd'hui, à ce niveau du parcours et au-delà des Vosges,
je crois que nous donnons aux autres régions bénéficiaires d'un
plan des raisons d'espérer vraiment. Que le Gouvernement agisse
en sorte qu'à l 'heure du bilan définitif il en soit encore ainsi !

PRÉOCCUPATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS

M. le président. La parole est à M . Bouvard pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Loïe Bouvard. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
relations avec le Parlement, d'ordinaire les problèmes spéci-
fiques du monde ancien combattant sont examinés dans le cadre
de la discussion de la loi de finances. Cependant, il m'a paru
utile de les évoquer aujourd 'hui car certains revêtent 'In carac-
tère d'actualité.

En outre, au moment où se préparent dans l'administration
les grands choix budgétaires pour 1980, nous pouvons er :p , rer
que notre réflexion commune contribuera à orienter ces choix

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e M . Bouvard demande à M . le secrétaire d'Etat aux anciens

combattants quelles mesures il entend prendre pour répondre aux
diverses préoccupations du monde combattant touchant en parti-
culier :

« 1° La publication d'une note d'information établie par la
direction du budget et relative aux pensions militaires d 'invalidité
qui propose certaines réformes du code des pensions militaires
d'invalidité ;

« 2° Le règlement du contentieux relatif au rapport constant
entre les pensions de guerre et le traitement des fonctionnaires ;

« 3° Les conditions d'attribution de la carte du combattant aux
anciens d'A . F. N. dont certains assouplissements, notamment au
niveau du paramètre de rattrapage, sont souhaités par les inté-
ressés . s
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afin que dans la prochaine loi de finances soit poursuivi l'effort
engagé au cours des dernières années pour résorber le conten-
tieux du monde ancien combattant.

J'ai retenu dans ma question trois préoccupations prin-'ipales
parmi celles le plus souvent exprimées par les anciens combat-
tants.

La première a trait à l'inquiétude suscitée par la publication
d'une note d'information établie par la direction du budget
et relative aux pensions militaires d'invalidité . Les propositions
formulées portent sur la réorganisation de la commission spé-
ciale de réforme des déportés et résistants, le non-cumul d'une
pension avec un traitement . la révision en baisse des pensions
et leur éventuelle fiscalisation. Les anciens combattants les
considèrent comme une remise en cause fondamentale du code
des pensions militaires d'invalidité, fondé sur le droit à répa-
ration . Je souhaite que vous puissiez apaiser leurs inquiétudes
en confirmant que, si des mesures de réorganisation s'imposent,
elles ne porteront atteinte en aucun cas aux droits légitimes
de ceux qui ont tant sacrifié à notre pays.

La deuxième concerne l'irritant problème du rapport constant.
En dépit des progrès accomplis . les positions du monde ancien
combattant et du Gouvernement divergent encore sensiblement.

Un indispensable effort de clarification a été engagé au sein
de la commission tripartite instituée à la fin de 1977 . Pourriez-
vous nous préciser où en sont les travaux de cette commission?
Surtout, est-il possible d'espérer que ses conclusions se tradui-
ront dans la prochaine loi de finances?

Enfin. j'insisterai sur les problèmes spécifiques à la plus jeune
génération du monde combattant, les anciens d'A. P . N. dont
la pi- occupation majeu re est relative aux conditions d'attribu-
tion de la carte du combattant.

Selon les informations qui m'ont été données, la proportion
de cartes attribuées reste relativement faible . Surtout, la pro-
cédure dite du paramètre de rattrapage suscite de réelles diffi-
cultés car la proportion des demandes satisfaites dans ce cadre
atteint à peine 2 p . 100.

Je vous serais reconnaisse .

	

;c .t vouloir nous préciser
guet Art (le quatre années, le bilan de l'application
de la loi du 9 décembre 1974 . Entend-on apporter des assou-
plissements aux conditions d'attribution de la carte du combat-
tant aux anciens d'Afrique du Nord . notamment au titre du
paramètre de rattrapage?

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Monsieur Bouvard, je
vous remercie d'avoir posé cette question au secrétaire d'Etat
aux anciens combattants qui, absent de Paris, m'a demandé de
le suppléer.

Je vous répondrai avec une certaine précision.

Le premier point de votre question me permet de renouveler,
car M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants l'a déjà faite,
une mise au point qui s'impose pour mettre un terme aux
rumeurs et aux inquiétudes provoquées, parmi les anciens combat-
tants et les pensionnés de guerre, par une campagne de fausses
nouvelles, nées d'une regrettable indiscrétion selon laquelle le
Gouvernement aurait décidé d'adopter plusieurs mesures portant
atteinte aux droits à réparation des victimes de guerre.

La meilleure réponse qui puisse vous être donnée est de vous
résumer ce que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a
écrit avant-hier, le 24 avril 1979, à tous les présidents d'asso-
ciations.

Dans cette lettre, M, Plantier indiqué avoir constaté depuis
sa prise de fonction, quelques abus — dont il souligne la
rareté — en matière de pensions : mais leur seule constatation
appelle un effort de moralisation.

Cet effort, qu'il a décidé d'entreprendre immédiatement, dans
la limite de ses pouvoirs, se traduit déjà par des mesures de
réorganisation interne et de contrôle, permettant à chacun de
faire valoir ses droits, tous ses droits mais rien que ses droits.

Les mesures portent sur la revalorisation du niveau des exper-
tises et surexpertises, offrant de meilleures garanties ; le recours
à un contrôle médical en milieu hospitalier pour les pensions
très élevées, dans l'intérêt même du pensionné. Enfin le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants entend suivre personnel-
lement les travaux de la commission consultative médicale .

A ces mesures va s'ajouter un effort tout spécial pour accé-
lérer l'instruction des demandes de pensions et alléger le plus
passible les formalités.

Ce ne sont pas, avouez-le, les mesures annoncées par les
rumeurs dont j'ai fait état . Il n'est pas question de porter une
quelconque atteinte aux droits à réparation et M . Plantier ne
proposera pas au Gouvernement une fiscalisation, fût-elle par-
tielle, des pensions de guerre : ni une interdiction de cumul
entre une pension aussi élevée soit-elle, et un emploi rémunéré,
public ou privé : ni une suppression des suffixes : ni la fixation
d'un nouveau plafond — la loi de 1919 en prévoyait un qui
fut supprimé au mois de décembre 1953 . M. Plantier ne pré-
voira pas non plus, et c 'est bien compléhensible, une atteinte
quelconque au statut spécial des déportés en ce qui concerne
notamment la faculté de regroupement des infirmités et le
bénéfice de la présomption à vie pour les maladies.

Telles sont les assurances très claires que je vous donne
aujourd'hui au nom du secrétaire d'Etat aux anciens combat-
tants . Les noies, avis ou rapports dont on a parlé ces dernières
semaines sont des travaux qui n'engagent en aucun cas le
secrétaire d'Etat et le Gouvernement. Ils ne sauraient être
considérés comme annonçant les intentions du Gouvernement.

Vous vous préoccupez également de ce que certains appellent
le « conteniieux s du rapport constant qui lie l'évolution des
pensions militaires d'invalidité à celle du traitement des fonc-
tionnaires.

Le Gouvernement, vous le savez certainement, car on l'a
répété à de multiples reprises au cours des derniers débats
budgétaires, a tenu l'engagement pris de se concerter avec les
associations et les parlementaires, notamment sur les causes du
« malentendu s qui s'est étendu ces dernières années parmi
les pensionnés de guerre . Ceux-ci estiment que le montant de
leurs pensions n'a pas suivi exactement l'évolution des rému -
nérations dans la fonction publique.

La commission tripartite, constituée pour examiner l'évolution,
s'est réunie le 15 février 1978. Elle a créé un groupe de travail
qui a confronté les diverses positions sur le plan technique . Les
travaux de ce groupe ont été examinés, vous le savez peut-étre,
par la commission le 4 octobre 1978.

Au cours de cette réunion, les parlementaires ont demandé
à entendre séparément les représentants des associations, ceux
du ministère du budget, et enfin ceux du secrétariat d'Etat
aux anciens combattants, afin de participer, en pleine connais-
sance de cause, aux prochaines réunions de la commission . .Celle-
ci se réunira de nouveau lorsque MM . les parlementaires qui en
sont membres s'estimeront suffisamment éclairés par les diffé-
rentes auditions.

Actuellement, ils ont déjà entendu les représentants des
associations d'anciens combattants et ceux de l'administration
du secrétariat d'Etat aux anciens combattants. Ils s'apprêtent,
selon les derniers renseignements en ma possession, à entendre
les représentants du ministère du budget.

Enfin, monsieur Bouvard, vous vous faites l'écho du désir
des militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord
de 1952 à 1962 de bénéficier de certains assouplissements pour
obtenir la carte du combattant.

La procédure actuellement. suivie pour l'attribution de cette
carte aux anciens d'Afrique du Nord est calquée sur celle qui
est appliquée à tous les mobilisés des guerres antérieures,
celles de 1914-1918 et de 1939-1945.

Elle comporte d'abord un système qui peut être appelé « de
droit commun s, fondé sur une durée d'appartenance d'au
moins quatre-vingt-dix jours à une unité combattante, c'est-
à-dire comme pour les précédentes guerres — à moins que le
militaire n'ait été blessé ou capturé par l'adversaire, auquel
cas aucune durée n'est exigée.

Ce système est complété par une procédure exceptionnelle
dite du paramètre de rattrapage s, prévue par la loi du
9 décembre 1974, qui permet d'accorder la carte du combattant
en fonction d'un barème, calculé en 'points, établi en tenant
compte des actions personnelles de combat du demandeur, de
ses citations et aussi de son action, appréciée au travers de
l'activité opérationnelle de l'unité à laquelle il appartenait.

Enfin, des bonifications de temps pourront être attribués aux
intéressés pour compléter les quatre-vingt-dix jours de présence
en unité combattante. Une commission, comparable d'ailleurs à
celles qui avaient été instituées pour les précédents conflits, a
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été créée par l'arrêté que 1I . Plantier a signé le 22 février 1979
— il a été publié au Journal officiel du 20 mars 1979 . Elle
est présidée par votre collègue . le général Bigeard.

Cela étant, plusieurs propositions de loi out été déposées par
des membres de l'opposition sur le bureau de l'Assemblée
nationale . notamment sous les numéros 519 et 616 . Elles ten-
dent à accorder la carte du combattant aux anciens d'Afrique
du Nord dont l'unité a participé à neuf actions de feu ou de
combat pendant la période où ils y ont été affectés.

Naturellement. le Gouvernement ne retient pas ces propo-
sitions . J'espère que vous ne les reprendrez pas à votre compte.
En effet . ce serait d'autant plus surprenant que le Gouverne-
ment estime avoir tout fait en appliquant la procédure que je
viens de décrire pour que les anciens d'Afrique du Nord soient
mis sur un pied de parfaite égalité avec les anciens combattants
des conflits précédents.

Enfin, outre les dispositions légales et réglementaires que
je viens de rappeler, l'article R . 227 du code des pensions
militaires d'invalidité donne le pouvoir au secrétaire d'Etat
aux anciens combattants d'attribuer 1 . carte du combattant
à tout demandeur qui . après avis défavorable de la commission
nationale, a déposé devant lui un recours gracieux.

Je confirme une nouvelle fois, au nom de M. Plantier, que,
selon cette procédure d'appel . en quelque sorte. la carte sera
accor dée à tout candidat titulaire d'une citation personnelle et
particulièrement élogieuse.

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

M. '_oie Bouvard . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remer-
cie cle précisions et, dans une certaine mesure, des apaisements
que vous avez bien voulu me dispenser sur diverses questions
qui préoccupent à juste titre le monde combattant.

D'abord, je nue réjouis que vous ayez réaffirmé la volonté
da Gouvernement de ne pas remettre en cause le droit à répa-
ration, dissipant ainsi les inquiétudes qu'avaient pu faire naitre
les propositions de la direction du budget.

Sans doute convient-il de dénoncer certains abus qui, bien que
rares, perlent tort à l'ensemble du monde ancien combattant.

11 convient cependant que les mesures mises en oeuvre pour
supprimer ces abus le soient avec suffisamment de sou p lesse et
de prudence pour ne pas atteindre les droits légitimes de la
plus grande majorité.

Il nous faut éviter également de sombrer dans la tentation
procédurière qui guette toujours notre administration et accable
les assujettis (le tracasseries administratives dont l 'utilité n'est
pas toujours perçue.

En ce qui concerne le rapport constant, je vous remercie
d'avoir précisé quelle avait été jusqu'à présent la démarche
suivie par la commission tripartite. Il importe que les tra-
vaux de cette commission se poursuivent activement afin que
des solutions concrètes puissent être apportées à un problème
qui demeure en suspens, vous le savez, depuis trop longtemps.

Nous. souhaitons pouvoir définir, le plus tôt possible, une
formule d'indexation claire et équitable, qui permette de res-
pecter les droits des pensionnés de guerre conformément à
l'intention du législateur de 1948 d'assurer aux victimes de
guerre le maintien du pouvoir d'achat de leur pension.

Pour ce qui est des anciens combattants d'Afrique du Nord,
j'ai noté votre intention de remédier à certaines insuffisances
des conditions d'attribution de la carte, au niveau notamment
du paramètre de rattrapage.

Bien entendu, mon souci, comme le vôtre, est de veiller à
ee que la carte du combattant conserve toute sa valeur et que
dans les conditions d'attribution un strict équilibre soit préservé
entre les différentes générations du feu, comme le prévoyait
d'ailleurs la loi de 1974.

Il n ' empêche que, sans remise en cause de l'équilibre actuel,
certains aménagements permettraient à un plus grand nombre
d'anciens combattants d'Afrique du Nord de voir reconnus les
services qu'ils ont rendus à la nation.

J'ai enregistré sur ce point vos propos relatifs à la procé-
dure d'appel devant le ministre de tutelle .

Avant de conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, vous me
permettrez de déborder ie cadre des questions que j'ai posées
pour formuler deux suggestions . J'ai déjà présenté la première
sous forme (le question écrite adressée à votre collègue M . le
secrétaire cf'Eta( aux P .T.T., mais l'appui de l'administration
des anciens combattants pourrait être précieux pour aboutir à
une solution rapide.

Je souhaiterais que . compte tenu des éminents services qu'ils
ont rendus, les anciens combattants et anciens prisonniers
pensionnés de guerre âgés de plus de soixante-cinq ans et
vivant seuls bénéficient de l'exonération de la taxe téléphonique
qui n'est accordée aujourd'hui qu'aux personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans et vivant seules, sous réserve qu'elles
soient titulaires de l'allocation supplémentaire du F.N.S.

Cette mesure compléterait utilement les avantages déjà recon-
nus dans certaines conditions aux invalides de guerre par
l'article R. 13 du code des P. T. T. en ce qui concerne le prix de
l'abonnement et celui des communications téléphoniques.

Ma seconde suggestion a trait à nos grands anciens de
1914-1918 . Tai déjà eu l'occasion d'en entretenir ici même
vos prédécesseurs . Il s'agirait d'assouplir les conditions d'attri-
bution de la Légion d'honneur. Je vous demande instamment,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'obtenir du Gouvernement la
création d'un nouveau contingent exceptionnel permettant d'oc-
troyer cette haute distinction à tous ceux de 1914 .1918 détenant
cieux titres de guerre . Nous ne saurions, trop honorer ait soir
de leur vie ceux qui, en d'autres temps et dans d'héroïques
conditions, ont permis à notre pays de continuer d'exister.

Telles sont . monsieur le secrétaire d'Etat, les remarques et
suggestions que je souhaitais vous présenter en vous remerciant
de l'attention que vous voudrez bien leur accorder.

RENIPLACEAIEc T DES INSTITUTEURS

M. le président. La parole est à M. Dhinnin pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Claude Dhinnin. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat chargé des relations avec le Parlement . mes chers
collègues, la circulaire n" 76-182 bis du 13 mai 1976 réglemente
les modalités d'emploi des instituteurs chargés de remplacer les
maîtres absents.

Ces personnels sont répartis en deux catégories. La première,
dite brigade», est mise en place au niveau départemental et
la seconde, dite a zone d'intervention localisée s, couvre des
groupes de vingt-cinq classes.

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« M. Dhinnin rappelle à m . le ministre de l 'éducation que la cir-
culaire n" 76-182 bis du 13 mai 1976 réglait les modalités d'emploi
des instituteurs chargés du remplacement des maitres indisponibles.

« Les personnels visés, dans ladite circulaire, étaient répartis en
deux catégories :

« — l'une (dite «brigade sl mise en place à l'échelon départe-
mental, l 'autre (dite a zone d ' intervention localisée s) couvrant des
groupes de vingt-cinq classes, avec rattachement administratif de
l 'instituteur à l'école la plus imporiante du groupe.

a Ladite circulaire réglait l'ordre de priorité des missions de rem-
placement des zones d'intervention localisée et ajoutait : « En cas
de difficulté exceptionnelle de remplacement dans une zone, l 'auto-
rité académique départementale pourra avoir recours au personnel
de remplacement des zones d ' intervention les plus proches .» Or, il
semble que cette recommandation ait été appliquée d ' une manière
beaucoup trop large et, de ce fait, aille à l'encontre du but pour-
suivi . Car, si l ' on peut admettre — à la rigueur — qu 'un ensei-
gnant remplaçant se déplace à l ' intérieur d 'une circonscription, sans
tenir compte des contraintes fariIliales ou autres, il est inconce-
vable que l 'on impose ce régime déprimant à un enseignant titu -
laire . Bien sûr, ce dernier a choisi d'être « titulaire mobiles mais à
l 'intérieu r d ' un établissement ou d ' un groupe d 'établissements situés
dans un périmètre bien défini et restreint . Or, il semble que l'admi-
nistration ne fasse aucune différence entre ces titulaires et les
remplaçants débutants.

« Cette attitude risque de réduire le nombre des volontaires pour
les postes de titulaires mobiles . Ce corps qui avait suscité bien des
espoirs sera vidé de sa substance et on risque de revenir au sys-
te ne antérieur où le remplacement des maîtres indisponibles était
assuré, dans des conditions critiquables d'ailleurs, par des ensei-
gnants débutants dépourvus de toute expérience professionnelle.

« M . Dhinnin demande donc à m. le ministre quelles dispositions
il envisage de prendre pour remédier aux difficultés qu 'il vient de
lui exposer. s
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La circulaire réglait l'ordre de )riorité des missions de .em-
placement des zones d'interdiction localisée et ajoutait surtout
qu'en cas de difficulté exceptionnelle de remplacement dans une
zone, l'autorité académique départementale pourrait avoir recours
au personnel de remplacement des zones d'intervention les plus
proches.

Malheureusement, cette recommandation . appliquée d'une
manière beaucoup trop large, va à l'encontre du but visé.
Nous risquons d'en revenir na système antérieur où le remplace-
ment des malices indisponibles ' lait assu ré dans de mauvaises
conditions par des enseignants cébutants.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat . quelles
dispositions vous comptez prendre pour remédier à ces diffi-
cultés.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
le ministre de l'éducation, en voyage officiel à l'éiranger, m'a
demandé de répondre à sa place et vous prie de bien vouloir
l'excuser.

Je rappellerai d'abord à M. Dhinnin que trois sortes de
maîtres assurent le remplacement des instituteurs indis p onibles :
les instituteurs suppléants éventuels, les instituteurs remplaçants
non titulaires, et les instituteurs remplaçants titulaires.

La situation des instituteurs suppléants éventuels a été
modifiée par un décret du 22 août 1978 . Désormais, ils ne peu-
vent bénéficier d'engagements en cette qualité que durant une
période maximale de trois années successives, mais un débouché
fort important leur est offert dans le corps des instituteurs,
sous la forme d'un concours interne d'accès aux écoles normales,
qui leur est réservé.

Quant aux instituteurs remplaçants non titulaires, que, dans
votre question, vous distinguez des titulaires, ils constituent
une catégorie en voie d'extinction rapide. En effet, ils ne font
plus l'objet d'aucun recrutement et, depuis la rentrée de 1973,
ils bénéficient d'un plan de titularisation tendant à faire accéder
au corps des instituteurs ceux d'entre eux qui justifient d'au
moins trois ans d'exercice en qualité d'instituteur remplaçant et
du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes élé-
mentaires.

Ce plan, dont l'application est en voie d'achèvement, repose
sur la transformation de crédits de remplacement en emplois
d'instituteurs titulaires : 21 700 transformations de ce type ont
été opérées de la rentrée de 1973 à celle de 1978 . et 3 700 sont
prévues pour septembre 1979.

J'en viens maintenant à la politique suivie en matière de
remplacement.

Jusqu 'en 1976, le personnel de remplacement, quel que fût
son statut, était à la disposition de l'inspecteur d'académie pour
intervenir sur l'ensemble du département . La circulaire du
13 mai 1976 que vous venez d 'évoquer, complétée par celle
du 24 juillet 1978, a eu pour objet de limiter le champ d'inter-
vention d'une partie du personnel de remplacement à un secteur
restreint, appelé « zone d'intervention localisée ».

Cette nouvelle organisation s'appuie sur trois principes.

Le premier est le regroupement des moyens en emplois et en
personnel . D'une part, les moyens budgétaires — emplois et
crédits de remplacement — d'autre part, les personnels affectés
au remplacement : instituteurs titulaires, instituteurs suppléants,
et, à titre transitoire, instituteurs remplaçants en instance de
titularisation.

Le deuxième principe repose sur une nouvelle implantation
des personnels. Les personnels de remplacement, qu'ils soient
titulaires remplaçants ou suppléants, sont employés depuis la
rentrée de 1976 selon deux modalités d'affectation.

La première est la zone d'intervention localisée : un insti-
tuteur est chargé du remplacement pour un groupe d'environ
vingt-cinq classes. Ce chiffre est à considérer comme une réfé-
rence mo;;enne . I1 peut apparaître souhaitable, en effet, de
moduler l'importance de tels groupes en fonction de situations
locales particulières .

Ainsi, le nombre de classes rattachées à certains groupes
pourrait, par exemple, ètre réduit dans les secteurs d'habitat
très dispersé ou à communications difficiles afin de limiter
la durée des déplacements et . en revanche, accru dans d'autres,
où les dépiacemeels sont plus aisés.

En toute hypothèse, l'intérêt du personnel et celui des finances
publiques se rejoignent pour conseiller de limiter les déplace-
ments les plus coûteux en indemnités, qui sont aussi les plus
astreignants.

La deuxième modalité d'affectation est la « brigade » . Elle
a été mise en place à l'échelon départemental . L'autorité acadé-
mique départementale affecte les instituteurs de la brigade entre
plusieurs implantations géographiques selon la configuration du
département, de façon à éviter des déplacements trop impor-
tants. Elle fixe aussi la résidence administrative de chacun des
instituteurs de manière à desservir de la façon la plus directe
les écoles du département.

Les objectifs de la brigade sont essentiellement de permettre
le remplacement des instituteurs titulaires qui effectuent un
stage de formation continue, ainsi que le remplacement de ceux
qui se trouvent en congé de maladie, lorsque les instituteu rs
remplaçants affectés à la zone d'intervention localisée n'y
suffisent pas.

Le troisième principe est une redéfinition des missions des
personnels.

Les missions du personnel de remplacement s'effectuent selon
un ordre de priorité pour chacune des deux modalités d'affec-
tation que j'ai décrites — zone d'intervention limitée et brigade.

A cet égard, les difficultés que vous signalez très justement,
monsieur le député, n'ont pas échappé au ministre de l'éduca-
tion . C'est ainsi que la circulaire du 24 juillet 1978 dispose
que « l'instituteur chargé de remplacement affecté dans une
zone d'intervention localisée, doit pouvoir intervenir dans la
limite d'une distance de vingt kilomètres autour de sa rési-
dence administrative ,.

Ce rayon d'action semble une moyenne raisonnable dans la
plupart des départements, étant entendu que les inspecteurs
d'académie ont la faculté d'adapter la situation des zones aux
particularités géographiques locales.

Il n'est toutefois pas possible d'exclure la possibilité d'appe-
ler, exceptionnellement, un titulaire mobile à intervenir hors
de sa zone et de dépasser, cle ce fait, le rayon de vingt kilo-
mètres . Une trop grande rigidité du système condamnerait, en
effet, à l'inefficacité la réforme de 1076, qui 'orrespondait à
la fois aux besoins du service et aux souhaits du personnel.

En outre, depuis le 1 janvier 1977, les titulaires chargés
du remplacement et les instituteurs remplaçants non titulaires
bénéficient d'un régime d'indemnisation plus avantageux que le
précédent : il tient compte, en effet, de la distance qui sépare
le lieu du remplacement de la résidence administrative de
l'instituteur.

Enfin, les inspecteurs d'académie ont été invités, lors des
opérations de mutation et d'avancement, à tenir compte des
services rendus par le personnel de remplacement.

Telles sont les informations, un peu longues mais nécessaires,
que je suis en mesure de vous fournir.

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

M . Claude Dhinnin . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, de la réponse que vous venez de me donner.

Toutefois, je tiens à vous le rappeler, la mauvaise application
de ladite circulaire risque de réduire le nombre des volontaires
pour les postes de titulaires mobiles . Si l'on peut admettre, à
la rigueur, qu'un enseignant remplaçant se déplace à l'intérieur
d'une circonscription sans tenir compte des contraintes fami-
liales ou autres, il est peu raisonnable, en effet, que l'on
impose ce régime déprimant à un enseignant titulaire.

Bien sûr, il a choisi d'être titulaire mobile, mais il a fait
son choix pour un secteur bien défini . J'ose espérer qu'à l'avenir
l'administration évitera de confondre les titulaires et les rem-
plaçants débutants.
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SUITES JUDICIAIRES DES MANIFESTATIONS DU 23 MARS

M. le président . La parole est à M. Autain pour exposer
sommairement sa question (1).

M. François Autain. Mesdames, messieurs, le parti socialiste
a toujours condamné la violence . Il est d'autant plus fondé à
condamner, aujourd'hui, les actes de pillages et de vandalisme
des groupes dits c autonomes ».

Cela étant, il ne peut accepter que des innocents soient punis
sur la base de témoignages pour le moins ambigus ou contra-
dictoires à la place des vrais coupables . Nous nous inquiétons
donc des conditions dans lesquelles ont été conduites les opéra-
tions de police et les procès consécutifs aux manifestations du
23 mars dernier.

Sans revenir sur• l'attitude équivoque de policiers déguisés
en casseurs, nous ne pouvons que nous indigner devant les
jugements expéditifs . reposant, je le répète, sur leurs témoi-
gnages pour le moins incertains — et c'est un euphémisme.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d ' Etat . A la suite des inci-
dents survenus lors de la manifestation qui s'est déroulée le
23 mars 1979. à Paris, quarante-huit personnes ont été déférés
au parquet . Sept d'entre elles ont été remises en liberté, les
procédures établies à leur encontre étant classées sans suite.
Neuf ont été renvoyées devant le juge d'instruction.

Le ministère public a, oar ailleurs, exercé des poursuites,
selon la procédure de flagrant délit, à l'encontre de trente-deux
personnes, notamment sous les préventions de violences à
agent . vol, port d'arme par destination et infraction à l'arti-
cle 314-3 du code pénal qui punit s ceux qui se seront intro-
duits dans un rassemblement, même licite, en vue d'y commettre
ou de faire commettre par les autres participants des violences
ou dégradations s.

Le tribunal correctionnel . saisi de ces poursuites, a statué,
dans le cadre d'un débat public et contradictoire, sur les faits
qui lui étaient soumis et a prononcé diverses sanctions à l 'en-
contre des prévenus dont la culpabilité était établie.

Conformément au principe du double degré de juridiction, qui,
je le souligne, constitue une garantie essentielle d ' un bon fonc-
tionnement de la justice pénale, le ministère public dispose,
comme le condamné, de l'exercice du droit d'appel.

C'est ainsi que dans certaines affaires que je viens d'évoquer,
le parquet, en interjetant appel des décisions du tribunal correc-
tionnel, a — en plein accord avec le garde des sceaux -- exercé
l'une des attributions qu'il tient de la loi.

Mais, je le souligne, lorsque le parquet fait appel, la cour
n'est jamais liée par ses réquisitions ; bien au contraire, la
juridiction de jugement est alors saisie à nouveau de l'ensemble
du dossier et sa liberté d'appréciation demeure entière et sou-
veraine pour apprécier, aux termes de l'article 515 du code de
procédure pénale, dans un e sens favorable ou défavorable au
prévenu a la décision qu'il convient de rendre.

En ce qui concerne les faits reprochés aux intéressés il va de
soi que nous ne pouvons ouvrir aucun débat à ce sujet, la cour
d'appel de Paris, également saisie par l'appel de certains pré-
venus, examine actuellement ces affaires.

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e M. Autain s'inquiète auprès de M . le ministre de la justice

des conditions dans lesquelles ont été conduites les opérations
de police et les procès consécutifs aux manifestations du 23 mars
dernier.

s Il s'étonne de l'appel e minima interjeté par le parquet à
l'encontre de jeunes gens pourtant déjà condamnés à de lourdes
peines et dont la seule faute n'est, semble-t-il, pour certains que
d'avoir été prtsents sur place lors des rafles effectuées par les
services de police.

t Il lui demande quelles mesures il compte prendre dans Vexer-
cice de son pouvoir hiérarchique sur le parquet pour que la néces-
saire garantie de la sécurité des Français n'aboutisse pas à tune
remise en cause de leurs libertés individuelles fondamentales, et
pour que la légitime poursuite des actes de vandalisme ne conduise
pas a une aveugle c chasse aux jeunes s .

M. François Autain. Votre réponse, monsieur le secrétaire
d'Etat — et vous n'en serez pas surpris — ne me satisfait pas
pleinement. Le groupe socialiste, qui m'a mandaté, s'étonne
précisément de l'appel a minima interjeté par le parquet à
l'encontre des jeunes gens pourtant déjà condamnés à de lourdes
peines et dont la seule faute n'est . semble•t-il, pour certains
que de s'être trouvés sur place lors des rafles effectuées par les
services de police.

Actuellement, des innocents croupissent donc en prison. Sans
vouloir en débattre, je vous soumets deux ' cas parmi ceux dont
j'ai été saisi qui sont particulièrement significatifs.

D'abord, celui d'un jeune agent hospitalier employé à l'hôpital
Laënncc, condamné à quinze mois de prison . Tous les témoignages,
et notamment celui de son chef de service, s'accordent à recon-
naître ses grandes qualités morales. Je tiens d'ailleurs à citer
in extenso le témoignage de son chef de service :

c Le connaissant, il nous parait impossible qu'il se soit trans-
formé en « casseur» . Les témoignages que nous avons pu
recueillir, les photographies qui ont été prises lors de son arres-
tation, l'audition du procès auquel j'assistais comme témoin de
moralité, m'ont appris qu'il était allé à la manifestation en
sympathisant, non casqué, mains nues et vides, en sabots -- vous
conviendrez que cette tenue ne correspond guère à celle du
casseur — qu'il n'a été vu n ; reconnu par aucun des agents ou
des C . R . S . venus à la barre, ni lançant des projectiles, ni por-
teur d'un quelconque objet offensif ou défensif ; qu'au cours de
son arrestation, on le voit sur les photographies tramé par les
cheveux et recevant des coups ; qu'à la suite des perquisitions
et enquêtes faites chez lui rien n'a été retrouvé pouvant être
retenu à sa charge.

e M. le :ocureur de la République, dans son réquisitoire, l'a
qualifié de c type à l'évidence épatant » et a dit son e trouble s,
Il n'a fixé aucun quantum de peine . J'ai été extrêmement surpris
quand, après des délibérations qui ont duré moins de dix minutes
pour l'ensemble des sept prévenus présents ce jour-là, une peine
de quinze mois de prison dont sept avec sursis a été prononcée. »

Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat de vous dire mon
profond étonnement à l'annonce de l'appel a minima interjeté
par le parquet dont vous êtes ici le représentant, alors qu'hier
le Président de la République écrivait dans sa lettre au Premier
ministre que e le renforcement de la sécurité des Français ne
doit pas aller à l ' encontre des libertés individuelles .»

L' autre cas n'est pas moins révoltant . C'est celui d'un jeune
étudiant en sciences économiques qui, sortant du cinéma avec
une camarade d'études, s'est retrouvé condamné à trois ans de
prison, après un délibéré de sept minutes, et cela pour avoir été
vu lançant un engin incendiaire, de la main droite, alors qu'il
est gaucher, sur la vitrine d'une banque dont le nom a d ' ailleurs
fort curieusement changé au fil des déclarations du brigadier
témoin des faits.

J'ose espérer, monsieur le secrétaire d 'Etat, que les dossiers
des autres inculpés, dont je n ' ai pas eu connaissance, ne pré-
sentent pas la même absence de preuves.

Les Français ne croient plus en leur justice . Vous avez indiqué
à maintes reprises que vous le regrettiez. Pensez-vous réellement
qu'ils pourront retrouver confiance dans une justice qui frappe
aveuglément, indistinctement et particulièrement les jeunes ?

Le ministre de l'intérieur a d'ailleurs largement contribué à
créer ce sentiment d'insécurité chez les Français.

A ce bel édifice, il ne manquait que le concours de la justice.
C'est chose faite . Les décisions qui viennent d'être rendues
complètent les dossiers noirs de la justice française.

Ainsi, en quelques semaines, les Françaises et les Français,
auront vu le Gouvernement leur contester successivement le
droit (le manifester, le droit d'afficher, et cette nuit encore, un
des droits fondamentaux de notre société : le droit de grève.

Les Français sauront qu'à partir des événements du 23 mars,
ils ne pourront plus sortir de chez eux, aller au cinéma, ou mani-
fester pour leurs droits, sans risquer de se retrouver, par hasard,
en prison pour trois ans.

M . Claude Wilquin . Très bien !
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COMMERÇANTS DU QUARTIER DES HALLES

M. le président. La parole est à M . Thomas pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Abel Thomas. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
garde des sceaux, du fait de très nombreux chantiers qui ont
encombré durant des mois les rues avoisinant le quartier des
Halles, du fait des travaux de rénovation du Marais, du fait
de la réfection des grandes artères, telles que le boulevard
de Sébastopol ou les rues de Saint-Denis et Etienne-Marcel,
et de l'interdiction de stationner qui s'ensuivait, des habitants
et des commerçants de ces quartiers particulièrement animés
des IF et III" arrondissements se sont trouvés empêchés d'exercer
normalement leur profession.

Nombre d'entre eux , n'ont pu continuer à vivre qu'au prix
d'une infraction permanente aux règles de stationnement . Dans
certains cas, on a l'impression que les .s aubergines s ou les
a pervenches » se sont acharnées sur ces malheureux . Je citerai
le cas d'un petit boulanger, dont le four à pain admirable est
resté tel qu'il existait au Moyen-Age, un des derniers à livrer
son pain dans Paris, qui se voit décerné une contravention
chaque fois qu'il arrête son triporteur ou sa 2 CV.

Ils sont ainsi des dizaines de professionnels dignes du plus
grand intérêt qui reçoivent des menaces de saisie pour avoir à
s'acquitter de sommes s'élevant à plusieurs millions de cent i mes
qu'ils sont dans la totale impossibilité de payer.

Les exploits d'huissiers qui leur sont adressés sont rédigés
dans un style qui rappelle les jugements frappant les hérétiques
sous l'Inquisition.

Tous ceux qui reçoivent de tels ordres de saisie, qui ont été
toute leur vie d'honnétes commerçants, se trouvent ainsi acculés
à la faillite ou à la ruine pour avoir commis le crime d'essayer
de survivre alors que leur quartier était globalement frappé
d'interdiction de séjour.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande instamment
de vous pencher sur ces cas dignes du plus grand intérêt. Je tiens
à dire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que ces commer-
çants n'ont rien à voir avec tous ceux qui utilisent leurs voi-
tures à Paris pour leurs loisirs et qui pourraient très bien
éviter de le faire . Or, ces occupants de voitures de loisirs méri-
tent de payer les amendes auxquelles ils essaient d'échapper.

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 député,
mon collègue • le ministre du budget m'ayant transmis votre
question en raison de ses liens avec le problème de l'exécution
des décisions de justice, je m'emploierai à vous apporter, sur
ce sujet, les éclaircissements que vous souhaitez.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
s M . Thomas expose à M. le ministre de la justice que du fait

de très nombreux chantiers qui ont encombré pendant des mois
les rues avoisinant le quartier des Halles et en raison des inter-
dictions complètes de stationner sur certaines artères — tels le
boulevard de Sébastopol ou la rue Saint-Denis — des habitants et
commerçants de ces quartiers se sont trouvés littéralement empêchés
d 'exercer normalement leur profession. Beaucoup d'entre eux n 'ont
pu continuer à vivre qu 'au prix d'une infraction permanente aux
règles de stationnement.

s Il convient de signaler que, dans certains cas, on a l 'impres.
sion que les s aubergines s ou les « pervenches ont été parti•
culièrement sévères à l 'égard de ces malheureux commerçants.

s C'est ainsi qu'un petit boulanger qui est l'un des derniers
à livrer son pain à domicile se fait décerner une contravention
chaque fois qu'il arrête son triporteur ou sa 2 CV.

« Ils sont ainsi des dizaines de professionnels dignes du plus
grand intérêt qui reçoivent des menaces de saisie pour avoir à
s 'acquitter de sommes s 'élevant à plusieurs millions de centimes
qu'ils sont dans la totale impossibilité de payer.

« Les exploits d'huissiers qui leur sont adressés sont - rédigés
dans un style qui rappelle les jugements frappai t s les hérétiques
sous l ' Inquisition ».

s Tous ceux qui reçoivent de tels ordres de saisie, qui ont
été toute leur vie d ' honnêtes commerçants, se trouvent ainsi acculés
à la faillite ou à la ruine pour avoir commis le rriffie d'essayer
de survivre alors que leur quartier était globalement Irappé d 'inter
diction de séjour.

e Il lui demande instamment quelles mesures il envisage de
prendre en faveur de ces commerçants et artisans dignes du plus
grand intérêt. s

La réglementation concernant le stationnement des véhicules
dans les villes est prise en fonction des difficultés de circula-
tion dans les zones urbaines concernées . Cette réglementation
s'impose en particulier clans les rues étroites où le stationne-
ment irrégulier des véhicules, s'il était toléré . provoquerait la
paralysie totale du trafic.

Il est indéniable que les restrictions de stationnement peuvent
gêner certaines catégories socio-professionnelles . Toutefois, le
principe de l'égalité des citoyens (levant 1a loi ne permet pas
d'accorder de dérogations en fonction de la profession ou rie
l'activité de certaines personnes . Le respect (le la réglementa-
tion s'impose à tons et son efficacité est liée au recouvrement
effectif des amendes prononcées.

Dans la pratique, cependant, les agents de constatation ont
reçu des instructions pour faire preuve de la plus grande bien-
veillance à l'égard (les handicapés physiques, des médecins, des
infirmiers et infirmières, des sages-femmes, des V .R.P. et des
commerçants ou livreurs qui utilisent leur véhicule pour les
besoins exclusifs de leur profession . Il n'est généralement pas
établi de procès-verbal si le stationnement ne compromet pas
la sécurité des usagers, s'il se révèle strictement nécessaire à
l'exercice de la profession et s'il n'a pas tin caractère systéma-
tiquement répétitif.

En outre, à supposer qu'un procès-verbal ait été établi, le
contrevenant a toujours la possibilité de présenter une récla-
mation auprès du ministère public prés le tribunal de police.
Celui-ci n'engage pas de poursuites lorsque la justification invo-
quée est sérieuse et pertinente.

En ce qui concerne les actes d'huissier et leur formulation,
je dois préciser que le commandement n'est utilisé qu'après
l'envoi de deux avertissements successifs au contrevenant . Ces
avertissements mentionnent, d'ailleurs, la possibilité d'adresser
une réclamation à l'autorité judiciaire.

Les formules utilisées ont été simplifiées et modernisées, mais
doivent conserver un caractère impératif puisque la phase pré-
liminaire du recouvrement amiable s'est soldée par tin échec.
Quant aux saisies, e'- t es sont pratiquées suivant les règles du
code de procédure civile et sous le contrôle de l'autorité judi-
ciaire qui connait des éventuels incidents d'exécution . J'ajoute
que le débiteur de bonne foi peut demander des délais de paie-
ment au comptable du Trésor.

Enfin, lorsque des motifs graves le justifient, d'ordre médical
ou professionnel par exemple, l'autorité judiciaire peut, en appli -
cation de l'article 708 du code de procédure pénale, autoriser le
fractionnement ou la suspension du paiement des amet,des.

Je pense donc que la réglementation, ainsi que les pratiques
suivies, permettent de sauvegarder les intérêts généraux de la
société, qui exigent le respect de la réglementation et le recou-
vrement effectif des amendes qui en sanctionnent la violation,
tout en tenant compte — et j'insiste sur ce point — de la situa-
tion particulière de certaines personnes.

Telles sont les observations que j'ai cru devoir formuler en
réponse à la question que vous m'avez posée.

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

M. Abel Thomas. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, des explications que vous venez (le me donner . Elles
permettront de mieux informer les commerçants et les habitants
de nos quartiers des possibilités de recours et d'aménagemen8
de leurs amendes qui leur sont offertes.

Je vous demande de nouveau de bien vouloir vous saisir des
cas les plus dramatiques que je vous ai signalés et qui concernent
quelques dizaines de personnes dignes d'intérêt.

Bien entendu, il faut veiller à ce que de telles situations ne
puissent se reproduire . Lors de la séance du 22 juin 1978 de
notre assemblée, j'avais saisi M . le ministre de l'intérieur des
problèmes très graves que posait aux commerçants et artisans,
assistants médicaux et sociaux et, de façon générale, à tous
lés habitants de ces arrondissements, l'interdiction de stationner
dans le réseau des rues étroites, caractéristiques des vieux quar-
tiers de Paris, ou, au contraire, l'implantation totalement arbi-
t raire d'un parking le long de rues où n'ont pas été instituées
des zones de livraison.

Je reconnais que le ministre de l'intérieur a bien voulu, et
je l'en remercie beaucoup, se pencher, en liaison avec les res-
ponsables municipaux, sur ces problèmes afin d'y apporter des
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solutions qui ne sont pas simples à mettre en oeuvre, car elles
doivent souvent être éiaborées rue par rue . Des essais de solution
partielle sont en cours : parkings résidentiels ou zone de
livraison.

Je remercie tout particulièrement notre collègue Frédéric-
Dupont qui, chargé de ces problèmes à la mairie de Paris, a
bien voulu venir lui-même sur place Pour examiner ce qui
pouvait être réalisé afin de répondre le mieux possible aux
aspirations et aux besoins, souvent contradictoires, des habi-
tants et des commerçants.

J'espère que, peu à peu, grâce à l'action conjointe du ministre
de l'Intérieur, de la mairie de Paris et de la préfecture de
police, des solutions progressives permettront à tous ceux qui
font l'animation et le charme de nos quartiers de retrouver le
droit à l'existence et à l'exercice normal de leur métier.

En revanche, il reste à trouver des solutions pour un règle-
ment équitable et humain des conséquences d'Itne situation
que naos déplorons . Certes, dès notification de la contravention,
les intéressés auraient dû protester, mais peut-on le demander
à un boulanger ou a un directeur de service social qui s'occupe
des personnes âgées de la rue Saint-Sauveur qui se voient
infliger dix contraventions par jour?

Quant aux décisions de justice, elles sont caractérisées par
un arbitraire préoccupant, car elles ne sont que la pure et
simple confirmation de contraventions dressées en vertu d'auto-
matismes, sans considération pour les motifs, bons ou mauvais,
de l'infraction commise.

Ces cas viennent démontrer avec éclat l'impossibilité dans
laquelle se trouvent les citoyens qui veulent se défendre contre
les décisions soudaines et arbitraires qui frappent d'interdiction
de vivre . ou en tout cas de sortir et de rentrer chez soi, tous les
habitants d'un quartier.

Il me semble que le rôle de la justice est de défendre les
citoyens contre les atteintes portées au droit normal au travail
et à la vie paisible. Or les intéressés eurent beau protester
et faire valoir qu'ils ne pouvaient pas exercer le métier sans
stationner au moins cinq minutes dans certaines artères, rien
n'y fit.

M. le président. Monsieur Thomas . vous avez épuisé votre
temps de parole . Je vous demande de conclure car cinq questions
sont encore inscrites à l'ordre du jour.

M. Abel Thomas . Je conclus, monsieur le président.

Vous nie dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que le principe
de l'égalité des droits s'applique à tous les citoyens. Or, lorsque
des travaux publics sont effectués dans une rue, les emplace-
ments de parking sont souvent interdits au stationnement et
réservés aux camions de l'entreprise, et cela au mépris du droit
des commerçants et des habitants du quartier.

J'insiste donc une nouvelle fois pour que, vous examiniez ce
problème.

INFRACTIONS A LA LÉGISLATION SUR L ' EMPLOI DES ÉTRANGERS

M. le président. La parole est à M . Xavier Deniau, pour expo-
ser sommairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Xavier Deniau attire l'attention de M. le ministre du travail

et de la participation sur l'application de la législation concernant
la airain-d'ceuvre étrangère.

a La loi du 10 avril 1932 a posé le principe de la priorité de
la main-d'oeuvre nationale et le contingentement des travailleurs
étrangers employés en France. La mise en application de cette loi
a donné lieu à la parution de décrets : celui du 19 octobre 1932
prévoit la procédure de fixation des quotas maxima d'étrangers
pouvant être embauchés en France, quotas que des décrets fixe-
ront par région ou sur l 'ensemble du territoire, et par profession.

« Des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel
par arrêté du ministre du travail pour une région, une profes-
sion et une période déterminées . La loi du 27 août 1940 remet en
vigueur ces textes et précise que, pour leur application, des
arrêtés du ministre du travail se substitueront aux décrets sus-
mentionnés. Ainsi, à titre d'exemple, l'arrêté ministériel du 22 juin
1955, complétant celui du .3 juin 1952, a eu pour objet de limiter
l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère dans divers commerces et
Industries du département du Loiret . Les articles L. 342-1 et L . 342-2
du code du travail reprennent, dans les nr@mes termes, les disposi-
tions contenues dans , la loi du 10 avril 1932.

M. Xavier Deniau, Ma question s'adresse à M. le secrétaire
d ' Etat auprès du ministre du travail, chargé des travailleurs
manuels et immigrés . Il existe, dans le domaine de l'emploi
des travailleurs étrangers, une législation importante, qui date
de 1932 mais qui, depuis, a été régulièrement complétée par des
textes d ' application.

Pour le département du Loiret, par exemple, la limitation
des effectifs des étrangers par entreprise dans l'industrie du
caoutchouc a fait l'objet de deux arrêtés, l'un en date du
3 juin 1952, et l'autre du 22 juin 1955.

Cette législation a d'ailleurs été confirmée par un arrêt de la
Cour de cassation en date du 30 décembre 1954, qui en recon-
naît la totale validité.

Les dispositions de cette législation ont été précisées à plu-
sieurs reprises dans le livre I1I du code du travail, au tit re IV,
intitulé e Main-d'oeuvre étrangère et .protection de la main-
d'oeuvre nationale » et, en particulier, au chapitre II intitulé
e Protection de la main-d'oeuvre nationale », ainsi que dans
l'article R . 231 et dans les articles L. 342 et suivants.

En fait. quand on demande aux pouvoirs publics d'appliquer
cette législation, ceux-ci répondent tantôt q u'elle est désuète,
tantôt qu'elle est inapplicable, tantôt que de demander son
application relève du rgcisn e u de la xénophobie — je l'ai
entendu tout récemment di- . . bouche d'un membre du Gouver-
nement . C'est parfaitement inadmissible. II semble que, dans ce
domaine, les pouvoirs publics ne veuillent se référer qu'à des
circulaires, à des règlements ou à des conventions avec des pays
étrangers qui ne sont pas ratifiés par le Parlement et qui n'ont
pas une valeur prioritaire par rapport à notre législation interne,
de façon à garder la maîtrise des décisions individuelles.

Ce faisant, on sort de la légalité, pour entrer dans le domaine
des appréciations sociales, lesquelles, d'ailleurs, peuvent être
favorables ou défavorables . J'insiste donc pour que le droit soit
appliqué.

J'ajoute — et cela prouve l'utilité des juges, n ' en déplaise à
l'un de mes collègues qui est intervenu tout à l'heure — que le
Conseil d'Etat, le 24 novembre 1978, par deux arrêts a annulé
sept circulaires du minist r e de l'intérieur et du secrétaire d'Etat
chargé des travailleurs manuels et immigrés, en raison de leur
illégalité.

s On constate que,. l ' heure actuelle, bon nombre d'entreprises
industrielles comportent une proportion d 'étrangers nettement supé-
rieure aux limites fixées par les arrêtés ministériels. L 'adminis-.
tration toléré depuis longtemps cette situation de fait : c'est le
cas de l 'industrie du caoutchouc dans le Loiret qui, sans qu ' aucune
dérogation légale et expresse du ministre du travail lui ait été
accordée, emploie une proportion d ' étrangers dépassant de beau-
coup les limites qui lui ont été imposées en la matière par les
textes.

• L'auteur de la présente question avait posé au ministre du
travail des questions écrites concernant ce problcuue : le 10 novem-
bre 1967, il lui avait demandé quelles étaient les intentions du
Gouvernement quant à l 'application de la législation protégeant la
main-d' oeuvre nationale ; il lui fut répandu que le Gouvernement
entendait s continuer à faire jouer . . . les dispositions prises en
a p plication de la loi de 1932 s.

« Cette déclaration n'ayant pas été suivie d'effet, M. Xavier
Deniau, le 4 juin 1975, réitérait sa demande dans une autre ques-
tion écrite ; il lui fut alors répondu que les conditions actuelles
nécessitaient une application souple des textes.

« Ainsi ce non-respect des textes de loi se perpétue depuis
plusieurs dizaines d'années ; les industries empïaient illégalement
un certain nombre de travailleurs étrangers, puisqu'en effet
l'article R. 341 .7 du code du travail stipule que les cartes de travail
sont délivrées dans les cadre de la législation existante » . Dans
la conjoncture économique actuelle, beaucoup d'usines ou d'entre-
prises doivent' procéder à des licenciements collectifs ou indivi-
duels, qui aboutissent au chômage d'une grand, partie de la main-
d'oeuvr•e nationale.

e Le non-respect de la législation sur l ' er.iploi des étrangers
entraîne les décisions les plus arbitraires en matière d'accès au
marché du travail et d 'emploi, ce qui n'est pas sans porter pré-
judice à la fois aux travailleurs français et aux travailleurs étran-
gers liés à une réglementation prétorienne et changeante . De
plus ces violations des textes mettent les travailleurs français
privés d 'emploi dais des situations injustes, dans le cas où leurs
entreprises ont employé de la main-d'ceuvre étrangère en sur-
nombre ; Il apparaît alors que leur licenciement aurait pu être
évité si leurs employeurs avaient respecté la législation.

« La persistance d'une telle situation d'illégalité est inacceptable
dans un régime républicain ; aussi serait-il nécessaire de faire
coïncider les faits avec le droit, ce qui Implique que le Gouver•
minent prenne les moyens de faire appliquer la loi du 10 août 1932
et ses textes d'application . »
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Nous sommes dans l'illégalité, tantôt au bénéfice des travail-
leurs étrangers quand on ne veut pas leur appliquer la réglemen-
tation ayant trait aux pourcentages maximaux n'emplois qu'ils
peuvent occuper dans une profession ou dans une région, tantôt
à leur détriment, quand on veut prendre des dispositions en
matière de droit de séjour par simple circulaire.

Je demande, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'on veuille bien
désormais se référer à la loi et non à un droit prétorien dont
l' exercice quotidien ne peut qu'énerver nos institutions.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des travail-
leurs manuels et immigrés.

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
monsieur le député, effectivement, la disposition contenue dans
la loi du 10 avril 1932, reprise sous la forme de l'article L . 342-2
du code du travail . dispose que le ministre chargé du travail
détermine par arrêté la proportion de travailleurs étrangers qui
peuvent être employés dans les entreprises privées industrielles
ou commerciales . Cette propo rtion est établie par profession, par
industrie, par commerce ou par catégor ie professionnelle pour
l'ensemble du territoire ou pour une région.

Ces arrêtés sont pris soit d'office, soit à la demande d ' une
ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières, après consuI-
tation, dans tous les cas, de ces organisations.

Depuis l'entrée en application de la loi du 10 août 1932,
quelque 2 500 textes ont été pris pour son application.

S'il est vrai que la notion de désuétude n'existe pas en droit
français, on doit constater que les dispositions de cette loi ont
posé des difficultés d'application pour plusieurs raisons.

D'abord, parce que le système a été conçu comme un moyen
de contrôle global de la population étrangère active au niveau
de l'entreprise et que l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les
textes pris pour son application ont institué d'autres modalités
de contrôle . Ces deux techniques sont difficilement conciliables.
Si l'on appliquait rigoureusement l'ensemble des deux textes,
on pourrait' en arriver à accorder une autorisation de travail,
dans le cadre de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tout en
refusant le travail dans le cadre de la loi de 1932 . Cela aurait
finalement pour seul effet de maintenir en France un plus
grand nombre de chômeurs étrangers.

Sur le plan pratique, la complexité de la loi de 1932 et le
nombre considérable des textes à appliquer rendent difficile
le contrôle dans les entreprises par les inspecteurs du travail.

M. Xavier Deniau . Mais non!

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Or l'efficacité de ces
contrôles est la condition d'une bonne application de la régle-
mentation du travail des étrangers, et c'est dans cet esprit que
M. Christian Bonnet défendra un projet de loi précisant l'en-
semble des problèmes liés à 1r, situation irrégulière en France
de certains travailleurs clandestins, pour donner une meilleure
solution au problème.

Enfin, la loi de 1932 n'a pratiquement plus été appliquée
depuis les années 1952-1955, car elle aurait été en contradiction
avec la politique d'immigration qu'a connue l'économie
française depuis lors et jusqu'en 1973 . L'amélioration du niveau
de vie des Français durant cette période de forte croissance
a été due en partie aux travailleurs immigrés qui, dans le cadre
d' une politique d'augmentation de l'immigration, ont concouru
massivement à cette croissance.

Le problème que vous soulevez, monsieur le député, concerne
à la fois l'application de la loi et la mise en place d ' une poli-
tique plus restrictive de l'immigration.

Vous savez que . dès que j 'ai accepté les responsabilités qui
sont les miennes au sein du Gouvernement, j'ai indiqué qu'il
était souhaitable de mettre fin aux entrées de nouveaux tra-
vailleurs immigrés, ce qui a été fait, et d'encourager les retours
en préservant le libre choix, ce qui a été fait également.

Par ailleurs, nous posons le problème du renouvellement
systématique des titres de séjour et de travail.

Vous souhaitez, monsieur le député, que les choses se fassent
dans la clarté et dans la légalité, ce qui est évidemment la
moindre des choses. C'est pourquoi le Gouvernement se propose

de déposer au cours de la présente session un projet de loi
relatif aux conditions de séjour et de travail des étrangers en
France . Ce projet qui répondra à vos préoccupations permettra
une application claire de la loi et comportera un aménagement
des conditions de renouvellement des titres de travail et de
séjour.

M . le président . La parole est à M . Xavier Deniau.

M . Xavier Deniau. Je constate, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous n'avez rien infirmé de mes propos relatifs au carac-
tère tout à fait illégal de la manière dont est administrée la
main-d'oeuvre étrangère en France.

Vous vous réfugiez derrière des difficultés liées la coordi-
nation de différents textes dont vous affirmez qu'ils sont
contradictoires. Ce n'est pas du tout mon sentiment.

Ainsi, l'article 341-4 du code du travail précise que, pour
accorder ou refuser un titre de travail, le ministre du travail
prend notamment en considération la situation de l'em-
ploi présente et à venir dans la profession demandée par le
travailleur étranger dans la région où il compte exercer cette
profession . Il est bien évident que si l'on veut accorder une
carte valable à l'échelon national, il convient d'examiner la
situation de l'emploi clans l'ensemble du pays et dans la pro-
fession concernée. Or ce n'est pas du tout ce que l'on fait
actuellement.

Vous venez de décider, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
sais en application de quel texte, qu'on allait renouveler
500000 cartes de travail qui viennent à expiration . Comment
pouvez-vous prendre de telles décisions qui sont contraires aux
dispositions du code du travail ?

On a le sentiment que, lorsqu'il s'agit de donner aux travail-
leurs étrangers l'autorisation de rester en France, ou de les
expulser, la seule règle est celle du droit prétorien . La volonté
administrative est souveraine.

Je vous demande d'appliquer la loi . Vous me répondez que
vous allez nous soumettre une nouvelle loi pour faire face au
problème que j'évoque, et j'en suis très heureux.

En tout état de cause, je rapporterai ce débat aux organi-
sations syndicales pour que les travailleurs français sachent
que, lorsqu'on les licencie dans une entreprise où ie contingent
de travailleurs étrangers dépasse de beaucoup ce qui est auto-
risé par la loi, ils peuvent recourir aux tribunaux pour faire
annuler ces décisions de licenciement.

Il est inadmissible rue le Gouvernement puisse invoquer des
difficultés d 'ordre administratif pour éviter d'appliquer les lois
en vigueur.

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez demandé récemment
au conseil régional de la région Centre, à Orléans, de vous
accorder des crédits pour louer un chapiteau sous lequel vous
seriez venu nous expliquer le caractère progressiste et social
de l'action que vous menez en faveur des travailleurs étrangers.
Nous vous les avons refusés pour divers motifs . Mais, ce que
nous voulons, c'est que l'action gouvernementale se situe stric-
tement à l'intérieur de la loi et que chacun connaisse exacte-
ment ses droits, les travailleurs français comme les travailleurs
étrangers.

La situation que je viens de décrire est tout à fait insuppor-
table, et il est heureux qu'à la suite de la décision du Conseil
d'Etat le Gouvernement se soit décidé à mettre en chantier
une nouvelle loi . En effet, nous ne pouvons plus continuer
à accepter qu'au détriment, tantôt des travaileurs français,
tantôt des travailleurs étrangers, on applique un droit prétorien
— appellation polie pour parler d'une illégalité permanente!

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
tiens à fournir deux précisions.

D'abord, le Gouvernement ne vit pas dans l'illégalité ; il ne
fait qu'appliquer les lois,

M. Xavier Deniau. Mais non!

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Cependant, il existe des
textes qui ne sont pas faciles à concilier, et l'ordonnance de
1945 et la loi de 1932 en sont un exemple frappant .



3274

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

Ensuite, le Gouvernement n'a jamais déclaré qu'il prenait
une mesure administrative de renouvellement de 500 000 cartes
de travail.

En fait, pour les 350 000 cartes détenues par des travailleurs
algériens, l'accord franco-algérien ratifié par le Parlement pré-
voit le renouvellement automatique. Nous avons passé avec
le Gouvernement algérien un premier accord aux termes duquel
il n'y aura pas de renouvellement automatique en 1979, mais
simplement prolongation d'un an en attendait que cet accord
soit renégocié. Cela va donc dans le sens que vous souhaitez,
monsieur le député . En tout état de cause, il n'existe pas dans
le droit français une souplesse suffisante pour changer quoi
que ce soit à cette situation.

Pour les non-Algériens, nous ne procéderons pas au renou-
vellement automatique, et nous proposerons au Parlement un
dispositif législatif organisant ce renouvellement.

M. Xavier Deniau . Je regrette, monsieur le président, de
ne pas avoir le droit de répondre à M . le secrétaire d'Etat qui
vient de proférer des inexactitudes.

M . le président . En effet, mon chef' collègue, je ne puis vous
redonner la parole .

PRESTATIONS FAMILIALES

M. le président. La parole est à M. Jart,sz pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Jean Jarosz. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la santé et de la famille, Mme Simone Veil, dans
un récent discours sur l'Europe, a voulu mettre en avant un mot
clé : la solidarité.

Mais que signifie la solidarité au moment où la politique que
vous représentez s'appelle douloureusement Denain, Longwy et
Manufrance, au moment où l'indice de progression du coût de
la vie atteint 0,9 p. 100 en mars et 2,5 pour le premier trimestre
de 1979, au moment où la baisse du pouvoir d'achat est reconnue
par les chiffres officiels, au moment où le nombre des deman-
deurs d'emploi n'a jamais été aussi élevé dans notre pays, au
moment où tout cela frappe de plein fouet les familles, surtout
les plus modestes?

Mais que signifie la solidarité . alors que la caisse nationale
des allocations familiales reconnaît qu'en 1976 62,9 p . 100 des
familles allocataires, c'est-à-dire 2,2 millions de familles avec
deux enfants, disposaient de ressources inférieures à 30 000 francs
par an, soit 2 500 francs par mois ?

Que signifie la solidarité lorsque la dégrrdation des prestations
familiales accentue encore cet état de fait?

Entre 1958 et aujourd'hui, on a enregistré une baisse de
50 p. 100 du pouvoir d'achat des prestations familiales . Selon
l'Union nationale des allocations familiales, entre 1970 et 1974,
le produit national brut a augmenté de 63,9 p . 100, tandis que
la masse des prestations familiales n'a varié que de 47,6 p. 100,
chiffre qui atteste la perpétuelle dévaluation des prestations.

Mais que signifie la solidarité lorsque, contrairement aux
promesses, les allocations familiales n'ont pas été augmentées
le 1°' janvier 1979 ? De ce fait, le retard, déjà important par
rapport à l'augmentation du coût de la vie, s'aggrave.

(11 Cette question est ainsi rédigée:

e M . Jarosz attire l'attention de Mme le ministre de la santé
et de la famille sur les conditions de vie précaires de millions de
familles, précarité engendrée par le chômage, l ' inflation, la dégra-
dation du pouvoir d 'achat, les ressources qui ne satisfont pas les
besoins élémentaires, l'insécurité pour l 'avenir.

«L'aspiration des familles à «vivre correctement», à «préparer
l'avenir de leurs enfants» est sans cesse bafouée par une politique
familiale catastrophique menée par le Gouvernement.

«En dépit des promesses, les allocations familiales se dévaluent
perpétuellement . Elles n'ont pas été augmentées depuis juil-
let 1978.

« Au moment où la situation démographique de notre pays
s'avère catastrophique, il est urgent d'améliorer la situation des
familles en leur fournissant des conditions de vie décentes.

«Il lui demande en conséquence d'augmenter de 50 p. 100 les
prestations familiales et de les attribuer dès le premier enfant . s

SEANCE DU 27 AVRIL 1979

Monsieur le secrétaire d'Etat, pour rendre au mot . solidarité
toute sa noblesse, quelles mesures nécessaires et urgentes allez-
vous prendre pour revaloriser les allocations familiales afin —
je cite les propos de Mine Veil .— s de tenir compte de la
hausse des prix et de garantir la participation des familles aux
progrès de l'économie » ?

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

M. Daniel Hoeffel, secrétaire d ' Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je n'engagerai pas de polémique sur la
description irréaliste des conditions de vie des familles fran-
çaises qui vient d'être faite, et je me bornerai à rappeler quelques
chiffres caractéristiques.

Les allocations familiales, contrairement à ce qui vient d'étre
indiqué, ne se dévaluent pas régulièrement . La politique du
Gouvernement tend, en effet, à leur assurer une progression
en termes de pouvoir d'achat . Il s'est engagé, à ce titre, dans
le programme de Blois, A garantir chaque année une progression
du pouvoir d'achat de 1,5 p 100, ce qui a déjà été appliqué en
juillet 1978 et ce qui le sera de nouveau le 1" juillet 1979.

Par ailleurs, au-delà de cette augmentation de base, la légis-
lation des prestations familiales enregistre de façon continuelle
des progrès sensibles qui améliorent le niveau de vie des familles.

Pour la période la plus récente, je mentionnerai l ' institution
du complément familial au 1" janvier 1978, qui a entraîné une
dépense supplémentaire de 3,5 milliards de francs, soit à peu près
l'équivalent d'une augmentation des allocations familiales de
15 p . 100 ; la création de l'alloeationo de parent isolé et l'augmen-
tation de 50 p. 100 de l'allocation d'orphelin . De même, je
rappellerai que la création de l'aide personnalisée au logement
se traduit par une meilleure adaptation aux capacités contri-
butives des familles.

Ces deux éléments, d'une part, l'augmentation régulière du
pouvoir d'achat des allocations familiales et, d'autre part, l'amé-
lioration des prestations, expliquent qu'en 1978 la masse des
prestations, malgré la diminution du nombre des famiiles nom-
breuses, ait augmenté de plus de 20 p. 100.

Cet effort sera soutenu, et je vous rappelle que le Gouver-
nement s' est notamment engagé à augmenter les prestations
familiales des familles nombreuses, de telle sorte qu'une famille
de trois enfants dispose au 1" juillet, au titre du complément
familial et des allocations familiales, hors majoration pour âge,
de 1000 francs par mois.

Il s'est engagé, par ailleurs, à .instituer un revenu minimum
garanti pour les familles de trois enfants et plus, dont la mise
en oeuvre concerne tout particulièrement les familles dont les
conditions de vie sont les plus précaires.

Cet effort continuel et patient sera poursuivi.

Il est, en revanche, totalement irréaliste d'envisager les
mesures suggérées par M. Jarosz, et dont le coût serait de
l'Ordre d'une trentaine de milliards de francs, ce qui entraînerait
inévitablement une augmentation de moitié des cotisations.

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

M . Jean Jarosz. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse se
veut habile et généreuse . II fallait s'attendre, évidemment, à
votre argumentation sur les récentes mesures annoncées par le
Gouvernement dans le cadre t e e sa politique familiale.

Vous venez de nous indiquer qec le Gouvernement s'est engagé
à verser, au 1" juillet 1979, un minimum de prestations fami-
liales de 1 000 francs par mois pour une famille de trois enfants
percevant le complément familial.

Certes, mais ce minimum ne devrait concerner que les presta-
tions familiales de base, c'est-à-dire les allocations familiales et
le complément familial . Au 1" juillet 1978, cela représentait
518,50 francs plus 354 francs, soit 872,50 francs . Si l ' on tient
compte de la hausse de l'indice des prix et de la progression
de 1,5 p . 100 accordée au titre de l'augmentation du pouvoir
d'achat, on atteindra 965 francs au 1'" juillet 1979.

Le montant minimum des prestations familiales va être porté
à 1000 francs, dites-vous . Bien, mais faut-il en tirer gloire, alors
que la solidarité manifestée sera de l'ordre de 1 000 francs,
moins 965 francs, soit 35 francs par mois .
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ORGANISATION DE LA POLICE

M. le président . La parole est à M. Kalinsky pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Maxime Kalinsky . Monsieur le ministre de l'intérieur, les
questions que je vous ai posées sont claires . Je me bornerai
donc à apporter quelques compléments.

Je tiens d'abord à relever le fait que la commission des lois.
lors de sa réunion d'hier, s'est opposée à la proposition du
groupe communiste de créer une commission d'enquête sur
l'origine des provocations qui visent à mettre en cause l'exercice
du droit de manifestation.

La majorité de cette assemblée, vous-même, monsieur le minis-
tre, et l'ensemble du Gouvernement, vous tentez, par tous les
moyens, d'empêcher que toute la clarté soit faite sur l'origine '
des provocations qui se développent ces derniers temps avec
quelques éléments « autonomes » . Cela ne nous surprend pas.

Cette obstruction démontre votre inquiétude face aux preuves
qui s'amoncellent du rôle joué par le pouvoir dans l'orchestra-
tion de ces provocations multiples qui visent à porter atteinte
aux libertés.

Il suffit de se poser les questions : ce qui s'est passé sert
à qui? A quoi? La réponse jaillit d'elle-même : au pouvoir,
pour accroitre son autoritarisme et développer ses atteintes aux
libertés.

Ce qui s'est passé, en particulier à Denain, à Longwy et
à l'Opéra, vous permet de porter atteinte aux libertés syndicales
en sanctionnant le secrétaire général du syndicat de la police
C. G .T., et de tenter, avec votre presse, de discréditer les
manifestations au cours desquelles les travailleurs expriment
leurs sentiments face à votre politique antisociale et aux consé-
quences qui en découlent.

Ce qui s'est passé permet aussi au Président de la République
de menacer d'interdire ces manifestations dans les villes.

Le pouvoir actuel met en cause la démocratie et la liberté.
A cette fin, il utilise l'autoritarisme, la répression et la provo-
cation . Les faits dont nous parlons sont graves . Ils s'inscrivent
dans le cadre d' une série de mesures oui sont prises ou que vous
vous apprêtez à prendre . Le vote, cette nuit, de la proposition

il) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Kalinsky s ' élève contre les sanctions arbitraires décidées

par M . le ministre de l 'intérieur frappant les responsables syndicaux
de la police. Après Rude et Jausse, c ' est le secrétaire général de
la fédération générale des syndicats de la police nationale G . L . T.
qui est sanctionné pour activités syndicales.

• Alors que la police est détournée de son véritable rôle, celui
d'assurer la sécurité de la population, l 'autoritarisme du Gouver-
nement se manifeste par des atteintes graves et répétées sur les
libertés.

« Des preuves précises ont été apportées, étayées par des
témoignages de policiers, sur la provocation délibérée organisée par
le ministre de l 'intérieur et les violences qui ont eu lieu à Paris
le 23 mars à l 'issue de la manifestation des sidérurgistes.

« Il apparaît clairement que la récente réorganisation de la police
décidée par le ministre de l'intérieur contre les avis émis par les
syndicats de policiers et sans en avoir débattu au Parlement visait
à déposséder de pouvoirs le corps de commandement de la police,
à centraliser ces pouvoirs entre les mains du pouvoir politique
afin d 'être plus libre dans l 'organisation d 'actions violentes des
groupes provocateurs et d 'accentuer la répression contre les tra-
vailleurs en lutte pour leur emploi et leurs conditions de vie.

« Le ministre de l ' intérieur veut réduire au silence les policiers
— citoyens à part entière — qui déncncent le pouvoir giscardien qui
porte de graves atteintes à la démocratie et aux libertés en sanc -
tionnant les responsables syndicaux dans l ' exercice de leur mandat.

« M . Kalinslcy demande à m . le ministre de l 'intérieur :
« 1" S 'il entend réellement faire toute la clarté sur les événements

du 23 mars:
« a) En acceptant que la commission d 'enquête parlementaire

proposée par le groupe communiste puisse avoir lieu et que tous
les moyens lui soient donnés lui permettant de remplir complète-
ment sa mission ;

« 6) En acceptant la confrontation télévisée que lui a proposée
la C.G .T . ;

s 2° D'annuler l'arrêté du 18 avril 1979 infligeant un blàme à
M Toulouse, secrétaire général de la fédération générale des syn -
dicats de la police nationale C. G. T.;

« 3° De permettre au Parlement d'avoir un large débat sur
l'organisation de la police afin de ne plus la détourner de son rôle
et lui permettre de remplir pleinement sa mission de service public .»

Vous annoncez que le revenu garanti mensuel minimum pour
les familles de trois enfants sera de 3 500 francs au 1"' juillet 1979.

Certes, mais il ne s'agit plus d'une prestation de caractère
général, mais tout au plus d'une mesure « visant à compléter un
revenu qui, quelle qu'en soit la nature, est considéré comme
insuffisant » . Le système serait alors identique à celui de l'allo-
cation pour parents isolés qui est une allocation différentielle,
puisqu'il s'agit d'aboutir à un revenu minimum s par le verse-
ment d'un complément de ressources égal à la différence entre
le revenu minimum et le montant de l'ensemble des ressources
de l'intéressé quelle qu'en soit la nature, y compris, sauf excep-
tion, les prestations familiales et sociales s.

Compte tenu du montant du S. M_ I. C ., et des 1 000 francs de
prestations familiales promis pour cette date, on aboutit au

juillet 1979 à un revenu global de 3 140 francs . L'allocation
différentielle serait donc de 3 500 francs, moins 3 140 francs,
soit 360 francs . Faut-il donc tirer gloire d'une solidarité ainsi
manifestée, d'autant que, le 10 octobre 1978, devant la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale, Mme Veil a cité le 1 janvier 1980 comme date d'ap-
plication, et non plus le 1' juillet 1979?

En fait, on assiste à un redéploiement des prestations fami-
liales non plus vers une finalité à caractère général, mais vers
« un système d'aide aussi personnalisée que possible, donc un
système d'assistance ».

Ainsi, votre solidarité est devenue assistance ; ainsi, les récentes
mesures annoncées sont devenues une législation d'assistance,
ce qui est un retour en arrière dans le domaine social .

C'est donc, en réalité, la negation du droit des familles à des
prestations permettant d'élever dignement et 'décemment leurs
enfants.

En cette année internationale de l'enfant, monsieur le secrétaire
d'Etat, les Françaises et les Français seront à même de juger
le sens plutôt étriqué de votre solidarité.

C'est pourquoi il est urgent d'améliorer la situation des
familles par un ensemble de mesures que le groupe commu-
niste a détaillées dans sa proposition de loi sur 1a femme.

Il s'agit de fournir aux familles des conditions de vie moins
précaires, de compenser les charges supplémentaires qui pèsent
sur les familles ayant des enfants.

Nous pensons qu'il faut s'orienter vers une refonte complète
des prestations familiales, créer une seule allocation rattachée
à l'enfant, quel que soit son rang dans la famille, dont le montant
soit tel qu'il constitue une contribution valable à son éducation.
Cette allocation de base, indexée sur les salaires, serait majorée
pour les enfants de plus de dix ans et de moins de trois ans
et pour les familles ayant trois enfants et plus, pour les enfants
orphelins ou à la charge d'un parent isolé, pour les enfants
handicapés.

En attendant qu'intervienne cette réforme, la première mesure
immédiate devrait être une augmentation des prestations fami-
liales de 50 p . 100 dans l'année et leur attribution dès le pre-
mier enfant, que la mère ait ou non une activité professionnelle.

Les moyens existent . Les excédents de la caisse d'allocations
familiales, selon les chiffres donnés par la caisse, ont été de
3,35 milliards de francs en 1977, de 1,8 milliard de francs en
1978, et les prévisions les évaluent à 4 .2 milliards de francs pour
1979. Ces excédents existent, alors que la cotisation patronale
a été réduite de 16,75 p . 100 en 1958 à 9 p . 100 aujourd'hui.

Monsieur le secrétaire d'Etat, comme vous pouvez le constater,
rien ne s'oppose à ce que votre solidarité trouve une expression
généreuse et sociale . Mais nous ne nous faisons pas d'illusion
sur votre politique d'austérité.

En cette année internationale de l'enfant, c'est par notre
lutte aux côtés des travailleurs et de leurs familles que nous
découvrirons la vraie solidarité qui éclairera les sourires d'en-
fants d ' un morceau d'arc-en-ciel . Ce faisant, nous ouvrirons égale-
ment la voie d'une politique démographique qui préparera davan-
tage que celle qui est menée aujourd'hui l ' avenir d'une grande
nation.

MM. Maxime Kalinsky et Roger Combrisson. Très bien !
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de loi scélérate de M. Robert-André Vivien limitant le droit de
grève des travailleurs de la télévision s'inscrit dans cette
panoplie.

Dans le texte de ma question, je vous adresse plusieurs
demandes. Allez-vous y répondre positivement, monsieur le
ministre?

M. Roger Combrisson . Très bien l

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Monsieur Kalinsky.
vous me posez trois questions la première concerne le dérou-
lement de la manifestation du 23 mars ; la deuxième vise l'orga-
nisation d ' un débat sur la police ; la troisième, que vous venez
d'évoquer à l'instant, traite des sanctions prises à l'encontre de
certains fonctionnaires de police exerçant, par ailleurs, des res-
ponsabilités syndicales.

Je note au passage que vous-même ou d'autres députés de
votre groupe m'avez déjà interrogé soit à l'Assemblée, soit par
courrier, sur ces mêmes questions auxquelles j'ai déjà répondu.
Néanmoins, je le fais de nouveau très volontiers.

Pour ce qui est de la manifestation du 23 mr._s et des incidents
qui ont eu lieu à cette occasion, des accusations ont été portées
à l'encontre des forces de police, notamment sur la présence de
policiers en civil dans le service d'ordre.

Je répète que la police a le devoir d'adapter ses méthodes
et ses moyens à toutes les formes de la délinquance . A l'évi-
dence, des policiers en civil agissent avec plus de discrétion et
d'efficacité pour interpeller des individus très mobiles qui pro-
fitent des manifestations pour se livrer à la casse et au pillage.
Je rappelle que quarante-neuf personnes ont été déférées à la
justice le 23 mars.

Des accusations ont été portées à l'encontre de la police . Les
ayant jugées diffamatoires, j'ai déposé une plainte auprès de la
justice qui, monsieur Kalinsky, effectuera l'enquête que vous
souhaitez, ce qui nous dispensera de toute autre confrontation
que le droit aussi bien que les convenances nous interdisent.
La justice saura faire, n'en doutez pas, « toute la clarté s, selon
l'expression que vous avez employée.

En ce qui concerne les sanctions que j'ai été conduit à prendre
à l'égard de certains fonctionnaires de police chargés (le respon-
sabilités syndicales, je rappelle que si la loi du 28 septembre 1948
a placé les policiers sous statut spécial en les privant du droit
de grève, ceux-ci disposent en revanche des droits syndicaux dans
les mêmes conditions que les autres agents de la fonction
publique.

La jurisprudence du Conseil d'Etat indique clairement que le
droit syndical donne une liberté d'expression particulière aux
responsables des organisations syndicales de fonctionnaires . Ces
derniers en ont usé en maintes circonstances et jamais aucune
sanction n'a été prise contre eux. Il n'en reste pas moins que
cette liberté — et, là encore, la jurisprudence est claire —
trouve sa limite lorsque le fonctionnement normal du service
public est mis en cause.

Vous avez évoqué, monsieur Kalinsky, le cas de M. Jausse.
Responsable du syndicat C. G. T. de la police de l'air et des
frontières à Orly, il avait affirmé par écrit, en janvier dernier,
que le bureau de cette organisation « s'opposerait à toutes
interventions de fore pour briser le mouvement de grève de
l'atelier de peinture d'Orly s.

Il ne pouvait pourtant ignorer que la police doit intervenir
quand, au nom du peuple français, les tribunaux rendent des
jugements exécutoires. Dans le cas d' espèce, le tribunal de
grande instance de Créteil avait ordonné, le 15 janvier, l'expul-
sion de l'atelier, éventuellement en faisant appel au concours
de la force publique.

Vous avez également cité le cas de M . Toulouse qui est res-
ponsable, lui aussi, au sein de la même organisation syndicale,
la C. G. T. M. Toulouse a assumé la responsabilité d'un commu-
niqué indiquant que force ne saurait, dans tous les cas, rester
à la loi . Ces propos m'apparaissent peu compatibles avec les
principes les plus élémentaires de la démocratie telle que nous
la concevons.

Dans les deux cas, des fonctionnaires de police ont mis en
cause la loi et des décisions de justice qu'ils sont chargés de

faire respecter et qui concourent, pour reprendre vos propres
termes, monsieur Kalinsky, au respect de la liberté et de la
démocratie telles que nous les concevons.

Ces attitudes ne sont pas admissibles. C'est pourquoi M. Jausse
a été muté d'office et M. Toulouse a reçu un blâme.

Enfin, pour ce qui est des problèmes généraux de la police
et de la sécurité, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, en
réponse à vos questions et à celles d'autres membres de l'Assem-
blée nationale, de développer les conceptions que j'en avais et
les moyens que je mettais en œuvre. Vous me trouverez tou-
jours prêt à répondre à de telles questions.

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

M. Maxime Kalinsky . Je note d'abord, monsieur le ministre,
que vous avez esquivé une de mes questions. Si vous êtes aussi
sûr de vos arguments, pourquoi refuser la confrontation télé-
visée que vous a proposée la C.G.T.?

Les provocations du 23 mars, venues après d'autres, i' .ient
déjà programmées, comme en témoignent certaines déclar tiens
de syndicats de policiers antérieures au 23 mars. De nombreux
témoignages attestent que ces provocations ont été organisées
minutieusement . Avant le début de la manifestation, les casseurs,
au vu et au su de la police, se sont approvisionnés en muni-
tions, puis ils se sont rassemblés place de la République, place
de l'Opéra, boulevard Bonne-Nouvelle, gare de l'Est . Ils ont
cassé, lapidé, attaqué la police sans que celle-ci n'agisse contre
eux comme cela était possible.

Les témoignages abondent sur les réponses données par les
policiers. Ceux-ci n'intervenaient pas car ils attendaient des
ordres qui n'arrivaient pas. Les syndicats de policiers ont fait
des déclarations d'où il ressort que, sans la présence active
du service d'ordre de la C .G .T ., bien des policiers auraient été

lapidés » selon leur propre expression.

Nous avons publié des photos qui prouvent la présence non
seulement de policiers habillés en casseurs mais aussi de poli-
ciers casseurs . Quand on s'introduit dans le milieu, on est
amené à jouer son jeu pour faire vrai . De nombreux syndicats
de police ont dénoncé la responsabilité du ministre de l'intérieur.
Une vaste machination du pouvoir vise à porter de graves
atteintes contre les libertés, le droit de grève et de mani-
f .station.

Vous avez porté plainte, monsieur le ministre, pour diffa-
mation envers la police . Je tiens à préciser que nos accusations
vous concernent au premier chef pour l'utilisation que vous
faites de certains éléments de la police.

Qui porte atteinte à l'honneur de la police?

Que pensent les policiers lorsqu'ils constatent que certains
d ' entre eux sont utilisés comme policiers-casseurs ? Que pensent
les policiers lorsqu'ils constatent qu'une récente réforme, décidée
en dehors du Parlement, a retiré tout pouvoir de commande .
ment et d'initiative aux officiers de police confrontés aux
problèmes qui se posent sur les lieux des manifestations?

Le commandement, le 23 mars, dépendait directement du
ministère et les ordres n'arrivaient pas ou parvenaient trop
tard . Alors chacun se pose des questions.

Tous ces faits portent atteinte à l'honneur et à l'activité
normale de la police . Le responsable, c'est vous, monsieur le
ministre de l'intérieur. Par vos pratiques, vous menacez la
sécurité des citoyens et celle de la police elle-même.

Plus de cent policiers ont été blessés le 23 mars . Les poli-
ciers, à juste titre, s ' interrogent . Pourquoi tant de fausses
manoeuvres, décidées au plus haut niveau, ont-elles évité l'arres-
tation des casseurs les plus actifs et permis les blessures de tant
de policiers?

Ceux qui prétendent que vous êtes un ministre incapable
commettent sciemment ou non une lourde erreur . En fait, vous
rem plissez avec zèle et minutie les tâches qui vous ont été
confiées. Mais votre objectif n'est pas d'assurer la sécurité des
citoyens . Au contraire, l'insécurité qui règne fait partie de
votre bilan.

A juste titre, dans leur très grande majorité, les policiers
expriment avec force leurs sentiments. Ils veulent que soit
respectée la Constitution qui, en s'appuyant sur la Déclaration
des droits de l'homme, prévoit que la police doit être au service
exclusif du peuple et de la sécurité.
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Vous voulez créer un climat d'insécurité qui serait plus
propice aux mauvais coups contre la démocratie et les libertés.
Alors, vous provoquez et vous réprimez.

Un communiqué de la ligue des droits de l'Homme a rappelé
que « tous les citoyens attachés à la défense de leurs droits
et au respect des textes qui les proclament doivent se sentir
mobilisés pour lutter contre toute restriction apportée à la
liberté d'expression et de manifestation Et ce communiqué
ajoutait que e la hâte même avec laquelle le pouvoir utilise le
prétexte (le la violence pour porter de nouvelles atteintes aux
droits fondamentaux ne peut que confirmer les accusations de
provocations formulées à propos des graves incidents ayant suivi.
le 23 mars, une manifestation dont le calme et la dignité
avaient été exemplaires r.

Les policiers s'interrogent sur le rôle qu'on veut leur faire
jouer. Quand ils exposent leurs revendications au ministère de
l ' intérieur ou auprès des groupes parlementaires de !'Assemblée
nationale, vous leur envoyez la gendarmerie mobile. Mais vos
actes, monsieur le ministre, en concordance avec la politique
Giscard-Barre, qui porte atteinte à la démocratie et aux libertés
se heurtent et se heurteront de plus en plus à la lutte de
-tous les travailleurs.

En effet, ce sont tous les travailelurs qui sont visés par la
politique du Gouvernement . Vos provocations du 23 mars n'ont
pu masquer la puissance et le calme des manifestants qui expri-
maient leur ferme détermination dans leurs luttes . Le rappro-
chement des positions des travailleurs et des policiers, qui ne
peut être que bénéfique pour la démocratie et les libertés, vous
inquiète.

Vous avez sanctionné le secrétaire général du syndicat C . G . T.
de la police parce qu'il a déclaré, à juste titre d'ailleurs :
e Aujour d'hui, c'est la démocratie qui est en cause . Nous appe-
lons toutes les forces populaires et démocratiques à réagir
contre un glissement évident vers plus d'autoritarisme . A

Voilà ce qu'il a dit et pourquoi vous le réprimez !

Le syndicat a fait une mise au point au sujet de vos fausses
déclarations, que vous reprenez encore aujourd'hui . Il a déclaré :
« A aucun moment, notre organisation n ' a voulu dire que force
ne devait pas rester à la loi dans tous les cas, mais, bien au
contraire, qu 'il n'était pas toujours nécessaire d 'utiliser la force
pour imposer la loi. s Vous ne prenez pas en compte cette
déclaration !

En ce qui concerne M. Jausse, vous déformez de nouveau le
sens de ses déclarations, vous les falsifiez . Qu'ad-il donc déclaré?

« La C.G.T.-police-Orly exprime son entière solidarité et
son soutien actif et sans réserve aux travailleurs de la station
de lavage en grève, avec occupation des locaux. Elle exige
l'ouverture immédiate des négociations et s'oppose à toute inter-
vention de force pour briser ce mouvement de grève exem-
plaire. n

M . Jausse a été interrogé . On lui a demandé : « En tant c .ee
fonctionnaire, que voulez-vous dire par les mots : solidarité, sou-
tien ? » Il a répondu : e Etant donné nos statuts spéciaux et
ma fonction, cela ne peut être que moral.» Mais il suffit, désor-
mais, que des responsables syndicaux expriment leur entière
solidarité et leur soutien actif aux travailleurs en lutte pour
qu'ils se voient sanctionnés par vous, monsieur le ministre de
l'intérieur . Eh bien, sauf erreur, ce sont là de manifestes
atteintes aux droits syndicaux.

M . le président . Monsieur Kalinsky, il faut conclure !

M . Maxime Kalinsky . Je vais terminer, monsieur le président.

Tous les travailleurs sont visés dans les objectifs du pouvoir.
Vos provocations du 23 mars n'ont pu masquer la puissance et le
calme vies manifestants qui exprimaient leur ferme détermination
dans leurs luttes.

M. le ministre de l'intérieur. Vous l'avez déjà dit! Vous vous
trompez de page.

M. Maxime Kalinsky. Le rapprochement des positions des tra-
vailleurs et des policiers ne peut être que bénéfique aux
travaileurs.

Les syndicats de policiers, très nombreux et très divers, ont
dénoncé, monsieur le ministre, les atteintes que vous portez à
la libre expression syndicale. Vos pratiques s'inscrivent clans le
cadre d'une offensive généralisée du Gouvernement contre les
travailleurs.

M . le ministre de l'intérieur . Vous vous repétez !

M . Maxime Kalinsky . I,a situation est grave car la démocratie
est en danger.

La politique antisociale du Gouvernement avec le chômage
massif et la régression du pouvoir d'achat, la mise en cause des
droits à la santé et à l'éducation, l'insécurité et ies atteintes aux
libertés, l'abandon de notr e souveraineté nationale : tout cela est
intimement lié et caractérise la crise qui nous frappe et dont
vous êtes responsable.

Vous ne voulez pas, monsieur le ministre, que toute la clarté
soit faite sur vos responsabilités . Avec l'ensemble des travailleurs,
nous ne cesserons de dénoncer vos néfastes activités, qui justi-
fieraient pleinement votre démission, et nous agirons afin que
l'action et les luttes de tous les travailleurs, de toutes les victimes
de votre politique, imposent les changements que nous préco-
nisons.

M . Roger Combrisson. Très bien !

M. le président . La parole est à M . le ministr e de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur. La justice étant saisie, je m'abstien-
drai, dans le souci de respecter le principe de la séparation des
pouvoirs, de tout commentaire ,sur la manifestation du 23 mars.
M . Kalinsky a énoncé tant et tant de contre-vérités qu'il faudrait
plus d'une demi-heure pour lui répondre.

Or, monsieur le président, j'ai cru comprendre que vous
vouliez en terminer et je nie rends donc à votre désir.

M . Maxime Kalinsky. Acceptez le débat télévisé qui vous est
proposé!

RÉSURGENCE DU FASCISME ET DU NAZISME

M. le président. La parole est à M. Combrisson, pour exposer
sommairement sa question W.

M. Roger Combrisson. Monsieur le ministre de l'intérieur, je
désire appeler votre attention sur la recrudescence des activités
de caractère fasciste dans notre pays et sur la multiplication
des publications de même nature qui y sont diffusées, y compris
des publications provenant de l'étranger.

Simultanément se succèdent attentats et profanations . Des
monuments aux morts, des synagogues, des sièges d'organisa-
tions démocratiques diverses sont la cible des groupes d'inspi-
ration nazie qui revendiquent ouvertement la responsabilité de
leurs exactions et qui jouissent d'une coupable impunité.

Une dépêche de 1' A.F.P., tombée ce matin même, nous
apprend que la stèle élevée à la mémoire de Georges Mandel
en forêt de Fontainebleau a été plastiquée cette nuit et que
l'attentat a été revendiqué p ar la ligue des combattants français
contre l'occupation juive.

Les députés communistes, qui s'y autorisent légitimement, en
raison de la constance historique de leur lutte antifasciste et
des sacrifices patriotiques que les leurs ont délibérément consen-
tis, ne cessent de solliciter du Gouvernement eue action résolue
pour mettre fin aux résurgences fascistes aujourd'hui constatées.

(1) Cette question est ainsi rédigé :
« M. Combrisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur

sur la recrudescence îles activités néo-fascistes dans not re pays
et la multiplication des publications fascistes françaises et étran-
gères pénétrant en France.

« A de nombreuses reprises le groupe communiste a exprimé
son indignation devant les complaisances du pouvoir à l 'égard des
crimes de guerre et de la résurgence du nazisme.

« Alors même que les attentats se succèdent contre les monu -
ments aux morts, les synagogues, contre les organisations démo-
cratiques et leur presse, les groupes d ' ex-nazis qui s'en reven-
diquent peuvent se réunir aisément sur le sol français.

« Samedi dernier des dizaines de milliers d'anciens déportés.
résistants, combattants de notre pays manifestaient à Strasbourg
et lançaient un appel à toutes les nations d ' Europe pour en finir
avec les activités nazies.

« Il lui demande, en conséquence, quelles mesures 11 entend
prendre pour répondre à ces légitimes aspirations. »
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C'est pourquoi, ils appellent votre attention sur la signification
du rassemblement qui s ' est tenu à Strasbourg samedi dernier,
21 avril, et qui a groupé 30000 participants, anciens déportés,
résistants, combattants, victimes politiques et racistes du nazisme,
venus de la plupart des pays d'Europe ainsi que d'Israël.

A l'issue de cette manifestation digne et silencieuse, une
déclaration, lue par le lieutenant-colonel Fournier-Bocquet et
adoptée la veille par les représentants de plus de cent organisa-
tions antifascistes réunies au sein de ce qu ' elles ont appelé
« l'initiative des résistants et victimes du nazisme et du
fascisme », a notamment exigé que soit abandonnée la pres-
cription des crimes de guerre, que soient dissoutes les asso-
ciations d'anciens SS, et que soit mis un terme aux agissements
du néo-nazisme et de l 'antisémitisme.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles conclusions le
Gouvernement entend déduire de cette manifestation sans pré-
cédent et quelles mesures il compte préconiser et appliquer,
aussi bien dans notre pays que dans le cadre international,
pour donner suite à ce poignant appel.

M. Maxime Kelinsky. Très bien !

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Monsieur Combris-
son, la position du Gouvernement sur les sujets que vous venez
d'évoquer est très claire. Il condamne, avec autant de force
que vous le faites vous-même, tout ce qui peut apparaître
comme une résurgence du nazisme ou du fascisme et singuliè-
rement l'odieuse exaction de cette nuit, à laquelle vous venez
de faire allusion.

B ne tolérera pas l'organisation en France de manifestations
ou de réunions se réclamant de ces idéologies ni ia vente de
certains objets.

Je rappelle que, depuis plusieurs années déjà, cette vente
d' objets ou d'insignes nazis est interdite à Paris et que, lorsque,
le 17 juin dernier, les autorités ont eu connaissance de la réunion
d'un groupe de néo-nazis dans une propriété de Blandy-les-Tours,
en Seine-et-Marne, celle-ci a été immédiatement interrompue par
la gendarmerie . Les mêmes dispositions seraient prises si d'autres
manifestations devaient avoir lieu.

J'ajoute qu'il a été décidé d'interdire l'accès du territoire aux
individus condamnés pour crimes de guerre et qu'une mesure
a été récemment prise dans ce sens à l'encontre de Paula Gessler.

Les attentats et les violences de caractère raciste sont pour-
suivis avec la plus grande vigueur. Et, puisque vous avez fait
allusion à certains incidents, je vous indique que trois individus
qui, le 22 février dernier, avaient saccagé la synagogue de Saint-
Dié ont été arrêtés ainsi que deux autres qui, le 13 avril, avaient
profané celle de Strasbourg.

Cela étant, monsieur Combrisson, la liberté de réunion existe
en France . C'est une de nos libertés fondamentales et la loi
fait aux pouvoirs publics le devoir de la garantir à tous — je
dis bien : à tous — sans considération des opinions mais en
considération des lois et des règlements que tous ont le devoir
de respecter.

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

M. Roger Combrisson . Monsieur le ministre, voici le texte de
l'appel de Strasbourg, qui a été publié à la suite du rassemble-
ment sans précédent du 21 avril dernier :

« Aujourd'hui encore, de nombreux criminels demeurent
impunis ; les menées fascistes et racistes en sont encouragées.
Aujourd'hui, les SS, regroupés librement en associations selon
leurs anciennes formations, glorifient leurs « exploits », honorent
les bourreaux, osent revendiquer leur « honneur de soldat»,
insultent leurs victimes, organisent des rassemblements provo-
cateurs. Aujourd'hui, les nazis et leurs émules, bénéficiant de
la complaisance coupable, développent en certains pays une
propagande active.

« Si la prescription des crimes de guerre et des crimes contre
l ' humanité devait intervenir comme prévu en République fédé-
rale d'Allemagne le 31 décembre 1979. elle prendrait la signifi-
cation d'une réhabilitation du national-socialisme, elle encoura-
gerait les anciens et néo-nazis à développer leur activité qui
constitue un outrage à la mémoire des millions de victimes et
à leurs familles ; elle favoriserait de nouvelles agressions contre
l'indépendance des peuples et leurs libertés .

« Nous exigeons que suit reconnue partout et appliquée, notam-
ment en République fédérale d'Allemagne, conformément aux
décisions de PO. N . U., l ' imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l' humanité ; que les associations d'anciens
SS soient dissoutes ; que, partout, les propagandes nazies et de
haine raciale soient activement combattues et interdites.

e Nous nous adressons solennellement à l'opinion publique et
aux responsables des destinées de nos pays : il faut extirper le
mal avant qu'il ne soit. trop tard . »

Tout commentaire serait superflu, monsieur le ministre . Je
veux cependant justifier encore la légitimité de cet appel de
Strasbourg en appelant votre attention sur la gravité des faits
dénoncés et je vous demande de bien vouloir m'écouter.

M. le ministre de l'intérieur. Je vous écoute attentivement,
monsieur Combrisson !

M . Roger Combrisson. J'en prends acte, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'intérieur. Je serais à même de répéter exac-
tement tout ce que vous venez de dire sur cet émouvant appel,
qui a d'ailleurs fait l'objet d'une question d'actualité à laquelle
le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères a répondu lors de la
séance de mercredi dernier.

M. Reger Combrisson . Permettez-moi donc d'appeler de nou-
veau votre attention sur la gravité des faits que je dénonce.

J'ai ici quelques-unes des publications auxquelles j'ai fait allu-
sion — vos services les possèdent sans aucun doute, il ne peut
pas en être autrement — et qui n'ont pas apparemment suscité
d'indignation officielle.

L'une d'elles, intitulée Alarme, n° 14 du 1" avril 1979, dont
l'emblème est le glaive, vendue deux francs, reproduit le chant
des sections d'assaut . Savez-vous de quoi il s'agit ? Je lis :

e Affûtez les longs couteaux sur le pavé des rues ! Ça va
barder, les couteaux, dans la tripaille juive ! Il faut que le sang
pleuve, dru comme une grêle de coups de matraque. Nous chions
sur la liberté de la république des Juifs . Que vienne donc l'heure
des représailles, nous sommes prêts pour chaque assassinat en
niasse.

« Hissez les Hohenzollern à la lanterne ! Laissez pendouiller
les chiens jusqu'à ce qu'ils dégringolent! Il faut que .le sang
pleuve.

e Accrochez un cochon noir dans la synagogue ! Balancez des
grenades à main dans les parlements ! Il faut que le sang pleuve.

« Videz la concubine qui souille le lit du Prince ! Graissez
la guillotine avec de la graisse de Juif ! Il faut que le sang
pleuve . »

Dans ce même document, sous une rubrique intitulée : e Quel-
ques réactions et un espoir pour nous », je lis :

« D'Allemagne : L'affaire remonte au 28 novembre dernier.
Après un cours sur les « pogroms » nazis de 1938 et notamment
sur l'incendie des synagogues d'Allemagne durant la « Nuit de
cristal » qui avait été présenté par un conférencier américain
israélite, Thomas Still, plusieurs élèves d'une quinzaine d'années
avaient inscrit au tableau noir : « Il n'y a rien de mieux sur
terre que de gazer des Juifs . Still est un cochon de Juif, il doit.
être gazé »! Ces inscriptions étaient accompagnées de dessins
représentant des emblèmes nazis, croix gammées et insignes SS.
Dans les milieux politiques de Berlin-Ouest, où le Sénat a pour-
tant fait distribuer dans les écoles et universités une documen-
tation dénonçant les crimes nazis, on s'est déclaré « choqué ».
Nous, ce que nous trouvons choquant, c'est que des Juifs ensei-
gnent à de jeunes Européens une histoire falsifiée et judaïsée.

e D'Alsace : M. Auguste G .. ., de Colmar, a été condamné à
500 francs d'amende — loi de 1972 — pour avoir simplement dit
à des commerçants de la ville : e Bande de sales Juifs, dommage
que Hitler n'ait pas mis tous les Juifs sur un bateau pour les
noyer ! » . Dommage, en effet.

« De Vaulx-en-Velin : Le monument érigé à la gloire de
Manouchian et de vingt-deux de ses compagnons terroristes
judéo-arméniens, fusillés en 1944, souillé à la peinture le 16 mars.

– e De Toulouse : Croix gammées à la peinture sur le monument
aux morts de la Haute-Garonne, sur la porte d'entrée de la
synagogue . Sigle SS et mot « holocauste » tracés sur une
douzaine de tombes, etc.
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« De Paris : Le 21 mars, jet d'une bouteille d'essence enflam-
mée, contre le portail d'une synagogue, dans le dix-huitième
arrondissement . »

Je pourrais ajouter à cette énumération — mais j'en ai déjà
parlé — l'attentat de cette nuit contre la stèle de Georges
Mandel, à côté de Melun, en forêt de Fontainebleau.

M. le président. Monsieur Combrisson, je vous prie de conclure !

M. Roger Combrisson . Monsieur le ministre, en réponse à une
question écrite de M . Jean-Pierre Pierre-Bloch, de janvier dernier,
vous écriviez : « Le Gouvernement ne manquera pas de faire
application à leur encontre.. . » — et vous visiez les groupements
extrémistes — . .. des dispositions de la loi du 10 janvier 1936
sur les groupes de combat et milices privées, dès lors que' les
éléments justifiant une mesure de dissolution seront réunis'.

Qu'attendez-vous ? Les preuves ne sont-elles pas suffisantes ?

Qu'attend le Gouvernement pour mener à leur terme les
procédures dont il est saisi contre les criminels de guerre qui
ont opéré en France — Touvier, Barbie et autres?

Monsieur le ministre, la première et la plus sérieuse des
réponses résiderait dans la célébration officielle du 8 mai 1945,
l'an I de la liberté contemporaine. C'est une affaire d'honnêteté,
de fidélité historique, de sincérité à l'égard de toutes celles
et de tous ceux vers qui doit aller vraiment notre reconnaissance,
objet de tant de discours.

Au nom des députés communistes, je vous le demande de
nouveau.

M. Maxime Kalinsky . Très bien!

M . le président. La parole Pst à M. le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur . Il n'est pas utile, monsieur Com-
brisson, de vous préciser à quel point le Gouvernement partage
votre sentiment sur les publications odieuses, les propos ordu-
riers de certains énergumènes. Nous avons d'ailleurs pu mettre
la main sur cinq des profanateurs qui ont sévi à Saint-Dié et
Strasbourg, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.

En ce qui concerne la célébration du 8 mai 1945, la question
a déjà été posée lors d'une séance de questions d'actualité . Il
a été rappelé que, dans la plupart des pays, il y avait d'une
part une fête nationale et, d'autre part, une journée du souvenir.
Cette dernière, par déférence vis-à-vis des anciens de la guerre
1914-1918, a été fixée en France au 11 novembre, ce qui n'inter-
dit en rien' les manifestations qui peuvent être organisées, à
l'échelon local, le 8 mai ou le dimanche le plus rapproché.

On ne peut, j'imagine, soupçonner un gouvernement qui
compte parmi ses membres plusieurs déportés et un compagnon
de la Libération, d'être indifférent à ce qui s'est passé entre
1939 et 1945 .

MARINE MARCHANDE NATIONALE

M. le président. La parole est à M` Wilquin pour exposer
sommairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
«M. Wilquin rappelle à M . le ministre des transports que depuis

plusieurs mois, on assiste au licenciement de nombreux marins
français et à leur remplacement par des marins étrangers du tiers
Inonde.

«Près de 1500 marins français sont au chômage. Ils viennent
grossir le flot de milliers d'autres qui ont perdu leur emploi dans
leur flotte de commerce.

«Le recours systématique à l'affrètement de navires étrangers
pour répondre aux impératifs du capitalisme multinational conduit
à une liquidation progressive de notre flotte nationale au profit
des flottes de complaisance en pleine expansion.

« Dans ces conditions, il lui demande : comment il pense
redresser le cap et ce qu'il compte faire au plan français : tout
d' abord pour la flotte de vrac et s'il va céder aux pressions du
cartel pétrolier qui vient de déclarer caduc, comme le dit le
rapport Desprairies, l' obligation de disposer d ' une flotte nationale
capable d'assurer les deux tiers de nos approvisionnements en
hydrocarbures, contrairement à ses déclarations il y a quelques
mois au conseil supérieur de la marine marchande . Il lui demande
encore s ' il va se déjuger et quelle est sa politique pour l ' armement
de ligne et surtout public : la Compagnie générale maritime.

« il lui demande enfin s'il colllpte verser à celle-ci d'ici à 1981
les 200 millions de dotations annuelles qui lui sont dues pour
résorber ses énormes charges financières, découlant de la mauvaise
programmation des commandes qui lui ont été imposées et du fait
du désengagement total de l'Etat responsable.

« Enfin, il souhaite voir se multiplier les accords bilatéraux
avec les pays du tiers monde comme l'excellent accord avec la
Côte-d'Ivoire, pour garantir nos droits de trafic face aux appétits
des multinationales maritimes . .

M. Claude Wilquin . Monsieur le ministre des transports, depuis
plusieurs mois, on assiste au licenciement de nombreux marins
français et a leur remplacement par des marins étrangers du
tiers monde.

Près de 1 500 marins français sont au chômage ; ils viennent
grossir le flot des milliers d'autres qui ont perdu leur emploi
clans la flotte de commerce . Le recours systématique à l'affrè-
tement de navires étrangers pour répondre aux impératifs du
capitalisme multinational conduit à une liquidation progressive
du notre flotte nationale au profit des flottes de complaisance
en pleine expansion.

Dans ces conditions, comment pensez-vous redresser le cap
et que comptez-vous faire au plan français ? S'agissant tout
d'abord de la flotte de vrac, céderez-vous aux pressions du car-
tel pétrolier qui vient de déclarer caduque, comme l'indique
le rapport Desprairies, l'obligation de disposer d'une flotte
nationale capable d'assurer les deux tiers de nos approvisionne-
ments en hydrocarbures, cela en contradiction avec ce que vous
déclariez il y a quelques mois au conseil supérieur de la marine
marchande ? Allez-vous vous déjuger ?

Par ailleurs, quelle sera votre politique à l'égard de l'arme-
ment de ligne, surtout public — je pense notamment à la Compa-
gnie générale maritime ? Verserez-vous à la C. G. M., d'ici à
1981, les 250 millions de francs de dotation annuelle qui lui
sont dus pour résorber les énormes charges financières décou-
lant de la mauvaise programmation des commandes qui lui ont
été imposées et du désengagement total de l'Elat responsable?

Enfin, pourquoi ne pas multiplier les accords bilatéraux avec
les pays du tiers monde dont l'excellent acco rd signé avec la
Côte-d'Ivoire est un exemple, p our garantir nus droits de trafic
face aux appétits des multinationales maritimes?

M. le président . La parole est à M . le ministre des transports.

M. Joël Le Theule, , ministre des transports . Monsieur Wilquin,
vous m'avez posé quatre séries de questions . Je regrouperai
sous la même rubrique les deux qui concernent la C .G .M . et je
m'efforcerai de vous répondre brièvement mais avec clarté et
précision.

S'agissant d'abord de ce que vous appelez la liquidation de
la flotte marchande, vous ne serez pas supris que je ne partage
pas votre analyse . sans vouloir vous infliger des statistiques,
je vous indiquerai cependant que la flotte française, qui jau-
geait à peine 6 millions lie tonneaux de jauge brute en 1970,
est passée à 10 228 000 tonneaux en 1976, puis à 11 859 000 ton-
neaux, répartis sur 502 unités, le 1" janvier 1978 . pour atteindre
enfin 11625000 tonneaux, répartis sur 465 unités, le 1" janvier
1979.

La flottè ' de commerce française étant passée en neuf ans de
quelque 6 millions de tonneaux à plus de 11 millions, il est
difficile de parler de liquidation . C'est, en fait, d'un doublement
qu'il faudrait faire état.

Néanmoins, j'ai pensé que l'expression nettement abusive que
vous avez utilisée était due à la confrontation des chiffres du
1" janvier 1978 et du 1" janvier 1979 . Soixante-cinq navires ont
été vendus, dont vingt à la démolition. Malgré ces ventes indis-
pensables, en raison de l'ancienneté des bâtiments, le tonnage
de la flotte marchande française s'est sensiblement maintenu
d'une année à l'autre.

Je puis vous indiquer que l'administration s'assure, au moment
de la vente, que le navire n'a pas de charte en retour et qu'il
n'existe pas de lien organique entre le vendeur et l ' acheteur.
Il n'est pas exact non plus de dire que ces ventes se réalisent
systématiquement au profit des armements de complaisance.

Je vous demande de retenir essentiellement deux chiffres:
6 millions de tonneaux en 1970 contre 11625 000 en 1979
pour 465 unités, au lieu de 502 au 1" janvier 1978, la différence,
je le répète, étant due pour une part à la démolition et, pour
une autre part, à la vente d'unités pour la plupart anciennes.

La deuxième série de questions que vous m'avez posées
concerne les recommandations du rapport Desprairies . Le Gou-
vernement n'a absolument pas adopté les recommandations de
ce rapport ; il en a simplement pris acte. Je ne me suis pas
déjugé et je n'ai pas l'intention de le faire. Rien ne vous
permet de déclarer que la politique que j'ai exposée au conseil
supérieur de la marine marchande pour le transport des hydro-
carbures a changé. La loi de 1928 s'impose à l ' exécutif en 1979
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comme elle s'imposait à lui en 1929. Je suis, avec mes services,
extrêmement vigilant sur son application . Je puis vous assurer
que les cieux tiers de l'approvisionnement en hydrocarbures du
pays est assuré par bateaux nationaux, comme la loi le prévoit.

La réponse à votre troisième série de questions, qui concer-
nent la Compagnie générale maritime, sera moins précise . En
effet, l'Etat met actuellement au point avec cette compagnie
un contrat d'entreprise . Il a agi de la sorte récemment avec la
S. N. C. F. et, il y a plus longtemps, avec Air France. , Ce
contrat d'entreprise doit permettre à la C . G. M. de disposer
des moyens financiers nécessaires pour faire face aux indispen-
sables adaptations imposées par l'évolution des transports mari-
times . Actuellement, il n'est pas encore arrêté.

J'espérais, au moment de la discussion budgétaire, que l'éla-
boration de ce contrat serait plus rapide. C'est dire que les
problèmes, qui ne sont pas simples, sont traités au fond avec
tout le sérieux qu'ils requièrent . Je ne désespère pourtant pas
que le contrat puisse être signé dans le courant du mois de mai
prochain.

J'arrive à votre dernière série de questions . Là, je suis
d'accord avec vous, monsieur le député.

M. Claude Wilquin . Tout arrive !

M. le ministre des transports . Pourquoi voulez-vous que nous
ne soyons pas d'accord sur ce qui est raisonnable ?

J'ai apprécié votre éloge des accords bilatéraux. Le Gouver-
nement conclut, dans le domaine maritime, de tels accords avec
les Etats qui le demandent . Toutefois, ces accords ne m'appa-
raissent pas suffisants, et je pense qu'il faudra aller plus loin.
Ce que je souhaite — et je dirige tous mes efforts en ce sens en
tant que président du conseil des ministres des transports à
Bruxelles — c'est l'adoption d'un compromis qui permette aux
Etats membres de ratifier le code de conduite des conférences.
Nos rapports avec les pays en voie de développement pourraient
ainsi être organisés d'une façon plus large, en fonction de la
convention des Nations Unies, ce qui permettrait de limiter
le recours aux accords bilatéraux.

Si les différents . pays de la Communauté économique euro-
péenne pouvaient présenter à la C . N . U. C. E . D. — conférence
des Nations Unies pour le commerce et le développement —
qui se tiendra en mai prochain à Manille, une position com-
mune, le résultat obtenu serait certainement supérieur à celui
de tous les accords bilatéraux . Cet espoir ne nous a cependant
pas empêché de conclure de tels accords.

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

M . Claude Wilquin . Monsieur le ministre, je tiens tout d'abord
à vous remercier pour la réponse que vous venez de me faire.
Vous avez rappelé des chiffres que vous aviez déjà cités lors de
la discussion budgétaire. J'ai eu, depuis, l'occasion de les médi-
ter . Vous parlez beaucoup de tonnage. J'évoquerai, pour ma part,
le sort des hommes, car là est le vrai problème.

Votre réponse ne me satisfait donc pas totalement et elle
appelle de ma part plusieurs remarques . En effet, l'actualité
récente a été marquée dans la marine marchande par une série
de graves catastrophes et par une détérioration rapide de la
situation de l'emploi.

A la fin de l'année 1978, la Compagnie des Chargeurs réunis
débarquait plusieurs centaines de marins pour embarquer des
Indonésiens, à des salaires de misère. Puis, le mois dernier, elle
remplaçait les équipages de deux de ses navires par des marins
chinois.

M. le ministre des transports. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le député ?

M. Claude Wilquin . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre des transports,
avec l'autorisation de l 'orateur.

M. le ministre des transports . Les personnels qui ont été em-
barqués ne sont pas des marins. Le service de table auquel ils
ont été affectés n'est pas, en effet, un service maritime .

M . Claude Wilquin . Il y a deux mois, intervenait le licencie-
ment du personnel de la compagnie Courtages et Transport, en
attendant celui de sa filiale, la Compagnie fruitière . Aujourd'hui,
c'est au tour de la Compagnie générale maritime d'annoncer une
vague rie licenciements qui justifie pleinement une grève d'offi-
ciers et de marins auxquels le groupe socialiste apporte son
soutien le plus total.

Voilà le bilan . Il n'est pas possible, pour le justifier, d'invo-
quer l ' excuse passe-partout de la crise . Vous parlez de statisti-
ques, monsieur le ministre ? Toutes les statistiques nationales
et internationales montrent que le commerce maritime n'a cessé/
d'augmenter dans le monde, depuis 1976, de même que nos échan-
ges maritimes . En revanche, l'évolution du taux de couverture
(le nos échanges par le pavillon national n 'a cessé de se dégra-
der.

Que s'est-il donc passé ? Rien d'autre que l'adaptation de nos
armateurs et chargeurs aux nouveaux impératifs du capitalisme
multinational, par le recours systématique à l'affrètement de
navires étrangers, au détriment du pavillon national déclaré trop
cher, bien que d'un coût comparable à celui des Etats-Unis, de
la Suède ou de l'Allemagne. Ainsi, assistons-nous à la liquida-
tion progressive de notre flotte nationale au rythme de vente
de deux navires par mois, et bientôt de trois, au profit de flottes
de complaisance, elles en pleine expansion . Comment s'étonner,
dans ces conditions . comme ose le feindre le Président de la
République, de l'absence de navires français dans les ports
étrangers ?

Pour le principal armement de ligne, la C .G .M ., vous avez
choisi la régression, comme l'indique le programme de réduction
de sa flotte qui, avant 1982, va amputer de moitié, sinon des
deux tiers, la flotte issue de la fusion des Messageries et de la
Compagnie transatlantique. Nous pensons, quant à nous, que le
déficit de la C .G .M. n'est pas seulement dû à l'âpreté de la
concurrence et au surcoût social du pavillon, mais aussi, d'une
part, à l'énorme erreur d'investissement constitué par les 4 mil.
liards de francs de commandes massives et coûteuses passées en
1975 et 1976 et fondées, comme l'ensemble du plan de relance, sur
le pari perdu d'un retournement rapide de la conjoncture mari-
time et, d'autre part, au désengagement complet de l'Etat vis-à-vis
de la compagnie nationale qui, condamnée à emprunter, faute
de dotations véritables, se trouve aujourd 'hui pratiquement asphy-
xiée sous le poids de charges financières indues.

C'est donc cette politique aventureuse qui est responsable,
malgré nos mises en garde, de la situation financière désas-
treuse de la C .G .M., et non les malheureux marins dont on
tire aujourd'hui le sort à la courte paille pour savoir qui sera
licencié.

Il faut donc changer de cap, comme le réclament officiers et
marins . Vous connaissez nos positions sur ce sujet : nous préco-
nisons une politique axée sur la défense du pavillon, la sauve-
garde de l ' emploi et la restauration de l'armement public.

Pourquoi refuser de taxer les pavillons de complaisance, com-
me nous le demandons, sous prétexte de risques plus ou moins
réels de détournement de trafic ? Exemptes de toutes protec-
tion douanière ou contingentaire, à la différence de toutes les
autres industries, nos compagnies maritimes doivent-elles donc
être livrées sans défense aux négriers et aux spécialistes de
l'évasion fiscale à l'abri des pavillons de complaisance et, bien-
tôt, aux appétits des armateurs grecs ?

Cette situation est intolérable . Ce faux libéralisme, alibi de
l'anarchie sur mer, est suicidaire . Donnons l'exemple de la
taxation des pavillons de complaisance ou, à défaut, des indus-
triels qui y recourent dans nos ports.

Ensuite, pourquoi ne pas généraliser la politique d'accords
maritimes bilatériaux que vous avez évoquée et dont on peut
juger les résultats positifs — dont je vous donne acte — sur les
échanges entre la France et la côte occidentale d'Afrique, sans
attendre une hypothétique ratifibation par la Communauté de la
convention des Nations Unies sur le code des conférences mari-
times, qui risque d'être dénaturé par les réserves de certains
Etats membres ? Pourquoi, ne pas ratifier cette convention
avant la prochaine réunion de la C .N.U .C .E .D. à Manille ?
A défaut, pourquoi ne pas conclure des accords bilatéraux de
partage de trafic avec les nombreux pays du tiers monde qui
l'ont déjà ratifiée ?
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En bref, pourquoi refuser d'assurer à nos armements des
parts équitables par une politique d'accords gouvernementaux
de répartition de trafic avec les pays qui le réclament, et en
liaison avec nos partenaires européens qui y sont favorables,
telles la Belgique ou l'Allemagne. Pourquoi, aussi, ne pas réser-
ver au pavillon national le trafic entre la métropole et les dépar-
tements et territoires d'outre-mer, sous le contrôle des usagers ?

Par ailleurs, pourquoi ne pas instaurer, pour l'armement de
ligne, comme le font les Etats-Unis, un régime d'aides sélectif
sous contrôle des pouvoirs publics et des usagers, sous forme
de subventions d'exploitation sur certaines lignes d'intérêt natio-
nal, eu égard aux moyens décisifs ale promotion de nos exporta-
tions que peut apporter la présence active ales armements natio-
naux sur les routes d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie
dans la guerre commerciale actuelle ?

Face à nos principaux concurrents commerciaux qui savent
déployer des trésors d ' imagination pour le soutien à l ' expor-
tation et les obstacles à l'importation, comment pourrait-
on envisager de ne pas mettre notre politique maritime au ser-
vice de notre politique du commerce extérieur, ne serait-ce que
dans un but défensif, pour soustraire nos échanges aux effets
de domination et aux menaces ale discrimination tarifaire ou
portuaire des grandes multinationales maritimes ?

En bref, pourquoi ne pas prendre résolument ces nouvelles
orientations plutôt que de continuer à renflouer indéfiniment et
indistinctement tous les armements, y compris les plus pros-
pères, tout en perdant chaque mois deux ou trois navires et des
centaines d'emploi ?

Quant à la compagnie nationale, comment accepter de la lais-
ser lentement sombrer au lieu d'en faire, comme il le fau-
drait, l'instrument privilégié de cette nouvelle politique mari-
time? De ce point ue vue, il est urgent de résorber ses charges
financières exorbitantes dues à l'impéritie gouvernementale et
de lui garantir d'ici à 1981 les 250 millions de francs de dotation
annuelle en capital que l'Etat aurait déjà dû lui verser pour faire
face aux investissements qui ont été engagés à son instigation et
sous sa responsabilité.

Faute de garanties et d'engagements plus précis encore de
votre part, monsieur le ministre, les officiers et marins seront
en droit de penser que la politique actuelle d'abandon progres-
sif du pavillon ne peut que préfigurer une volonté délibérée de
sabordage programmé de notre flotte marchande.

M. le président. La parole est à M . le ministre des transports.

M . le ministre des transports. Je n'ai pas, monsieur le prési-
dent, l'intention de transformer cette séance de questions orales
sans débat en un séance de questions orales avec débat . Je ne
répliquerai donc pis à l'ensemble des propos de M . Wilquin.

Néanmoins, il m'est difficile d'accepter sa conclusion. Il a
parlé de sabordage de notre flotte nationale. Ce n'est pas sérieux t
Le tonnage de cette flotte, en effet, a pratiquement doublé en
dix ans.

De la réponse de M. Wilquin, j'ai retenu quelques points.

J'ai noté, en premier lieu, que contrairement à ce que lais .
sait croire sa question, il ne met pas en doute la volonté du
Gouvernement de faire respecter la loi de 1928 sur les trans-
ports d 'hydrocarbures . Le Gouvernement, comme c'est normal,
respecte les dispositions de cette loi et les fait respecter.

Pour ce qui est des pavillons de complaisance, la lutte du
Gouvernement français est permanente . Hélas ! il m'est arrivé
plus d'une fois, lors des réunions de Bruxelles, de mesurer
l'isolement du Gouvernement français face à nos partenaires qui,
dans ce domaine, sont moins décidés que nous-mêmes . Notre
détermination n'en demeurera pas moins ferme et je ne déses-
père pas que, sous ma présidence ou celle de mon successeur,
des décisions applicables à tous les pays du Marché commun
soient prises quant au contrôle des normes des bateaux qui
entreront dans les ports de la Communauté, ce qui constituerait
un moyen efficace de lutte contre les pavillons de complaisance.

J'ai été surpris de la remarque de M. Wilquin sur ia Grèce,
car je ne savais pas que son parti fût hostile à l'entrée de
ce pays dans le Marché commun . J'en prends acte .

M . Claude Wilquin . Il ne s'agit pas de cela !

M. le ministre des transports . En ce qui concerne les accords
bilatéraux, je répète que ces accords sont bons, mais qu ' il serait
préférable d'instituer en ce domaine une législation non :nunc aux
Neuf. M . Wilquin me répond : Mais pourquoi attendre la réunion
de la C.N.U .C .E.D. pour se mettre d'accord ? v La confe,'eore des
Nations Unies pour le commerce et le développement doit se
réunir le 5 mai ; nous sommes le 27 avril et j'ai tout fait depuis
le début de ma présidence pour accélérer les travaux.

Actuellement, huit pays sur neuf sont d'accord . Le neuvième
ne fait pas opposition, mais demande des explications complé-
mentaires. Aujourd'hui même, M . Burke, commissaire aux trans-
po rts, se trouve dans un pays riverain du Pacifique — j'ignore si
c'est le Japon, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande pour expli-
quer la position définie par les Neuf . Celle-ci n'est nullement
hostile aux pays du Pacifique, d'autant que, pour certains
pays du Marché commun, le trafic c tiers Y à l'intérieur (lu Paci-
fique représente un pourcentage considérable de leur trafic
marchandises . Je ne déses père donc pas d'obtenir un accord
unanime des Neuf. Sera-ce avant la conférence de Manille ou
pendant celle-ci ? C'est une question de jours . L'essentiel est de
réussir.

Enfin, ma dernière observation concernera la Compagnie géné-
rale maritime . M. Wilquin a fait état d'inquiétudes de la part
des officiers et de certains cadres . Je lui ai indiqué que rien
n'était décidé et que nous menions actuellement d'âpres discus-
sions avec la Compagnie générale maritime pour savoir ce que
seront ses liens avec l'Etat pendant les deux années 1979 et
1980 --- puisque nous sommes convenus que le contrat d'entre-
prise serait bisannuel, c'est-à-dire que le prochain s'appliquerait
aux années 1981 et 1982.

C'est précisément parce que nous voulons conduire non une
politique d'abandon, niais au contraire une politique réaliste,
que nous poursuivons les discussions et que l'accord n'est pas
encore conclu. Je laisse à M. Wilquin la responsabilité des
chiffres qu'il a indiqués et qui, d'après ce que je sais de l'état
actuel des négociations, ne correspondent pas, il pourra s 'en
rendre compte, à ceux qui devraient figurer dans le contrat
d'entreprise.

M. le président. Nous avons terminé les questions orales sana
débat.

-2—

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, demande à donner son avis sur le projet
de loi portant création d'un établissement public national chargé
de gérer les participations qui lui sont dévolues par l'Etat
dans deux sociétés de constructions aéronautiques dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission de la défense nationale
et des forces armées (n" 979).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

-3

DEPOT D ' UN PP:OJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J 'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat, relatif au contrat d ' assu-
rance et aux opérations de capitalisation.

Le projet de loi sera imprimé Sous le numéro 1026. distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 2 mai 1979, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions au Gouvernement;

Discussion du projet de loi, n" 930, relatif aux hautes rému-
nérations (rapport n" 993 de M . Fernand Icart, rapporteur
générai, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan ;

Discussion des conclusions du rapport, n" 1016, de la commission
de la production et des échanges, sur la proposition de loi, n" 454,
de M. Maurice Cornette, tendant à permettre l'adhésion des
preneurs de baux à ferme à des sociétés civiles d'exploitation
agricole (M. Jacques Boyon, rapporteur) .

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi, n" 1025, modifiant
les modes d'élection de l'assemblée territoriale et du conseil du
gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures vingt-cinq .)

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

Loues JEAN.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUET!ONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 136 et 137 du règlement .)

Téléphone (industrie).

15651. — 28 avril 1979. — M . Michel Noir expose à M . le secré-
taire d'état aux postes et télécommunications que, depuis un an,
les représentants des professionnels et plus récemment le Cen'-'e
national d'études des télécommunications (C . N. E. T.) ont atti.•é
l'attention sur 1 's évolution, dans les trois prochaines années, des
industries téléphoniques s . En raison de passage de la commutation
mécanique à la commutation électronique, des chutes sensibles
d'effectifs, de l'ordre de 20 000 à 30 000 personnes d'ici 1982, sont
à craindre à moins qu ' une reconversion radicale des productions
soit préparée et réalisée. Face eu risque d'une crise dont l'ampleur
serait similaire, s'agissant des effectifs touchés, à celle de la sidé-
rurgie, Il est nécessaire que le Gouvernement prenne l 'initiative
d'impulsions et d'actions profondes de reconversion de l'appareil
productif des industries téléphoniques. Il lui demande de lui faire
connaître à ce sujet : les analyses chiffrées, les dialogues avec
les professionnels et le programme d'action envisagé par le Gou-
vernement . Il souhaiterait également savoir quels espoirs peuvent
étre fondés sur le développement de l'exportation des centraux
téléphoniques.

ne,

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

Article 139 du règlement :

e 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

	

-
e 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption;

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

e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, te ministre compétent dia-
pose d'un délai supplémentaire d'un mois ;
. • 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en ques-
tion orale, celle-ci prend rang dans les conditions Prévues au der-
nier alinéa de l'article 133 ;

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Enseignement agricole (établissements).

15591 . — 28 avril 1979. — M . Alain Mayoud attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la transformation éventuelle de
l'E . N . F, A . de Clermont-Ferrand . Cet établissement de l'enseigne-
ment . supérieur du ministère de l'agriculture, jusque là orienté vers
la formation de techniciens supérieurs agricoles non spécialisés,
doit en effet devenir un grand institut d'économie montagnarde
chargé de former les s cadres, techniciens et techniciennes néces-
saires à l'agriculture de montagne » . Il lui demande quelles dispo-
sitions compte prendre le Gouvernement pour que cet institut soit
effectiLement doté de structures et de moyens en accord avec les
mission« mi seront les siennes.

Défense nationale (manoeuvres).

15592 . — 28 avril 1979. — M. Pierre Glrardot fait part à M. le
ministre de la défense de l'émotion soulevée dans les départements
de Savoie et de Haute-Savoie par la participation d'un bataillon
de la Bundeswehr aux récentes manoeuvres alpines « Gentiane 24»
en Tarentaise, dans le Beaufortin et la vallée de l'Arve qui se
sont terminées par un défilé militaire à Annecy où un général
allemand ayant sévi à Bordeaux ' en 1940 et des officiers allemands
ayant participé à la guerre contre les partisans savoyards ont
passé en revue les troupes françaises dans une région où les
combats de la Résistance ont été particulièrement rudes et la
répression de l'armée allemande contre les résistants et la popu-
lation civile particulièrement féroce. II lui demande : 1" Si cette
manoeuvre combinée avec l 'armée allemande en territoire français
est compatible avec le retrait de la France de l'O. T. A . N. ; 2" S'il
approuve les commentaires de la presse présentant l 'opération
comme une fraternité d'armes et le symbole de l'Europe intégrée.

Chômage (indemnisation) (bénéficiaires).

15593. — 28 avril 1979. — M. Robert Blason rappelle à M. Je
Premier ministre (Fonction publique) que l'ordonnance du 13 juillet
1967 a .rendu obligatoire l 'assurance chômage pour tout employeur
de main-d'oeuvre. Si les employeurs du secteur privé sont tenus de
s'associer au régime d'assurance-chômage géré par les A.S .S.E.D.LC.,
les employeurs du secteur public, en application des articles 21
et 22 de l'ordonnance précitée, ont été désignés comme étant



•

ASSEMBLFE NATIONALE — SEANCE DU 27 AVRIL 1979
	 _

	

te_

3284

leurs propres assureurs en matière de chômage pour le personnel *
non titulaire en fonctions dans des administrations ou collectivités
locales, lorsque ceux-ci doivent cesser leur activité. Les décrets
d'application du 16 décembre 1968 et du 16 avril 1975 ont fixé les
modalités d 'application des dispositions précitées. Les droits des
salariés du secteur publie et des collectivités locales sont donc
Identiques à ceux reconnus au titre des A .S .S E .U .I .C. aux salariés
du secteur privé . Toutefois, il apparait que parfois les services
publics ou parapublics employant des personnels non titulaires
prennent des dispositions pote' ne pas être mis dans l 'obligation
d' assurer la protection de leurs salariés lorsque ceux-ci sont privés
d ' emploi . I .e fractionnement des contrats de travail peut notamment
êtr e utilisé ii cet effet . C 'est pourquoi M . Robert liisson demande
à M. le Premier ministre (Fonction publique) que des mesures
soient prises, faisant obligation aux services publics et collectivités
locales de respecter la couverture sociale qu 'ils doivent assurer,
en nssticre d ' assurance-chômage, à l 'égard de leurs personnels non
titulaires et à l 'occasion de la mise en chômage de ceux-ci.

l'haruwe•ie 'préparateurs en pharmacie).

15594. — 28 avril 1979 . — M. Gérard Chasseguet appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la nécessité
de publication rapide d ' un texte autorisant les pharmaciens à
recruter des apprentis dans la profession de préparateur en phar-
macie. II appareil indispensable que la préparation au B .E.P.
puisse être menée parallèlement à celle prévue dans le cycle
scolaire par les candidats se trouvant en position d 'apprentis. C 'est
pourquoi les pharmaciens ont demandé qu 'à côté de l 'enseignement
uniquement scolarisé soit maintenu l ' actuel apprentissage . Or, c ' est
avant la fin de l 'année scolaire que les parents, désireux de
diriger leurs enfants vers la carrière de préparateur en pharmacie,
recherchent pour eux des maîtres d ' apprentissage. Il est donc
nécessaire qu 'un texte paraisse avant la lin du mois de juin de
façon à permettre cette possibilité . M . Gérard Chasseguet demande

Mme le ministre de la santé et de la famille de bien vouloir
lui préciser les dispositions qu 'elle entend prendre, en liaison avec
son collègue, M . le ministre de l ' éducation, pour apporter une
solution au problème soulevé.

Retraites complémentaires (exploitaets aflricolcsl.

15595 . — 28 avril 1979. — M. Maurice Cornette expose à M. le
ministre de l 'agriculture que deux frères ont été coexploitants
d 'une exploitation de quarante-quatre hectares de 1953 à 1961 . Au
décès de l'un d'eux surv enu en avril 1961, l ' exploitation a été
poursuivie, par le frère survivant, de 1961 à 1974, année où ce
dernier a fait valoir ses droits à la ret raite. Pour la période ale
co-exploitation 11953 à 1961), le nombre de points pris en compte
pour la retraite complémentaire a été attribué au demandeur en
divisant par deux le total annuel de points calculés sur le revenu
cadastral de chaque exercice. Ce mode de calcul pénalise à coup
sûr l'intéressé. Il lui demande s 'il n 'estime pas qu 'en cas de
coexploitation par deux personnes, il serait plu ., logique et équitable
que le revenu cadastr al de l 'exploitation soit diu'i :;é par deux et
que chacun des co-exploitants se voie attribuer le nombre de points
correspondant à ce demi-revenu cadast ral. M. Maurice Cornette
souhaite, en conséquence, corn-mitre l ' opinion de M. le ministr e de
l 'ageiculture sur la suggestion présentée.

_se te_ _

Exploitants agricoles 'indemnité complémentaire).

15596. — 28 avril 1979 . — M . Louis Goasduff appelle l ' attention
de M. le ministre de l ' agriculture sur l'article 93 de la loi de
finances pour 1979 tn" 78. 1239 du 29 décembre 19781 . Le paragraphe II
de cet article dispose qu ' une indemnité complémentaire est attribuée
au conjoint d 'exploitant, âgé de soixante à soixante-quatre ans, non
titulaire d 'un avantage de vieillesse, lorsque cet exploitant obtient
1'I.V.D . complément de retraite ou non-complément de retraite avan
son soixante-sixième anniversaire. Ce texte prévoit que le montai.
de l' indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et
du ministre du budget . Il semble que l ' arrêté en cause n 'ait pas
encore été publié. M. Louis Goasduff demande à M . le ministre de
l' agriculture de bien vouloir lui dire dans quel délai sera fixé le
montant de cette indemnité complémentaire. Il souhaiterait que ce
délai soit le plus court possible.

Commerce extérieur (boycottage).

15597. — 28 avril 1979. — M. Pierre-Charles Krieg demande à M. le
ministre du commerce extérieur s'il a eu connaissance de la pratique,
contre laquelle les milieux professionnels intéressés entendent protes..

ter vigoureusement, suivie en France par certains groupements étran-
gers, consistant à lier la distribution au Moyen-Orient da filma
cinématographiques fratu ais au strict respect des prescriptions du
boycottage arabe, et ce, notamment, en exigeant : 1" des laboratoir es
qu ' ils attestent que « le filin proposé n 'a pas été fabriqué en
Israël. ne contient aucun produit de fabrication isra éiienne ou de
provenance Israélienne. ne voyagera pas à bor d d 'avions israéliens
et de ceux faisant escale en Israël, ni sur aucune compagnie
«portée s sur la liste noire ch- la ligue arabe» ; 2" des producteurs
qu' ils attestent qu 'aucun collaborateur de quelque sorte qu 'il soit,
de confession juive ou de nationalité israélienne n 'a participé au
tribu . Il lui serait reconnaissant de lui faire connaitre quelles
mesures il entend prendre pour qu 'il soit mis un terme en Fiance
à des agissements susceptibles de porter gravement préjudice aux
intérêts du commerce extérieur français, ce, compte tenu, en parti-
culier, de la structure du marché français des films et documents
cinématographiques et . de surcroît, aussi manifestement contraires
au principe constitutionnel de non-discrimination raciale, de même
qu' aux dispositions de la loi du 1' juillet 1972 relative à la lutte
contre le racisme et de celle dite antiboycottage du 7 juin 1977?

Commerce extérieur (racisme).

15598 . -- 28 avril 1979 . — M . Pierre-Charles Krieg demande à
M . le ministre des affaires étrangères s ' il a eu connaissance de la
pratique contre laquelle les milieux professionnels intéressés enten-
dant protester vigoureusement, suivie en France par certains grou-
pements étrangers, consistant à subordonner la distribution au
Moyen-Orient de films cinématographiques français au strict respect
des prescriptions du boycottage arabe et ce, notamment, en exigeant :
1" des laboratoires qu'ils attestent que «le film proposé n'a pas
été fabriqué en Israël, ne contient aucun produit de fabrication
ou de provenance israélienne, ne voyagera pas à bord d 'avions
israéliens et de ceux faisant escale en Israël, ni sur aucune compa-
gnie « portée s sur la liste noire de la ligue arabe ; 2" des produc-
teurs qu'ils attestent qu'aucun collaborateur de quelque sorte qu 'il
soit, de confession juive ou de nationalité israélienne, n 'a participé
au filin. II lui serait reconnaissant de lui faire connaître quelles
mesures concrètes il entend prendre pour qu'il soit nuis un terme
eu France à des agissements difficilement compatibles avec la
souveraineté nationale et, de surcroit, aussi manifestement contraires
au principe constitutionnel de non-discrimination raciale, de même
qu 'aux dispositions de la loi du 1"'' juillet 1972 relative à la lutte
contre le racisme et de celle dite antiboycottage du 7 juin 1977.

Commerce extérieur (racisme).

15599. — 28 avril 1979. — M . Pierre-Charles Krieg demande à
M. le ministre de la culture et de la communication s 'il a eu
connaissance de la pratique, contre laquelle les milieux profes-
sionnels intéressés entendent protester vigoureusement, suivie en
France par certains groupements étrangers, consistant à lier la
distribution au Moyen-Orient de films cinématographiques français
au strict respect des prescriptions du boycottage arabe, et ce,
notamment, en exigeant : 1" des laboratoires qu'ils attestent que
le film proposé n 'a pas été fabriqué en Israël, ne contient aucun
produit de fabrication ou de provenance israélienne, ne voyagera
pas à bord d'avis . ,s israéliens et ale ceux faisant escale en Israël,
ni sur aucune compagnie « por tée » sur la liste noire de la Ligue
arabe ; 2" des producteurs qu'ils attestent qu 'aucun collaborateur
de quelque sorte qu'il soit, de confession juive ou de nationalité
israélienne n 'a participé au film . Il lui serait, dès lors, reconnais-
sant de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il envi-
sage de prendre pour qu 'il soit mis un terme en France à des
agissements aussi manifestement contraires au principe consti-
tutionnel de non-discrimination raciale, de même qu 'aux dispositions
de la loi du 1"' juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme et
de celle dite « antiboycotiage » du 7 juin 1977. II lui serait recon-
naissant de lui faire connaitre s'il est disposé : 1" à prendre un
arrêté qui subordonnerait l 'autorisation d ' exporter les films et
documents cinématographiques français à l'absence de toute discri-
mination économique exercée à cette occasion et fondée sur l ' appar-
tenance ou la non-appartenance à une ethnie, race, religion ou
nation déterminée ; 2" à prendre un arrêté prescrivant aux membres
des différentes professions de la cinématographie d'informer, dès
qu ' ils en auront connaissance, le directeur général du centre national
de la cinématographie de l ' existence de toute pratique discrimina-
toire exercée à raison de l 'appartenance ou de la non-apparte-
nance à une ethnie, race, religion ou nation déterminée ; 3" à
donner instruction à M . le directeur général du centre national
de la cinématographie : etc veiller au strict respect des arrêtés
ci-dessus ; de lui faire part iminédialement des manquements qu'il
serait amené à relever dans l'exercice de cette fonction de sur-
veillance .
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Sécurité sociale (caisse nationale militaire).

15600. — 28 avril 1979 . — M. Claude Labbé appelle l 'attention
de M . le ministre de la défense sur les conditions dans lesquelles
les personnels de la caisse nationale militaire de sécurité sociale
sont appelés à exercer leur activité . Les organisations syndicales
représentant les intéressés font état d ' un manque de concertation
réelle avec la direction de cet organisme, se traduisant notam-
ment par l'absence de prise en compte des avis et propositions for-
mulés par leurs soins, et ce, dans la ligne souhaitée par les pou-
voirs publics. A cet égard, la transformation en antenne d'un
centre de paiement, implanté depuis 1951 à Baden-fsaden dans
le souci de verser rapidement aux membres des forci. ; françaises
en Allemagne les prestations qui leur sont dues, ne parait pas
de nature à améliorer la qualité du service remit: atm assurés.
De plus, cette décision a été prise, semble-t-il, sans aucune concer-
tation préalable . Il est également constaté le peu d' égard accordé
aux travaux des commissions paritaires compétentes pote l'avan-
cement des personnels . M. Claude Labbé demande à m . le ministre
de la défense de bien vouloir lui faire comnaitre si la caisse natio-
nale militaire de sécurité sociale souffre effectivement d'un climat
nuisant tant aux conditions de travail de ses personnels qu ' à la
bonne marche du service public, et lui préciser les dispositions
qu' il envisage de prendre afin de remédier à cet éventuel état
de choses .

Automobiles (indiustriel.

15601 . — 28 avril 1979. — M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le
Premier ministre que récemment, l'éventualité de l ' implantation en
Lorraine de l'usine Ford, créant 8000 emplois, avait été évoquée.
L'ensemble des Lorrains réclamait depuis longtemps une implanta-
tion aussi importante, tout en sachant pertinemment qu ' elle ne
représentait même pas la moitié des besoins, c 'est-à-dire la moitié
des emplois supprimés. Or, récemment, la prise s'est fait l 'écho
de l 'abandon du projet Ford, à la suite (ic la prise en compte d'un
certain nombre de facteurs, parmi lesquels se trouvaient certaine•
ment les contre-propositions de développement des usines Renault
et Peugeot-Citroën . La solution française présente, certes, des aven•
tages, car il est nécessaire de donner la priorité à l'industrie fran-
çaise, même si l 'implantation de Ford dans un pays étranger ne
réduira en aucun cas, compte tenu de l ' existence du Marché
commun, la concurrence exercée par cette société au détriment
des sociétés françaises. Toutefois, il est légitime de se poser deux
questions : Les propositions des sociétés françaises sont en retrait
de 21)00 emplois environ par rapport à celles de la société Fard,
qui étaient pourtant déjà largement insuffisantes ; il lui demande
quelles sont les mesures complémentaires envisagées pour combler
cette différence ; 2 ' La société Renault a déjà montré q u'il lui arrivait
de ne pas tenir ses engagements (cas du projet de la société Renault-
Véhicules industriels à Batilly et également des 1000 emplois qui
avaient été annoncés par Renault à Thionville dans le cadre du
Plan de restructuration de 1977 et dont seulement 20 p . 100 seront
réellement créés) . Il y a donc, en l 'es p éce un risque non négii•
geable que, le projet Ford étant abandonné, les sociétés Renault et
Peugeot ne .emplissent que très partiellement leurs engagements et
que ce soit finalement la Lorraine qui fasse les frais, une fois de
plus, des intérêts financiers de groupes nationaux ou multi-nationaux.
11 lui demande également quelles sont les garanties que le Gou•
vernement exigera pour que les sociétés françaises soient astreintes
à créer réellement les 6200 emplois prévus .

objections ont été présentées, portant sur un prix de journée jugé
trop élevé et sur une inadaptation des locaux de l ' immeuble dans
lequel le foyer serait appelé à fonctionner. Ces objections ont été
considérées par l 'association désireuse da créer ce( établissement
comme non justifiées. Il a été notamment précisé qu'à la réalisation
le coût d ' un lit serait de 30 p. 100 moins cher et, qu 'au fonction-
nement, le prix (le journée serait également de 20 à 30 p . 100
moins élevé que dans une structure psychiatrique . II lui demande
en conséquence qu ' une nouvelle étude soit faite en vue de reconsi-
dérer la décision prise à l ' égard de la demande (ie création d ' un
établissement d 'accueil temporaire pour handicapés profonds
à Vigneulles, création rendue en tout point souhaitable par

) ' absence de telles structures en Moselle, en dehors des hôpitaux
psychiatriques qui sont loin d'être adaptés aux besoins.

Départements et territoires d 'outre-mer (agriculture).

15603 . — 28 avril 1979. — M . Hector Rivicrez demande i M. le
ministre de l ' intérieur (Départements et territoires d 'outre-mer)
le montant des sommes reçues par chaque département et terri
toise d ' outre-mer au titre du fonds euro p éen de développement
(F .E .D .), du fonds social européen et du fonds eur opéen de dé-
veloppement régional F .E.D .E .R .i et du fonds européen d 'orienta-
tion et de garantie agricole (F.E.O.G .A.) en précisant les opérations
qui ont bénéficié de ces fonds.

Postes (courrier : «cheminement et distribution).

15604 . — 28 avril. 1979. — M. Charles Hernu appelle l ' attention de
M . le secrétaire d'Etet aux postes et télécommunications sur la dé-
gradation du service postal du département du Rhône . L 'achemine-
ment postal du département dépend du fonctionnement du centre
de tri de Montrochet. L 'organisation matérielle interne du centre
se révèle extrêmement coûteuse et inadaptée . (Exemple : installation
d ' un convoyeur au sol, coût 11)0 maillions de centimes, qui restera à
jamais inutilisable) . La dispersion des chantiers, leur éloignement des
différents secteurs vitaux, tels que l 'arrivée et le départ, l'absence
totale de fiabilité des moyens techniques de déplacement des objets
(convoyeurs) ront qu'au jo .(rd'hui, les différents échelons de l'admi-
nistration locale reconnaissent les difficultés qu 'engendre un tel
service. D 'autre part, les conditions de travail des personnels sem-
blent se dégrader (nuisances des machines, P .l.M., LIPAP, conditions
d ' hygiène, apparition de services d ' une durée hebdomadaire de
-12 h 30, disparition de quarante emplois depuis le 20 octobre 1978).
R lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à ce dangereux processus de dégradation et de remise en cause
du service public des postes.

Enseignement secondaire (établissements).

15605. — 28 avril 1979 . — M. Jean-Michel Boucheron attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation au sujet de la création d 'une
section B .E .P. commerce vente dans un établissement scolaire d ' An-
goulême . B note que l 'absence d 'une telle section dans un lycée
professionnel pénalise de nombreux étudiants et ne contribue pas

mettre en valeur les métiers issus du commerce et de la vente.
II demande quelles mesures compte prendre le ministre peur que
cette discipline soit représentée dans un lycée spécialisé d 'An-
goulême .

S . N. C . F. (tarif réduit).

Handicapés (établissements).

15602. — 28 avril 1979 . — M . Jean-Louis Masson expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu' un dossier présenté par une
association privée en vue de créer un établissement d ' accueil tem-
poraire de 20 lits pour handicapés profonds adolescents et adultes, à
Vigneulles (Moselle), n 'a pas reçu l 'autorisation préfectorale néces•
safre . Cette décision a été prise notamment en avançant qu'avant de
recourir à toute nouvelle construction ou tout nouvel aménagement
de locaux, il importe rte rechercher la possibilité de reconvertir un
établissement existant et sous-employé en foyer d'accueil tempo-
raire pour handicapés profonds. il convient à ce propos de citer
la déclaration suivante de M, le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la santé et de la famille, déclaration faite au cours du congrès
des parents d 'enfants inadaptés . « En ce domaine, le Gouvernement
considère que des solutions diversifiées doivent être apportées au
p roblème en fonction des possibilités qualificatives et quantitatives
de chaque région . Je peux vous dire qu'aucun refus ne sera opposé
à une Initiative, même s'il y e de la place dans un hôpital psychia-
trique ne répondant pas aux exigences de soins requises » . D'autres

15606 . — 28 avril 1979. — M. Charles Pistre appelle l ' attention de
M . le ministre des transports sur la suppression de certains tarifs
réduits existant auparavant sur le réseau de la S.N .C.F., en parti-
culier des « bon-dimanche », s fin de semaine » et pour les dépla-
cements des groupes (colonies de vacances) . Or l 'augmentation du
prix du carburant, les difficultés de circulation sur les axes routiers
les samedis et dimanches, ainsi que la nécessité de promouvoir les
économies d'énergie, devraient plutôti inciter à proposer aux usagers
des formules bon marché favorisant les transports collectifs, parti-
culièrement ferroviaires . Aussi il lui demande s'il compte proposer
de remettre en vigueur ces tarifs.

Finances locales (équipements collectifs).

15607 . — 28 avril 1979. — M. Charles Pistre appelle l 'attention de
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la néces-
sité d'aider les communes rurales à créer des équipements telles
les salles polyvalentes, afin de fixer ou d ' attirer la population dans
ces zones souvent victimes de l'exode rural . Le conseil général du
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Tarn, avec l 'aide du fonds régional d 'intervention du conseil régional
de Midi-Pyrénées, a déjà mis en place une telle politique d'aide aux
communes. Cependant les sommes à engager pour la couverture
totale des besoins sont très importantes et il est indispensable
que l'Etat prenne sa juste part dans les aides accordées aux collec-
tivit« locales intéressées . Aussi il lui demande : 1° quelles aides Il
envisage de donner pour la construction de salles polyvalentes,
adaptées aux besoins locaux en milieu ru,al ; 2° quelle participation
de l'État est prévue pour l'aide en personnel et en financement
de fonctionnement pour de tels équipements.

Assurance vieillesse (fonds national de solidarité :
allocation supplémentaire).

15608. — 28 avril 1979. — M . Charles Pistre appelle l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la prise en
corniste des sommes perçues au titre d 'une pension de querre
1914-1918 pour l'octroi du fonds national de solidarité . Alors que cette
pension n 'est pas imposable et ne doit donc pas être déclarée pour

elle entre dans les ressources calculées pour le plafond
d'attribution du F.N .S . Il lui demande s 'il envisage de supprimer
les pensions de guerre 1914-1918 du total des ressources des pen-
sionnés candidats à l'octroi du F.N.S.

Eparpne (épargne-logement).

15609. — 28 avril 1979 . — M . Charles Pistre appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie sur la situation actuelle des titulaires
d' un livret a épargne-logement ° . Alors que l 'augmentation des coins
touche depuis plusieurs années plus particulièrement le secteur de
la construction et du bâtiment, le fossé se creuse de plus en plus
entre les sommes nécessaires à la construction d ' un logement tndi-
vid.uel et celles qui résultent du plan e épargne-logement s. Ce
secteur économique étant plongé dans une crise grave, et la
relance de la construction étant un des moyens les plus aptes à en
atténuer les effets, il lui demande s' il est dans ses intentions
d'adapter le plafond et les avantages du livret ° épargne-logement
aux nécessités d 'aujourd ' hui.

Bdtiment-travoax publics (garantie décennale).

15610. — 28 avril 1979. — M. Charles Pistre appelle l 'attention
de M. le ministre de l'industrie sur les problèmes soulevés par
l' application de la garantie décennale exigée depuis le 1" janvier 1979
de tous les entrepreneurs en bâtiment (loi n " 78-12 du 4 janvier 1978).
Si certaines professions, considérées comme annexes, ne sont pas assu-
jetties à cette obligation, d 'autres qui ne concourent pas directement
à la construction (ex. : clôtures) paraissent devoir entrer dans
le champ d ' application de la loi . Or cela a pour conséquence l'obli-
gation de souscrire à une assurance d'un taux élevé alors que les
risqubs sont nettement minorés par rapport à d 'autres secteurs.
Aussi il lui demande s'il est possible d 'envisager de classer en
annexe non soumise à la garantie décennale la pose des clôtures ou
au moins d'en réduire les bases d 'application afin de faciliter l 'évo-
lution économique des entreprises concernées.

Éducation (ministère) (personnel).

15611 . — 28 avril 1979. — M. Alain Chénard appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des instructeurs de
l'ex•plan de scolarisation en Algérie. Au cours de la législature precé.
dente, des questions écrites ont été portées au Journal officiel des -
Débats rappelant la nécessité de prendre des mesures en faveur
de cette catégorie de personnel . Il lui rappelle que dans sa réponse
il a Indiqué que a la seule solution équitable et constructive du
problème posé devait être recherchée vers une possibilité d'inté•
gration des instructeurs dans tin corps nouveau dont la constitution
est en cours d 'étude avec les organisations syndicales intéressées e.

Depuis la première réunion de concertation, administration et syndi•
cats, du C février 197d sur la création du corps des adjoints d'édu-
cation, deux réunions seulement se sont tenues. La dernière réunion
de négociation du 11 janvier 1979 plonge une nouvelle fois les
instructeurs dans l'inquiétude du fait que tes propositions minis-
térielles prévoient un reclassement avec parfois une perte de plus
de 35 points d'indice. Le syndicat national autonome des instructeurs
(S . N. A. I : F. E . N.) propose pour le nouveau corps des dispositions
exceptionnelles d ' intégration et de reclassement qui ne lèsent ni
l'administration .d les Instructeurs . Ces propositions sont parfai-
tement applicables, elles sont d'ailleurs connues des ministères
intéressés . Plus d'une année s'étant écoulée depuis la première
réunion de concertation, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable

d' accentuer le rythme des négociations, administration et syndicats,
pour permettre de régler définitivement et à brefs délais le pro-
blème instructeur .

T .V .A . (récupération).

15612 . — 28 avril 1979. M. Alain Chenard signale à M . le
ministre du budget les faits suivants . l' article 14 de la loi de
finances pour 1975 a ouvert aux collectivités locales la possibilité
d' opter pour l 'assujettissement de la T .V .A . ; les collectivités
locales ont donc été en mesure de récupérer une partie de la
T .V .A . ayant grevé les biens constituant des immobilisations en
cours d'utilisation de l' option. D'autre part, aux termes de l 'ar-
tiele 226 du code général des impôts, le montant de la T .V .A . récu-
pérable correspond à la T .V .A . initialement facturée, atténuée d 'un
cinquième par année ou fraction d ' année écoulée depuis la date
à laquelle le droit à déduction a pris naissance . Cependant, les
articles 3 et 4 du décret n° 75-102 du 20 février 1975 ont allongé
les délais de régul .risation, notamment en cas de variation de pro-
rata ou de perte de la qualité d'assujetti, de cinq à quinze ans,
uniquement pour les immeubles, sans que soit modifié le délai
de récupération en cas d 'option (art. 226 du code général des impôts).
II résulte <le ces textes une discordance qui pénalise les collectivités
locales puisque celles-ci ne peuvent récupérer la T .V .A. lors de
l' option que sur les cinq années précédant l 'option, alors que le
délai de ]r égularisation et donc de reversement est porté, pour les
immeubles, à quinze ans à compter de la livraison des biens . C 'est
pourquoi il est demandé à M . le ministre s ' il entend accorder aux
collectivités locales la possibilité de récupérer par quinzième (et
non par cinquième) la T .V .A . sur les immeubles unis en service
avant la date de l'option. Ainsi serait confirmée la doctrine de
l' administration fiscale, exprimée dans les Précis de fiscalité s,
édité en 1977 par la direction générale des impôts (référence
tome I, III T . V .A ., p. 152, § 2315), qui, sans doute consciente de
cette discordance, considère que la T .V .A . récupérable e est égale
à la taxe initialement facturée, atténuée d'un cinquième ot' d'un
quinzième (pour les immeubles bâtis) par année ou fraction
d 'année s . Une réponse positive ne pourrait qu ' améliorer la situation
des collectivités locales et leur éviter des recours lorsqu 'elles
ont appliqué de bonne foi la doctrine administrative.

Enfance inadaptée (personnel).

15613. — 28 avril 1979. — M. Christian Laurissergues attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'emploI
de personnel médical et paramédical dans des établissements des-
tinés à accueillir des enfants inadaptés sous forme de cure ambu-
latoire (C .M .P .P .) . Compte tenu d ' une activité prévisionnelle
pour l ' année scolaire, ce personnel est sollicité en début d'année
pour fournir des prestations . Ce personnel travaille donc selon un -
rythme relativement régulier, et. ce jusqu'à la fin de l'année
scolaire . Il est possible que l'année suivante ce même horaire
soit renouvelé . Ce personnel est rémunéré sur la base de vaca-
tions horaires à raison de dix mois d'activité au cours desquels
il travaille et perçoit également les congés payés . Il reste donc sans
travail pendant deux mois. 11 lui demande de bien vouloir lui
préciser si on doit considérer ce personnel comme vacataire
puisque effectivement son activité peut être réduite par une
baisse d 'activité, ou comme salarié à temps partiel puisque effecti-
vement il peut y avoir recondimiign de son activité. Il souhaiterait
éesle'nent• savoir quelles sont les incidences sociales au plan des
indemnités de licenciement, de la couverture sociale, au plan
des élections de délégués du personnel (électeurs, éligibles).

Aide judiciairé (condamnation aux dépens).

15614 . — 28 avril 1979 . — M. Christian Laurissergue attire
l'attention de M. le ministre de la justice sur le paradoxe qui fait
que le justiciable béni ficiaire de l 'aide judiciaire doive supporter
la charge des dépens exposés par son adversaire, au cas où lui•
mémo se trouve condamné aux dépens . Il lui demande si une
telle disposition, susceptible de dissuader les plus démunis d'engager
une quelconque procédure, lui semble compatible avec le principe
d 'égalité dans l ' accès des citoyens à la justice qui a justifié
la mise en place du système d 'aide judiciaire.

Préretraite (conditions d'attribution).

15615 . — 28 avril 1979. — M . Jean Laurain appelle l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur la situation
de cert lins salariés de la sidérurgie employés par Sacilor qui,
par suite de la décision de transfert des agents de Sacilor vers
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la Société mécanique de Lorraine (S . M . L .i, l' année dernière,
ont perdu leur statut de sidérurgiste . Or, seul ce statut permet
aujourd'hui de prétendre à la préretraite à cinquante-cinq ans;
en conséquence s ' en trouvent désormais privés les salariés ancien .
nement employés par Sacilor, qui se sont trouvés contraints pour
conserver leur emploi de signer une lettre d ' embauche par la
S . M . L., qui relève de la métallurgie . Il lui demande donc s ' il
n' envisage pas, eu égard à l 'iniquité qu'entraîne une telle déci .
sion, de faire bénéficier des mêmes avantages les sidérurgistes
qui peuvent prétendre à la préretraite et les anciens sidérurgistes
qui, remplissant les mêmes conditions, ont été victimes d'un
transfert dans d' autres branches industrial)es à la suite de
plan de restructuration, alors même que ces mesures auraient
des effets bénéfiques sur l' emploi puisqu 'elles permettraient le
dégagement d'un certain nombre de postes.

Sécurité sociale (cotisations).

15616 . — 28 avril 1979. — M. Jean Laurain appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation de
certains retraités du commerce et de l'artisanat dont certains
sont contraints de verser des cotisations à la sécurité sociale,
alors que les retraités du régime général en sont exonérés . Cette
situation est particulièrement choquante dans deux cas : au moment
où le commerçant cesse son activité commerciale et prend sa
retraite alors qu'il va cotiser sur son revenu professionnel antérieur,
et au moment du décès du conjoint du commerçant retraité qui
va néanmoins continuer à être assujetti, tant sur sa pension
personnelle que sur la majoration pour conjoint perçue enté.
rieurement . Il lui demande en conséquence qu 'il soit unis fin rapi-
dement à ces situations dans l ' attente de l'harmonisation avec le
régime général prévue par la loi d 'orientation.

Enseignement préscolaire et élémentaire (loi Roustan).

15617. — 28 avril 1979. — M. Gérard Bapt appelle l'attention de
M . le ministre de l ' éducation eue la situation préoccupante des insti-
tutrices et instituteurs bénéficiaires de la loi Roustan . Ainsi, en
Haute-Garonne, 164 de ces personnels attendent vainement l 'appli-
cation de cette loi, et connaissent actuellement des difficultés
considérables dues au déclassement indiciaire subi, à la perte de
la sécurité de l 'emploi, et à l 'obligation d 'accepter n ' importe quel
poste. En outre, dans la plupart des cas, ces personnels perdent
leur indemnité de logement, et ne bénéficient d'aucune garantie
d 'intégration . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures It
compte prendre pour remédier à cette situation, et s'il envisage
de crèer les postes nécessaires à l'intégration de ces personnels en
Haute-Garonne à la rentrée 1979.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

15618. — 28 avril 1979. — M. Gérard Bapt attire l ' attention de
M. le premier ministre sur l' émotion créée chez les anciens combat-
tants et invalides de guerre par l 'annonce d ' une éventuelle refonte
du code des pensions militaires d'invalidité qui concernerait prin-
cipalement les points suivants : révision en baisse des pensions
définitives ; suppression des suffixes prévus à l ' article L. 14 ; sup-
pression du cumul d ' une pension d ' invalidité représentant la répa-
ration d 'un préjudice subi avec un traitement attaché à un emploi
public ; soumission à l'impôt sur le revenu de la part de la pension
dépassant un certain plafond ; modification de l 'article L . 18 et
remplacement par une indemnité forfaitaire versée à la tierce per-
sonne à titre d'aide. Ces mesures constitueraient une grave atteinte
à la a Charte des droits e concrétisée par la loi du 31 mars 1919
dent était célébré cette année le soixantième anniversaire . Il
demande à M. le Premier ministre de lui faire connaître les inten-
tions exactes du Gouvernement en ce domaine, d'une part, et si
effectivement il a la volonté de remettre en cause le principe des
droits acquis par l 'ensemble des pensionnés pour invalidité au
titre du code des pensions militaires d ' invalidité et des victimes
de guerre, d'autre part.

Départements et territoires d' outre-mer (enseignement).

15619 . — 28 avril 1979. — M. Jean Auroux demande à M. le ministre
de l' intérieur s ' il est exact que lors de l'affectation d ' un enseignant
dans les D .O.M .-T.O .M. il fait procéder à une enquête administra-
tive, et s'il est également vrai qu'il n'a pas à justifier les raisons
pour lesquelles cette affectation est refusée . II lui demande en
outre s'il ne lui parait pas normal que tout candidat à un emploi

public soit tenu au courant des résultats de l' enquête qui a seule-
ment pour but de vérifier que l ' Intéressé satisfait bien aux disposi-
tions de l'article 1G-21 de l'or donnance du 4 février 1959 relatives
aux conditions d 'accès à la fonction Publique.

Apprentissage (taxe).

15620 . — 28 avril 1979. — M . Jean Auroux appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le fait que faute de moyens les
établissements d 'enseignement technique publies sont menacés d 'as-
phyxie, et qu ' actuellement la collecte et la répartition de la taxe
d ' apprentissage conduisent à l 'aggravation de cette situation . Le
fonctionnement de la taxe d 'apprentissage appareil en effet défec-
tueux du triple point de vue des conditions de son affectation par
les entreprises, de la connaissance statistique de son emploi et du
contrôle de son utilisation . C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir lui préciser le montant exact des sommes rapportées par la
collecte de cette taxe pour les années 1976, 1977, 1978 et quelle
répartition a été constatée pour ces années précitées ent r e les diffé-
rents organismes patronaux ou autres, habilités à percevoir cette
taxe .

Départements et territoires d ' outre-mer (enseignement).

15621 . — 28 avril 1979 . — M . Auroux demande à M . le ministre de
l 'éducation s ' il est exact que lors de l ' affectation d 'un enseignant
dans les D .O .M.-T .O.M . il fait procéder à une enquête administrative
par les services du ministère de l ' intérieur, et s 'il est également
vrai qu' il n ' a pas à justifier les raisons pour lesquelles cette affec-
tation est refusée . 11 lui demande en outre s ' il lui parait normal
que tout candidat à un poste dans les D .O .M .-T.O.M. ne soit pas
informé des résultats de l'enquête administrative, qui a seulement
pour but de vérifier si l ' intéres : .é satisfait bien aux dispositions de
l ' article 1G-2" de l 'ordonnance du 4 février 1959 relatives aux Gondi•
tiens d'accès à la fonction publique.

Education (ministère : inspecteurs départementaux
de l' éducation nationale ;.

15622 . — 28 avril 1979 . — M . Guy Bêche rappelle à l ' intention de
M . le ministre de l'éducation que les inspecteurs départementaux
de l'éducation attendent des réponses précises aux assurances de
principe qu' ils ont obtenues lors de précédentes négociations . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour : qu'une réponse
satisfaisante soit apportée au problème du taux réel d 'encadrement ;
que les engagements annoncés par une étude en 1978 soient pris
en compte et confirmés en 1979 ; que ces personnels puissent exer-
cer pleinement, dans l ' intérêt même des usagers du service public,
leur rôle d'animation et de gestion proche du terrain.

Recherche scientifique (institut de recherches et d 'informatique
et d' automatique).

15623 . — 28 avril 1979 . — M. Louis Mexandeau demande à M . le
ministre de l ' industrie s 'il est exact que des décisions prévoyant
la restructuration de l'institut de recherches d 'informatique et d'auto-
matique (I . R. I. A.) et la décentralisation de son propre centre de
recherche, le Laboria, ont été prises et si tel est le cas, de bien
vouloir lui préciser quel sera le devenir de cet institut et quelles
sont les intentions du Gouvernement en matière de développement
de la recherche publique en Informatique et automatique.

Ports (navires étrangers).

15624 . — 28 avril 1979. — M . Claude Evin attire l 'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur les laits suivant : le 2 mars 1977,
un commando d'une quarantaine de personnes a réussi à se rendre
maître du pétrolier Globtik-Venus, immobilisé à un poste pétrolier
du Havre. A bord de ce navire, la grève observée depuis deux
semaines par 2B officiers et marins philipins pour obtenir les rému-
nérations prévues par l '1 . T . F. prend fin brutalement . Le 25 mars
1979, une opération semblable s 'est déroulée à Boulogne, visant à
s'emparer du cargo libérien Global llled . Il constate qu 'à l 'occasion
de ces deux faits, le ministère de l'intérieur, qui, à l 'occasion, est
très pointilleux sur l ' integrité nationale, s'est montré étrangement
silencieux . En conséquence . il lui demande quelles mesures il compte
prendre contre les auteurs de tels actes de commando . Il lui demande
également ce qu ' il compte taire pour réagir auprès des gouver-
nements grecs et Li ériens qui n'hésitent pas à faire venir de l 'exté-
rieur un commando d'hommes de main pour s'emparer d'un bateau
se trouvant dans un port français .
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Pensions de retraite civiles et militaires (retraités : douanes).

15625 . — 28 avril 1979 . — M . Claude Evin attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation qui
est faite aux agents brevetés des douanes retraités . Le profession
des agents de douane a vu, dans les années écoulées, d ' importantes
modifications de statut de ses personnels : les officiers, sous-
officiers, agents brevetés, ont été remplacés respectivement par
les grades d ' inspecteur, de contrôleur, d 'agent de constatation . Pour
les ret raités de ces catégories, l'assimilation des anciens officiers et
sous-officiers aux nouvelles catégo ries inspecteurs et contrôleurs
a été faite par décret n" 75 .1059 du 31 octobre 1975 . L'assimilation
des agents brevetés aux agents de constatation ayant été laissée de
côté . Il lui demande en conséquence quelles mesure il compte
prendre pour remédier à cette situation particulièrement injuste
qui laisse les seuls agents brevetés retraités écartés des mesu r es
d ' assimilation auxquelles ils ont droit.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités : douanes).

15626 . — 28 avril 1979 . — M . Claude Evin attire l' attention de
M . le ministre du budget sur la situation qui est faite aux agents
brevetés des douanes retraités. La profession des agents de douane
a vu, dans les années écoulées, d 'importantes modifications de
statut de ses personnels : les officiers, sous-officiers, agents bre-
vetés. ont été remplacés respectivement par les grades d ' inspecteur,
de contrôleur, d ' agent de constatation . Pour les retraités de ces
catégories, l'assimilation des anciens officiers et sots-officiers aux
nouvelles catégories inspecteurs et contrôleurs a été faite par
décret n" 75-1059 du 31 octobre 1975 . L' assimilation des agents bre-
vetés aux agents de constatation étant laissée de côté. Il lui demande
en conséquence quelles mesures il compte prendre pour remédie[
à cette situation particulièrement injuste qui laisse les seuls agents
brevetés retraités écartés des mesures d 'assimilation auxquelles ils
ont droit .

Ednration physique et sportive (e+seignants).

15627. — 28 avril 1979. — M. Edmond Vacant n'appelle à M . le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, l 'engagement qu ' il
avait pris avec la F. E. N. et les syndicats d ' E. P. S . le 21 novem-
bre 1978 concernant le maintien du concours de recrutement des
élèves professeurs en E . P. S . en 1979. En ce qui concerne les
postes d ' élèves professeurs, il est à constater qu' aucune instruc-
tion n'a encore été donnée à ce jour aux candidats et aux
U. E . R . E . P. S . quant à l'organisat :en du concours et les étudiants
sont ainsi places dans de mauvaises conditions pour préparer un
concours dont l'importance est déterminante pour nombre d'entre
eux. II lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
honorer l 'engagement pris, de façon à éclairer rapidement les
étudiants.

Educetion physique et sportive (enseignants).

1562$ . — 28 avril 1979. — M . Edmond Vacant appelle l'attention
de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur l 'enga-
gement qu 'il avait pris avec la F. E. N . et les syndicats de 1'E. P . S.
le 21 novembre 1978 pour mettre 400 postes au concours du
C. A . P. E . P. S . 1979 . Le chiffre de 400 que le ministre avait
avancé lors de la négociation est très insuffisant, eu égard aux
3000 candidats qui se présentent à ce concours après quatre ans
d'études minimum . Il lui demande quelles initiatives il compte
prendre pour augmenter sensiblement le nombre des postes mis au
concours et permettre ainsi à des étudiants d'E . P. S. hautement
qualifiés de participer à la réduction du déficit en E . P. S . existant
dans les établissements scolaires.

Eôhncation physique et sportive (établissements).

1542e. — 28 avril 1979 . — M. Claude Wilquin attire l'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, sur la situa-
tion de l'enseignement sportif dans I 'académie de Lille. Alors qu'une
cinquantaine d'établissements ne peuvent assurer les horaires minima
prévus par le ministère, les mesures de la carte scolaire . pour 1979,
prises par d 'autres services, prévoient la suppression de quarante .
neuf postes pour l'académie de Lille, dont trente et un devraient être
transférés à l'académie de Lyon . Il lui demande s'il compte annuler
ces mesures qui ne peuvent être que préjudiciables à l'éducation
sportive, déjà déficiente, des élèves de cette académie .

Hôpitaux (personnel).

15630. — 28 avril 1979 . — M . Martin Malvy rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille sa question n" 127 .13 du
24 février 1979 restée sans réponse à ce jour. Il lui demande si
la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Lot
est en droit de s'opposer à une délibération du conseil d'admi-
nistration de l ' hôpital de Figeac instituant pour le personnel de ce
centre hospitalier une indemnité de chaussures prévue par l 'arrêté
du 11 juillet 1952. Il souhaiterait savoir si celte prime peut être
versée à tout ou partie du personnel d ' un établissement hospitalier
compte tenu des exigences de service . Dans l ' hypothèse où elle
confirmerait la décision de la D. D . A . S . S . du Lot, il lui demande
comment il se fait que cette indemnité interdite ici pttisse être
instituée ailleurs.

Amrnegement du territoire (zone rurale)

15631 . — 28 avril 1979. — M. Joseph Vidal attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur les difficultés démographiques et
sociales rencontrées dans de nombreuses communes rurales d-.
département du l 'Aude . Ces difficultés sont aujourd'hui aggret ees
par le départ des petits commerçants et artisans ; le manque d'aides
spécifiques pour permettre aux jeunes soit de l ' installer à la terre,
soit de créer une activité artisanale ou commerciale ; l' insuffisance
des ressources agricoles et viticoles, et par les récentes fermetures
d'écoles ou de classes . Il demain .'selles mesures il compte prendre
avant qu' il ne soit trop tard pour arrêter l'exode, développer rapi-
dement l'activité économique du secteur rural et offrir aux jeunes
et aux moins jeunes de notre région les possibilités de vivre au
pays et de participer à son essor.

Monuments historiques (personnel).

15632. — 28 avril 1979. — M . Joseph Vidal attire l'attention de
M . le ministre de la sulfure et de la communicetion sur lem condi-
tions de travail du personnel des monuments historiques . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer une
meilleure répartition de leurs congés ; revaloriser l 'ensemble des
primes ; réformer le statut particulier du gardiennage, et, ainsi,
améliorer la situation de cette catégorie professionnelle qui ne
cesse de se dégrader.

Calamités agricoles (indemnisation).

15633. — 28 avril 1979. — M . Joseph Vidal attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation financière des
viticulteurs de ►Aude. A la suite de la mauvaise récolte de 1978,
et conformément à la législation en vigueur, les viticulteurs vic-
times de pertes de récoltes dépassant 25 p. 100 avaient pu béné-
ficier des prêts sinistrés auprès de la caisse de Crédit agricole.
Les pouvoirs publics avaient donné l 'assurance qu ' une partie des
annuités serait prise en charge par le fonds de calamités agricoles.
Or, au moment même où les premiers appels de remboursement
vont commencer, il se trouve que les ressources de celui-ci ne lui
permettent pas d'assurer cette prise en charge . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette situation.

Enseignement secondaire (établissements).

15634. -- 28 avril 1979 . — M. Yvon Tondon attire l'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur les difficultés financières de fonc-
tionnement du collège Alfred-Mézières de Jarny. Le budget de cet
établissement scolaire pour 1979 est en augmentation de 1 p. 100
par rapport à 1978 . Compte tenu de l'augmentation du coût de la
vie, ce collège enregistre en fait une diminution de ressources.
Il demande à M. le ministre quelles mesures il compte prendre
pour que la subvention de fonctionnement du collège Alfred-
Mézières lui permette au moins de conserver son pouvoir d'achat.

Enseignement secondaire (établissements).

15635 . — 28 avril 1979. — M. Yvon Tondon attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les difficultés financières de fonc-
tionnement du L.E .P. de Jarny. Le budget de l'établissement 'a
augmenté de 8,81 p . 100. L 'augmentation des recettes des produits
scolaires est supérieur à 10 p. 100 alors que l'augmentation de la
subvention pour frais de fonctionnement n'atteint que 3,7 p . 100 .
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Il demande à M . le ministre quelles mesures 11 compte prendre
pour que la subvention de fonctionnement du L .E .P. de Jarny
lui permette au moins de conserver son pouvoir d'achat et que les
dépenses à la charge de l ' Etat ne soient pas transférées sur les
familles d'une région en proie à de graves difficultés économiques.

Agents communaux (attachés commeunau)).

15636. — 28 avril 1979. — M. Yvon Tendon attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le D . E. S . A . M . ne
figure pas parmi les diplômes reconnus pour accéder au grade
d 'attaché communal . Il rappelle que le diplôme d ' études supérieures
d 'administration municipale est le diplôme qui sanctionne le 3' degré
des cours dispensés par le C . U . R. E. M ., apportant ainsi des connais-
sances théoriques à des agents en fonctions qui possèdent déjà
des connaissances pratiques non négligeables. Ce diplôme répond
aux aspirations des élus municipaux . L 'arrêté ministériel du 15 novem-
bre 1978 portant création du grade d 'attaché communal et relatif
aux conditions d'accès à ce grade ne mentionne pas que les titu-
laires du D. E. S . A . M . peuvent faire acte de candidature. En consé-
quence, il demande à M. te ministre de l ' intérieur quelles mesures
Il compte prendre concernant la reconnaissance du D . E . S . A . M . et
la possibilité d ' accès aux titulaires de ce diplôme au grade d'attaché
communal.

Constructions navales (bateaux de pêche).

15637 . — 28 avril 1979. — M. Louis Le Pensec expose à M. le
miinstre des transports que de récentes circulaires de son ministére
insistent sur la nécessité d ' obtenir l 'accord de la commission du
plan de relance avant toute construction de bateau de pêche
artisanale . Il s' avère pourtant qu 'actuellement, et compte tenu de
la faible fréquence de réunion de cette commission, de nombreux
chantiers navals, concernés par ces constructions, et dans l'attente
des décisions de prêts et subventions, risquent de se retrouver
dans une situation paradoxale : devoir mettre du personnel en
chômage technique alors que les carnets de commandes seront pleins.
Une telle incohérence serait lourde de conséquences dans des
secteurs géographiques déjà durement touchés par la crise . En
conséquence, M. Le Pensec demande à M. le ministre de lui préciser :
1° combien de dossiers sont en attente d 'examen par la commission
du plan de relance et quelles mesures sont envisagées pour per-
mettre qu 'ils soient traités sans délais excessifs ; 2" quelles sommes
sont encore disponibles dans ce domaine pour 1979 et s ' il est
envisagé le déblocage de crédits supplémentaires à brève échéance :
3° par quelles initiatives urgentes il compte permettre aux petits
chantiers de ne pas se trouver en état de rupture du plan de
charge.

Energie nucléaire (sécurité).

15638. — 28 avril 1979. — M. Roland Huguet demande à M. le
ministre de l'industrie dans quelle mesure la sécurité du personnel
et des habitants proches de la centrale électro-nucléaire de Grave-
lines est garantie alors même que le 6 avril un incident qui aurait
pu être grave si la centrale avait été en fonctionnement s'est
produit . Il souhaiterait savoir, à la suite de ce fait qui tendrait
à prouver que, contrairement aux affirmations officielles des der-
nières semaines, les centrales françaises peuvent aussi être sujettes
aux accidents, quelles dispositions seront prises.

Energie nucléaire (sécurité).

15639. — 28 avril 1979 . — M. Roland Huguet demande à M . le
ministre de l'intérieur si le plan d'organisation des secours en ces
d ' irradiation accidentelle, dit «plan Orsec-rad peut être consulté
dans tous ses détails par le public, et dans la négative quelles
sont les raisons qui tiennent à maintenir secret un plan Intéressant
au premier chef des millions de citoyens et dont l 'efficacité rési-
derait surtout dans sa parfaite assimilation par le plus grand nombre.
Il souhaiterait également savoir si le Gouvernement compte orga-
niser des simulations in situ afin de pouvoir juger du bon fonction-
nement de ce plan comme le font les autorités des Etats-Unis
d'Amérique .

Enseignement (établissements et enseignants).

15640. — 28 avril 1979 . — M . Michel Sainte-Marie attire l'attention
de M. le ministre de téducation sur les conséquences de la politique
de a redéploiement » des moyens de l'éducation nationale dans le
département de la Gironde. En effet, le contingentement général au
niveau national ne tient pas compte, ni de la situation particulière

présente en Gironde, ni du retard déjà signalé à maintes reprises.
Il tient à lui faire observer qu'à l'inverse de nombreux autres déplu e
tements, la population scolaire sera dans les années à venir encore
sensiblement croissante . Aussi, il lui demande quelles mesures ii
compte prendre afin qu'une nouvelle étude tienne compte de besoins
réels recensés et que le département reçoive des moyens supplé-
mentaires, permettant ainsi les créations indispensables de postes
d'enseignants, de groupes, d ' aides psychopédagogiques et de classes
d'adaptation.

Pollution louera

15641 . — 28 avril 1979. — Mme Marie Jacq appelle l attention de
M . le ministre de l'inté rieur sur les problèmes rencontrés actuelle-
ment par les ostréicu)'esers de la baie de Morlaix et des abers. Dans
la baie de Morlaix à ce jour, 5000 tonnes d 'huitres ont été détruites
et sur un chiffre d ' affaires prévu de 60 millions de francs . 30 mil-
lions de francs seulement ont été réalisés. Il reste 4 000 tonnes d' huî-
tres de plus de 50 grammes dente les pares et 3000 tonnes de moins
de 50 grammes . Aucun ensemencement n 'a été effectué depuis
mars 1978 et les entreprises ont perdu, compte tenu de l'altération
de l' image de marque, toute leur clientèle. Les ostréiculteurs s 'éton-
nent qu'un arrêté en date du 9 février 1979 autorise la anise en
marché d ' un produit dont le taux d ' hydrocarbure atteint 99 PPM
au 31 janvier 1979, alors qu ' au mois de septembre 1978 les taux
étant identiques, la commercialisation était interdite. La mise en
marché de 4000 tonnes de produits douteux risquerait l'effondre-
ment des cours et l ' altération définitive de l'image de marque des
produits de la baie de Morlaix . Ne serait-il pas plus sage de détruire
tous les produits pollués et de prévoir un sérieux nettoyage des
sols . En fait seule une partie du problème a été résolue mais l'essen-
tiel reste à faire, l'essentiel des indemnisations restent à être
déterminées . Dans les Abers la situation est encore plus grive et de
gros travaux seront nécessaires pour dépolluer les parcs . Là encore
les indemnisations n 'ont pas couvert le préjudice total et les ostréi-
culteurs estiment à 1,16 millions de francs les sommes dues à ce
jour. En conséquence elle lui demande s 'il ne lui semble pas néces-
saire et urgent de reprendre ce dossier et de décider de mesures
énergiques de nettoyage pour que la profession puisse repartir sur
des bases plus saines.

Chambres d ' agriculture (persnfanell.

15642. — 28 avril 1979. — M. Christian Pierret demande à M. I.
ministre de l 'agriculture s'il compte intervenir fermement auprès des
chambres d'agriculture et de l 'assemblée permanente des chambres
d'agriculture, pour que : tes dispositions relatives à la représentation
du personnel dans l'entreprise, s ' appliquent au personnel des servi-
ces d'utilité agricole, dans les mêmes conditions qu'aux salariés du
secteur privé ; les conventions collectives nécessaires à la protection
des salariés des chambres d 'agriculture soient conclues entre les
organisations syndicales de salariés et les chambres elles-mêmes . Il
rappelle en effet à M. le ministre de l 'agriculture, que plusieurs
chambres d'agriculture s'opposent de fait au fonctionnement des
comités d'entreprises existants, ou ont, dans certains cas, dénoncé
les conv entions collectives auparavant conclues. Dans d ' autres cas
encore, certaines chambres refusent les élections de délégués du
personnel et d 'une façon générale, l'application du droit du travail
à l 'égard des services d ' utilité agricole, et ce, malgré l ' arrêt du
24 janvier 1973 du Conseil d' Etat confirmant la validité des conven -
tions collectives dans ce cas et la circulaire n" 70-78 du 4 septembre
1973 de M. le ministre de l'agriculture et du développement. rural.

Retraites complémcntaires (validation de services).

15643. — 28 avril 1979. — M. Alain Meyoud appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les distorsions qui
existent entre le régime général de la sécurité sociale et les caisses
complémentaires de retraites en ce qui concerne les modalités de
calcul et de liquidation des pensions de retraite de leurs ressortis-
sants. C'est ainsi par exemple que si les caisses complémentaires
de retraite ont appliqué les mesures législatives tendant à accorder
aux anciens combattants un droit à retraite anticipée, les conditions
dans lesquelles sont validées les années de mobilisation en temps de
guerre, et les années de service militaire en temps de paix, demeu-
rent plus restrictives que celles qui sont applicables dans le régime
général des salariés. Il lui demande dans quelles mesures il ne
conviendrait pas d'inciter les partenaires sociaux, responsables de la
gestion de ce régime à envisager une harmonisation progressive des
modalités de calcul et de liquidation des avantages vieillesse avec
celles qui sont retenues dans le cadre du régime général de la
sécurité sociale.
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Parlement dois de ealidatioa législntittet,

15644 . — 28 avril 1979. —M. Pierre-Bernard Cousté rappelle à M. le
Premier ministre que, selon une doctr ine assez constante, les lois dites
e lois de validation législative ne sont pas des lois au sens de l 'article
34 de la Constitution, niais seulement des actes pris en la fur me légis-
lative . La Constitution actuelle prévoit un certain nombre de ces
actes (par exemple . autorisation de poursuite, art . 26 ; état de siège,
art. 36 ; approbation de ratification de traité, art . 53) . Mai ; elle ne
mentionne nulle part la possibilité d ' actes à forme législative pris à
des fins de validation . Ne reposant sur aucun texte, le pouvoir de
validation du Parlement ne serait en conséquence qu ' un pouvoir
implicite. M. Cousté demande donc au Premier ministre si celte
interprétation lui parait acceptable et compatible avec le régime
constitutionnel de la V. République, qui s 'attache à définir avec une
grande prévision les titres de compétence du Parlement . En cas
de réponse négative, ne conviendrait-il pas (le renoncer aux projets
de lois de validation, dont les inconv énients, par ailleu rs, ont été
maintes fois dénoncés.

Santé publique (politique de la santé).

15645. — 28 avril 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille que le 22 juillet 1976,
après l 'exposé qu 'elle avait présenté au Conseil des ministres sur la
politique de la santé, M. le président de la République avait fait la
déclaration suivante : « La politique de la santé (toit être connue et
expliquée à l 'opinion, car elle intéresse la vie quotidienne de chaque
Français, à la fois vis-à-vis de la maladie et dans l 'emploi de ses
ressources . C 'cet pourquoi il convient de prévoir la publication d ' un
livre blanc décrivant la politique gouvernementale (le la santé e . II
lui demande pourquoi, près de trois ans après cette déclaration, le
livre blanc souhaité par le Président de la République n'a pas été
publié .

Esse?gnentcut préscolaire et élémentaire (instituteurs).

15646 . — 28 avril 1979 . — M. Henri Bayard rappelle à M. le ministre
de l 'éducation le problème des indemnités de logement des institu-
teurs qui a fait l'objet de très nombreuses questions . Le taux souhai-
table pouvant être accordé fait l'objet chaque année d 'instructions
préfectorales. Dans certains départements ce taux a été considérable-
ment revalorisé. Sans vouloir remettre en cause le bien-fondé de
cette indemnité, il apparaît depuis longtemps qu 'elle constitue un
supplément de traitement qui devrait être pris en compte par
l'Etat au même tit re que le traitement proprement dit et évitera i ;
ainsi des réclamations et disparités au stade des décisions des
conseils municipaux . Par ailleurs, outre que ces indemnités consti-
tuent actuellement une charge importante pour les budgets des
communes, il semblerait que ce problème devrait être traité à
l ' occasion du projet sur les responsabilités locales devant définir
les attributions et les charges de l 'Etat et des collectivités locales.
D lui demande donc s' il entend soumettre et régler ce problème
à l 'occasion de la discussion de ce projet de loi-cadre.

Papier et papeterie (papier : recyclage).

15647 . — 28 avril 1979. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre
de l'industrie qu'un rapport très complet du Conseil économique et
social sur la politique menée en vue d 'économiser et de recycler les
matières premières en date du 26 mai 1978 contient un excellent
chapitre consacré au recyclage des papiers et cartons . 11 lui demande
s'il peut faire le point des mesures qui ont été prises depuis cette
date dans le sens préconisé par ce rapport pour l'utilisation de
papier désencré par exemple pour les annuaires téléphoniques ou
autre. Il lui demande enfin si des méthodes ne devraient pas être
étudiées en ce qui concerne certaines zones urbaines et plus parti-
culièrement à Paris la zone des administrations et des bureaux . Des
faits récents ont prouvé que des dossiers les plus secrets des admi .
nistrations ou des entreprises financières ou autre pouvaient se

retrouver clans la presse ou dans Ses livres par le seul fait que les
particuliers récoltaient les sacs de vieux papiers déposés sur les
trottoirs par lesdites administrations . 11 serait peut-ète sage que
ce fait soit étudié et que l 'on aboutisse à la prise en charge des
tonnes de papier récoltées de cette façon directement par des
usines de recyclage telle que l ' agence nationale pour la récupération
et l 'élimination des déchets en encourage.

Départements d ' outre-mer (Réunion : Français de l 'étranger).

15648 . — 28 avril 1979 . — M . Pierre Lagourgue attire l'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur l 'intérêt qu ' il y aurait à
étendre aux Français de Madagascar qui s'installent à la Réunion le
bénéfice de la loi n " 61-1439 du 26 décembre 1961 et lui demande
donc s 'il n'envisage pas comme le permet l 'article 3 de la loi son
extension aux Français de Madagascar s 'installant à la Réunion.

Calamités (mer).

15649 . — 28 avril 1979. — M . Michel Couillet attire l 'attention de
M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les graves
dégâts occasionnés à la ville d 'Ault-Onival de la Somme . La nier, au
cours de ces dernières semaines, a provoqué des éboulements de
falaise très importants . Lots des grosses marées, encore à venir,
d 'autres éboulements sont malheureusement à craindre . II résulte
donc de cette situation que neuf habitations sont gravement mena-
cées d'être emportées à la nier si de nouveaux dérapages de la
falaise se produisent. C 'est dire la situation très précaire des habi-
tants qui viv ent dans une angoissante insécu rité, leur vie étant dès
maintenant en danger. De plus, huit attires habitations sont égale-
ment à terme menacées ainsi que tout un quartier, voies commu-
nales comprises . Les habitants de ces maisc-is sont généralement des
petits retraités qui ont sacrifié l'essentiel de leurs économies à
l 'achat (le leur petite maison . Si cette situation empire, ces braves
gens risquent de perdre tout leur patrimoine . C 'est la raison pour
laquelle il lui demande que l ' indemnisation +e ces petits proprié-
taires soit envisagée au cas .,ù l ' irrémédiable perte de leurs biens
se produisait . En second l ieu, il lui demande de prendre toutes les
dispositions financières nécessaires pour remédier à cette situation.
D ' après les services de l 'éoeipement, la prolongation de 800 mètres
environ, du mur lie protection de la falaise serait la seule solution
qui permettrait de conjurer durablement ces graves dangers : à
condition toutefois que les travaux qu 'on peut estimer à 8 ou 10 mil-
lions soient réalisés rapidement, cette fin d 'année si possible . Telle
est la raison pour laquelle lui demande en second lieu que l'Etat
a"torde une subvention exceptionnelle et suffisante pour assurer
dans les meilleurs délais la réalisation des travaux jugés par tous
indispensables.

Coopération culturelle tt technique (personnel).

15650. — 28 avril 1979 . — M . Louis Odru attire l' attention de
M. le ministre de la coopération sur le fait que les coopérants
français au Tchad, rapatriés en hâte à la suite des événements
récents, ont pratiquement perdit tous leurs biens . Il lui demande
de préciser les démarches qu 'entend prendre le Gouvernement afin
qu' ils soient indemnisés.

Coopération culturelle et tecintique (personnel).

15652 . — 28 avril 1979 . — IA . Louis Odru attire l'attention de
M . le ministre de la coopération sur le problème suivant : il y avait
au Tchad environ 400 à 450 coopérants, dont 290 enseignants . A ,a
suite des événements récents, l'ensemble des coopérants a été
rapatrié. Pour ce qui les concerne, les enseignants ont demandé,
pour la plupart d'entre eux, à être affectés ailleurs . Trente-deux
ont été mutés sur leur demande. Les autres sont en France en
solde de congé, dans l'attente d'une décision ministérielle pour la
rentrée scolaire prochaine . Leur inquiétude est bien entendu grande.
Il lui demande de préciser les décisions qu'entend prendre le
Gouvernement pour répondre aux demandes d 'emploi présentées
par ces enseignants coopérants.

(La suite des questions écrites remises à la présidence de l'Assemblée nationale

ainsi que les réponses des ministres aux questions écrites seront distribuées ultérieurement .)
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Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

15653. — 28 avril 1979. — M. Maurice Andrieux attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation de l'intendance des
collèges et lycées. On peut désormais affirmer que l'insuffisance
des crédits budgétaires réservés aux catégories de personnels non

. e l nants compromet la gestion des établissements publics . La
loi de finances rectificative pour 1978 n'avait prévu aucune création
de postes ; en 1979, aucuns mesure de rattrapage n'a été retenue.
Aussi les établissements nouvellement nationalisés ne disposent-ils
que d'un nombre dérisoire de postes. Les crédits de suppléance très
ie laants " pdrrttettent pas d'asiate le remplacement du per-
sonnel en congé.' Cette -politiquas de ' pénurie atteint les établisse-
ments publics dans l'ensemble de leur fonctionnement, les personnels
d'intendance n'étant plue à même d'assurer l'accueil et de créer
les conditions indispensables à l'épanouissement des élèves confiés
au service public de l'enseignement . lI lui demande s'il n'estime
pas nécessaire de tenir compte des besoins en personnels de l'inten-
dance de l'éducation et de prévoir par un collectif budgétaire les
moyens nécessaires à leur satisfaction.

Pensions de retraite civiles et militaires

.15654. — 28 avril 1979. — M. Joseph Legrand attire l'attention
de M. le ministre de .l'environnement , et , , du cadre de via sur le
mécontentement . des retraités des services de l'équipement . Ces
retraités demandent rouverture des discussions avec les syndi•
cats sur les questions suivantes : revalorisation générale des pen-

siens. sur la base de 2 800 francs nets par mois et paiement
immédiat d'un acompte de 400 francs à valoir sur la progression
du pouvoir d'achat et la remise en ordre des rémunérations ;
intégration rapide et totale de l'indemnité de résidence dans le
traitement soumis à retenue, ainsi que des primes et indemnités
ayant le caractère de complément de traitement ; fixation du
taux de la pension da réversion à 75 p . 100 au lieu de 50 p . 100 ;
péréquation intégrale des retraites et pensions par l'application
aux retraités des réformes indiciaires concédées aux actifs . En
conséquence, il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de répondre
favorablement à cette demande.

Hôpitaux (personnel).

15655. — 28 surit 1979. — M. Joseph Legrand attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'évolution de
la qualité de soins prodigués aux malades par les kinésithérapeutes.
Les services rendus par les kinésithérapeutes en milieu hospitalier
ne sont pas appréciés à leur juste valeur. En effet, bien que
constamment en contact avec le malade au même titre que tout
autre personnel, la prime versée au personnel soignant ne leur
a pas été accordée. C'est là une mesure discriminatoire qui
méconnaît la fonction de masseur-kinésithérapeute en milieu hos-
pitalier. En conséquence, il lui demande si elle ne juge pas
nécessaire de recommander le versement de la prime des per-
sonnels soignants aux kinésithérapeutes hospitaliers, ainsi que
l'ouverture de discussions avec leurs syndicats pour l'établissement
d'un statut.

Ecoles normales (enseignants).

15656. — 28 avril 1979. — M. Daniel Boulay attire l'attention
de Al, le ministre de l'éducation sur la situation à l'école normale
de Laval. Dans une première étape, le département de la Mayenne
a vu la fusion de ses deux écoles de formation d'instituteurs et

69
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d'institutrices . La suppression de six postes était envisagée : quatre
postes de professeur, deux postes de professeur adjoint . Suite à
l'intervention des personnels et des élèves, trois postes demeurent
en voie de suppression . De telles mesures portent un préjudice
considérable à la formation des instituteurs de la Mayenne . De
plus, des professeurs engagés dans un processus de travail péda-
gogique spécifique se voient transférés dans des établissements
ayant une vocation toute différente . Ainsi se trouve détruit un
potentiel, pédagogique important au nom d'une pseudo-réorga-
nisation . M. Daniel Boulay demande à M. le ministre de l'éducation
ce qu'il compte faire pour préserver l 'acquis de cette école et
maintenir les postes existants correspondant à des besoins réels.

Crimes et délits (escroqueries).

15657. — 28 avril 1979 . — M. Maxime Kalinsky demande à M . le
ministre de l'économie quelles sont les dispositions qu'il entend
prendre afin de permettre l'indemnisation rapide des victimes de
l'escroquerie du cabinet financier Cogefimed. Des milliers de per-
sonnes, en particulier des personnes âgées, ont placé dans ce
cabinet toutes leurs économies afin de pouvoir améliorer leur
modeste retraite avec les intérêts qu'ils devaient percevoir. Or,
la Cogefimed, qui a fait une importante publicité par voie de
presse et de prospectus, se recommandant d'une garantie du
ministère de l'économie, a pu poursuivre . durant de longs mois
ses activités, et ce jusqu'en décembre 1978, date de l'inculpation
des responsables de ce cabinet qui avaient, outre leur siège à
Paris, installé des agences dans sept régions françaises . Alors
qu'en juin 1978 une information judiciaire était engagée, la
Cogefimed a poursuivi ses escroqueries jusqu'en décembre 1978,
date de l'inculpation des responsables sur plainte de la commis-
sion de contrôle des banques et du ministère des finances.
II semble que les sommes importantes escroquées ont mysté-
rieusement disparu . Par ailleurs, la Cogefimed travaillait en
liaison avec un bureau qui a son siège en Suisse. Comment des
fonds aussi importants auraient pu être transférés sans que le
Gouvernement n'ait une part de responsabilité ? Comment se pour-
rait-il que la Cogefimed ait pu faire une intense publicité se
reconnaissant du ministère de l'économie sans que la responsabilité
gouvernementale ne soit engagée ? Telles . sont quelques questions
que< se posent les milliers de victimes. Il lui demande donc de
lui indiquer les mesures .qu'if envisage de prendre pour permettre
aux victimes, qui sont des personnes à revenus modestes et
parfois actuellement pratiquement sans ressources, à récupérer
leurs économies qu'ils avaient placées à la Cogefimed, ayant eu
foi en la confiance que le Gouvernement accordait à ce cabinet.

Le taux d'encadrement reste à 400 postes d'enseignants par circons-
cription. Dans le domaine indiciaire, la grille 400-650 revendiquée
par les inspecteur: départementaux de l'éducation nationale cor-
respond à la durée de formation et à la responsabilité exercée.
L'indemnité de logement et l'indemnité de responsabilité ne leur
sont toujours pas attribuées. En conséquence, il demande à
M. le ministre de l'éducation quelles dispositions 1l compte prendre,
et notamment quelles modifications il compte apporter, à l'occasion
du collectif budgétaire pour 1979, afin que les inspecteurs dépar-
tementaux de l'éducation nationale puissent enfin disposer des
moyens institutionnels et budgétaires qui leur permettraient d'assu-
rer, à leur niveau et dans l'intérêt bien compris des enseignants
et des enfants, le bon fonctionnement du service public d'éducation.

Montagne (rivières).

15660. — 28 avril 1979. .— M . Gilbert Millet attire l'attention de
M . le ministre de l'environnement et dû "'cadre de vie sur l'accès
des bordures de rivières dans les zones de . montagne rendu impra-
ticable par le développement de la propriété privée . En effet, le
développement des résidences secondaires dans certaines vallées
cévénoles entraîne un quadrillage des berges tel qu'elles deviennent
inaccessibles, y compris pour les habitant de cette région . De
telles pratiques se heurtent aux traditions acquises depuis long-
temps en Cévennes. Elles font parties de la qualité de la vie
dans cette région ; ces 'pratiques mettent 'en cause le développe-
ment du tourisme lnl-même, dont l'intérêt n'est pas négligeable
dans une région qui a vocation d'accueil. Elles constituent, en
quelque sorte, une rupture du cadre de vie et de l'environnement

fort dommageable . Il lui demande quelles mesures il entend mettre
à l'étude et en oeuvre pour permettre l'accès aux berges des

rivières de montagne, même en territoire privé, moyennant cer-
taines précautions pour empêcher leur dégradation.

REPONSES DES MINISTRES
AUX . QUESTIONS ECIIITES

PREMIER MINISTRE
FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires et agents publics (emplois . réservés).

Travail (durée) : salariés agricoles.

15658.-- 28 avril 1979. — M . Gérard Bordu attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que la loi du 27 décem-
bre 1975 prévoyait que le Gouvernement devait, avant l'ouverture
de la première session parlementaire 1977-1978 (donc à la fin
de l'année 1977), déposer un projet de loi devant le Parlement
faisant bénéficier tous les salariés agricoles de la nouvelle durée
maximale du travail- Or, depuis cette date, rien n'a été fait dans
ce sens. En conséquence, il demande à M . le ministre de l'agri-
culture à quel moment sera réellement appliquée la loi du
*7 décembre 1975 mettant enfin un terme aux discriminations
.dont sont l'objet les salariés agricoles.

Education (ministère :
inspecteurs départementaux de l'éducation nationale).

15659. — 28 avril 1979 . — M . Jacques Brunhes attire, une nouvelle
fois, l'attention de M . le ministre de l'éducation sur la situation
des inspecteurs départementaux de l'éducation et sur les diffi-
cultés croissantes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur pro-
fession. Dans le domaine des moyens matériels, les inspecteurs
départementaux de l'éducation nationale, qui ne disposent pas des
crédits de fonctionnement nécessaires, en sont réduits à attendre
des municipalités, donc ce n'est pas le rôle, les compléments
indispensables . Dans le domaine des moyens en personnel de
secrétariat, le plan d'équipement en seconde secrétaire des inspec-
tions départementales, entamé en 1973, le ministère de l'éducation
ayant alors reconnu la nécessité de deux secrétaires par inspecteur
départemental 'de l'éducation nationale, n'est encore appliqué qu'à
17 p. 100. Dans le domaine pédagogique, le statut de 1972 n'a
pas encore fait l'objet d'une mise en oeuvre complète et cohérente.

• 13573. — 15 mars 1979. — M . Michel Sainte-Marie attire l'attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des
handicapés physiques civils bénéficiant d'un reclassement au titre
des emplois réservés. D lui demande, d'une part, s'il envisage de
leur octroyer des droits identiques à ceux accordés aux emplois

- réservés au titre d'anciens militaires. Il serait en effet équitable de
prendre en considération les années d'activité effectuées par les
handicapés physiques dans le secteur privé afin .de revaloriser leur
carrière. Il lui suggère, d'autre part, d'autoriser les handicapés phy-
siques titularisés dans une administration à présenter à nouveau les
examens aux emplois réservés.

Réponse . — Les problèmes sociaux et humains que pose le reclas-
sement des travailleurs handicapés dans les administrations publiques
n'échappent pas à l'attention,,du„Gouvernemep ;1ea . jçxtes parus
récemment ont eu pour principal objet. de faciliter , l'insertion . des
handicapés dans la fonction publique et la direction générale de
l'administration et de la fonction publique veille à la bonne appli-
cation de la législation en vigueur. Il convient d'observer cependant
que les anciens militaires nommés à un emploi réservé ne béné-
ficient d'aucune reconstitution de carrière ; ii est seulement tenu
compte de la durée de leurs services effectifs pour leur classement
sur la liste des lauréats ayant obtenu le certificat d'aptitude profes-
sionnelle. Cette modalité de classement ne saurait porter préjudice
aux handicapés civils bénéficiaires d'un emploi réservé dans la
mesure où il existe deux listes de classement : l'une dressée au
titre des travailleurs handicapés, l'autre au titre des anciens
combattants et victimes de guerre, chacune bénéficiant d'un pour-
centage d'emplois réservés fixé réglementairement . En ce qui
concerne la proposition faite . par l'honorable .parlementaire . tendant
à autoriser les handicapés physiques titularisés . dans . un emploi . de
la fonction publique à présenter à nouveau les examens aux emplois
réservés, il convient de préciser que le recrutement au titre des
emplois réservés est une procédure dérogatoire au principe du
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concours et que les lauréats, une fois nommés à un poste de la plupart de ces jeunes gens ne rejoignent

	

pas leur affectation et
fonction publique, sont soumis au même titre que les autres fonc- que certains d'entre eux, spontanément, effectuent les deux ans de
tionnaires à l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 relative au service auprès

	

d'associations

	

ou

	

de services

	

municipaux dont la
statut général des fonctionnaires. Ils disposent à ce titre, comme mission sociale est d 'utilité

	

publique, comme

	

le prévoit d 'ailleurs
moyen de

	

promotion, des concours Internes ouverts à

	

tous

	

les l'article L .47

	

du

	

code du

	

service

	

national .

	

Or, dans

	

l'état

	

actuel
candidats fonctionnaires sous certaines Conditions d'âge et d'ancien- du droit, ces jeunes gens sont poursuivis devant les tribunaux alors
neté. Les candidats peuvent toutefois, lors

	

de leur inscription

	

à qu'ils rendent un service à

	

la collectivité, conforme

	

à l'esprit du
un concours Interne,

	

demander à

	

bénéficier d'un aménagement statut des objecteurs de

	

conscience.

	

Il lui

	

demande il

	

entend
d'épreuves adapté à leurs moyens physiques. En outre, il convient remédier à

	

cette situation

	

choquante

	

et

	

s' il

	

ne pense pas

	

qu ' il
de préciser que, conformément à l'article R. 323-108 du code du convient de modifier la réglementation en vigueur et permettre des
travail, toute personne handicapée bénéficiaire d'un emploi réservé affectations

	

tenant compte des qualifications,

	

des compétences et
qui a été reconnue inapte professionnellement à l'emploi qu'elle des motivations respectables des intéressés, dans l'intérêt général.
occupait à

	

l'issue

	

du

	

stage

	

de

	

titularisation, peut

	

demander

	

un
Réponse . — Il est précisé en

	

premier lieu

	

que le

	

décret

	

dunouvel emploi réservé auprès de son administration dans un délai
de deux mois à compter de la notification de la décision adminis-
trative constatant son inaptitude professionnelle ; elle devra alors
subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle corres-
pondant au nouvel emploi postulé. Enfin, aux termes de l'article
R. 428 du code des pensions militaires « lorsqu'un candidat, qui a
postulé plusieurs emplois, n 'a satisfait aux épreuves que pour
certains d'entre 'eux, , il peut demander dès réception du résultat
des épreuves et dans les cinq jours qui suivent cette réception,
qu'il soit sursis à l'envoi de son dossier jusqu'à ce qu'il ait pu
se présenter une deuxième fois au cours des sessions ultérieures
aux épreuves auxquelles il a échoué s . Cette procédure dite de
• sursis à désignations a été étendue par analogie aux travailleurs
handicapés ; elle autorise, par exemple, le candidat reçu aux épreuves
d'un examen d'aptitude professionnelle donnant accès à un emploi
de catégorie C, qui a été moins heureux à l'examen donnant accès
à un emploi de catégorie B, de voir différer sa nomination à
l'emploi auquel son succès lui permettrait d'accéder, afin de se
présenter une nouvelle fois à l'examen d'aptitude à l'emploi de la
catégorie supérieure qui l'intéresse davantage.

Fonctionnaires et agents publics (mutations).

13151 . — 24 mars 1979 . — M. Louis R sson appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les difficultés
que peuvent rencontrer les fonctionnaires désireux d'obtenir leur
mutation dans leur région d'origine . Bien souvent, pour des ques-
tions de points au barème de mutation, ces fonctionnaires se voient

• empêchés de rejoindre soit leur' pays natal, soit leurs parents isolés
ou malades, car ils sont devancés par des collègues sans attaches
avec la région qu'ils sollicitent mais disposant d'une plus grande
ancienneté . Il fui demande si, afin de rendre plus faciles ces muta-
tions légitimement souhaitées, il ne serait pas possible de prévoir
des points supplémentaires pour tenir compte de telles raisons moti-
vant une demande de mutation.

Réponse. L'administration doit pourvoir ses emplois sur toute
l'étendue du territoire national. Le nombre des postes vacants, dans
une région donnée, est parfois insuffisant pour répondre aux voeux
de mutation des agents. C'est pourquoi la réglementation en vigueur
prévoit d'une manière générale en faveur des fonctionnaires dont la
situation de famille doit être prise en compte (art . 48 de l'ordon-
nance n° 59.244 du 4 février 1959) et de façon plus particulière
au bénéfice des agents séparés de leur conjoint (loi du 30 décem-
bre 1921 dite loi Roustan) ou parents d'enfants handicapés (circu-
laire F . . . n° 1171 du 26 novembre 1974) un certain nombre de
priorités. Ce souci de régler favorablement des situations sociales
les plus dignes d'intérêt, ajouté à la nécessaire considération des
voeux des agents lors des premières affectations, place l'administra-
tion dans l'impossibilité d'envisager l'extension des priorités de
mutation souhaitée par l'honorable parlementaire sous peine d'ag-
graver les difficultés présentes dues essentiellement à l'accroisse-
ment du hombre des agents féminins occupant un emploi, à une
plus 'grande' mobil.té del: fonctionnaires et des salariés du secteur
privé ainsi qu'à une très inégale répartition des demandes quant aux
départements pour lesquels une mutation est sollicitée.

AGRICULTURE

- Service national (objecteurs de conscience).

12408 . — 17 février 1979. — M . Charles Hernie attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l'application du décret du
17 août .1972 dit de «Brégançon s qui affecte autoritairement les
jeunes gens, auxquels est accordé le statut d'objecteur de conscience,
à l'office national des forêts, dans l'immense majorité des cas.
Il S'avère, d'après les informations dont on peut disposer, que la

17 août 1972, auquel fait référence l ' honorable parlementaire, a été
abrogé par le décret n" 72.806 du 31 août 1972 portant codification
des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la
date d'entrée en vigueur du code du service national . En ce qui
concerne les affectations, il faut observer que les appelés admis
à satisfaire aux obligations de service . national dans une formation
civile assurant un travail d'intérêt général ne sont pas affectés
uniquement à l'office national des forèts . En effet, lors de leur
incorporation, les intéressés sont placés auprès de différents orgie
nismes civils tels que l'office national des forêts, les bureaux d'aide
sociale, les services du ministère de la culture et de la communi-
cation et des associations privées. Ces affectations sont prononcées
en fonction, d'une part, des postes mis à disposition par les orga-
nismes concernés et en tenant compte, d'autre part, de la situation
des appelés (situation familiale, préférences formulées, compétences
et qualifications particulièrest. Les conditions dans lesquelles sont
prononcées les affectations permettent donc de tenir compte à la
fois de la situation des organismes d'emploi et de celle des objecteurs
appelés à l'activité.

Enseignement agricole (maisons familiales rurales).

12750 . — 24 février 1979. — M. Frime(' Gang appelle l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les propositions de finance-
ment qui ont été faites le 3 janvier dernier aux représentants de
l'enseignement agricole privé . Il s'avère que pour les maisons fami-
liales, la subvention annuelle par élève est de 2 033 francs en cycle
court non terminal et de 2 290 francs pour les élèves de CAPA 3
et BEPA 2. Le pourcentage ainsi obtenu est de 39 p. 100 par rapport
à l'enseignement à plein temps, alors que les maisons familiales
réalisent entre 60 et 80 p. 100 du nombre de journées de forma-
tion de ce même plein temps. Il lui demande quelles sont les
mesures qu'il compte prendre pour redresser cette situation, alors
que les maisons familiales sont déjà pénalisées tout en ayant l'avan-
tage de donner à leurs élèves une formation générale et une
formation technique spécialisée directement en relation avec les
entreprises.

Réponse. — Les propositions de financement présentées le 3 jan-
vier 1979 aux représentants des organisations représentatives de
l'enseignement agricole privé sont maintenant dépassées . Le barème
définitif des subventions de fonctionnement accordées à l'ensei-
gnement agricole privé pour l'année 1979 traduit l'effort financier
consenti par le Gouvernement à l'égard de cet enseignement et
le souci d'harmonisation des taux appliqués aux établissements
fonctionnant à temps plein et à ceux pratiquant l 'alternance . Ainsi
les maisons familiales et instituts ruraux d'éducation et d'orientation
percevront-ils des subventions sensiblement améliorées puisque le
barème de 1979 est en progression de 17 p . 100 par rappor: à 1978,
alors que celui des établissements à temps plein bénéficie d'une
augmentation de 12 p. 100.

Enseignement agricole (enseignement privé).

12895. — 3 mars 1979. — M. Pierre Gascher appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les modalités d'application de
'la loi n° 78-786 du 28 juillet 1978 relative à l'enseignement et à
la formation professionnelle agricoles, en ce qui concerne son
Incidence sur la rémunération des personnels concernés Il lui
rappelle que les rapports faits, tant à l'assemblée nationale qu'au
Sénat, à l'occasion de l'examen du projet ayant donné naissance
à la loi précitée, ont souligné les écarts de traitement importants
apparaissant, à qualification identique entre les rémunérations du
secteur public et celles du secteur privé. Par ailleurs, les person-
nels de l'enseignement agricole privé ne bénéficient de la revalo-
risation de leurs traitements qu'une fois par an, ce qui est
particulièrement contestable dans la conjoncture actuelle, en rai-
son notamment de l'érosion du pouvoir d'achat . A lui demande de
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lui préciser les conditions dans lesquelles sera mise en oeuvre la
loi n° 78-786 du 28 juillet 1978, en ce qui concerne celles de ses
dispositions relatives à la rémunération des personnels.

Réponse . — L'augmentation de 25 p. 100 par rapport à 1978
des crédits consacrés en 1979 à l'enseignement agricole privé,
nécessaire à la première étape d'application dé la loi du 28 juillet 1978,
traduit la volonté et l'intérêt que le Gouvernement porte au déve-
loppement d'un enseignement agricole privé de qualité . La loi du
28 juillet 1978 ne comportant pas de dispositions' relatives à la
rémunération des personnels, les personnels des établissements
d'enseignement privé restent 'régis par les contrats de droit privé
qui les lient à leurs employeurs . Toutefois, le coût des personnels
corrigé d 'un coefficient de qualification sera, comme le prévoit la
loi, un élément essentiel du calcul du montant de l'aide financière
globale accordée à l'enseignement agricole privé . En effet, le coût
des personnels entre dans la composition du coût moyen de réfé-
rence de l'enseignement agricole public dont la détermination
annuelle est stipulée dans la loi du 28 juillet 1978.

Enseignement agricole (maisons familiales rurales).

13317. — 10 mars 1979. — M. Raymond Maillet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation des établissements
privés d'enseignement agricole par alternance . L'annulation par le
Conseil d'Etat de la convention avec l'union nationale des maisons
familiales a obligé le ministère de l'agriculture à établir un nouveau
système de financement basé sur une allocation forfaitaire annuelle.
Les subventions versées par le ministère aux maisons familiales sont
pratiquement stagnantes depuis 1975, ce qui provoque d 'importantes
difficultés de gestion. Le budget 1979 réunit en un seul article,
contrairement au passé, les crédits des établissements affiliés à
l'union nationale des maisons familiales et des établissements dépen-
dant des autres fédérations. Les conclusions d'une concertation entre
le ministère et les fédérations semblaient apporter satisfaction aux
établissements . Mais ces conclusions n'ont pas été retenues par
M . le ministre de l'agriculture . Un rattrapage des crédits affectés
aux maisons familiales est indispensable pour qu'elles puissent conti-
nuer à dispenser un enseignement actuellement irremplaçable en
milieu rural. L'absence de décision favorable aux maisons familiales
paraîtrait en contradiction avec les intentions proclamées par la loi
et le Gouvernement concernant la formation professionnelle des
jeunes. M. Maillet demande : 1° les raisons qui l'ont conduit à
rejeter les conclusions auxquelles avait abouti la concertation du
1°• décembre 1978 ; 2" les décisions qu'il entend prendre pour
revaloriser sensiblement les crédits affectés aux maisons familiales
proportionnellement au nombre de journées de présence dans les
établissements.

Rép,nue. — L'élaboration du barème fixant les taux des subven-
tions de fonctionnement aux établissements d'enseignement agricole
privé pour 1979 s'est effectuée en étroite concertation avec les
organisations représentatives de cet enseignement . A l'examen
d'un avant-projet de barème lors de la réunion du 1"' décembre
1978, il est apparu aux représentants de l'enseignement agricole
privé comme à mon département, que la distinction n'était pas
suffisamment marquée entre les établissements fonctionnant à
temps partiel et ceux pratiquant l'alternance . Mais le barème défi-
nitif traduit bien la volonté du Gouvernement d'harmoniser pro-
gres;.' •ement les subventions accordées aux maisons familiales
et aux autres types d'établissements. Ainsi' les barèmes des maisons
familiales et des autres établissements sont-ils respectivement en
progression de 17 p. 100 et 12 p . 100 par rapport à 1978 . Lès 1979,
les subventions de fonctionnement des établissements fonctionnant
selon le régime de l'alternance seront donc sensiblement améliorées.
Un groupe de travail chargé d'examiner les conditions d'activité
et les charges particulières des maisons familiales se réunira très
prochainement pour élaborer des bases objectives de financement,
non seulement liées à la durée de présence des élèves dans l'établis-
sement, mais aussi au caractère propre des maisons familiales.

ANCIENS COMBATTANTS

Administration (rapports avec les administrés).

12373. — 17 février 1979. — M. Jean Boinvilliers demande à
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui
Indiquer : combien de revues, lettres d'information, bulletins et
autres périodiques sont édités par son ministère pour l'information
des usagers et du public ; 2° quel est le tirage de ces publications
(par titre) et quels crédits ont été consacrés en 1977 et 1978 et sont
prévus est 1979 pour leur financement ; S° s'il existe au sein des

administrations dont il est responsable des, services chargés de l'in-
formation du public, quels en sont les effectifs et les crédits de
fonctionnement pour 1977, 1978, 1979.

Réponse . — 1" Les publications éditées par le secrétariat d'Etat
aux anciens combattants et leurs tirages sont désignés ci-dessous :
a) Guides et brochures : ces guides d'information sont destinés à
apporter sous une forme simple et condensée, les renseignements
essentiels nécessaires aux intéressés : le guide pratique des pos-
tulants à pension et des pensionnés (2500 exemplaires) ; le guide
pratique « Appareillage s (200 000 exemplaires) ; le guide pratique
e Soins gratuits (20000 exemplaires) ; une brochure a Soins gratuits
aux pensionnés de guerre destinez aux médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, 'tirecteurs de laboratoires
et établissements de soins (tirage 20 000 exem plaires) ; b) publi-
cations à caractère périodique : une revue semestrielle s Bilans et
perspectives s sur les questions d'appareillage (tirage 1500 exem -
plaires) dcs l inre aux médecins et experts des centres d'appareillage
et aux membres du corps médical en France et à l'étranger ; les
annales administratives du secrétariat d'Etat aux anciens combat-
tants, recueil de tous les textes de lois, décrets, arrêtés, instruc-
tions et circulaires concernant les droits des anciens combattants,
ainsi que des divers textes relatifs à l'organisation et au fonction-
nement du secrétariat d'Etat et de l'office national des anciens
combattants (tirage 1100 exemplaires) à l'usage des différentes
administrations et essentiellement, des associations de victimes de
guerre ; un bulletin d'information à usage Interne de la direction des
pensions, recueil (législation et jurisprudence) concernant les pen-
sions militaires d'invalidité, destiné aux fonctionnaires et magistrats
ayant à connaltre de la législation du code des pensions (tirage
700 exemplaires), des notes d'information à l'intention des associa-
tions de victimes de guerre (tirage 12000 exemplaires) ; c) l'office
national des anciens combattants et victimes de guerre qui a pour
mission de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels
et moraux de ses ressortissants, édite, pour sa part, une brochure
« Droits spécifiquement reconnus aux anciens combattants et vic-
times de guerre dans les législations de droit commun s (tirage
7 500 exemplaires) comportant des précisions d'ordre pratique néces-
saires sur les textes en vigueur, la consistance des avantages offerts,
la détermination des bénéficiaires et les services à consulter. De
surcroît, cet établissement public met au point, aussi souvent que
l'actualité le justifie, des notes d'information sur toutes les initia-
tives d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui concernent
expressément ses ressortissants ou qui peuvent leur apporter indi-
rectement certains avantages . Les frais de tirage correspondants
se sont élevés à 6 800 francs pour 1978 (prévisions pour 1979 :
9000 francs) ; 2° les crédits consacrés au financement de ces
diverses publications sont les suivants :

3° R existe à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux
anciens combattants, un bureau d'accueil et à la direction des pen-
sions, une section c relations publiques s pour recevoir et renseigner
les intéressés et les représentants des associations d'anciens com-
battants sur l'état d'avancement de l'étude des dossiers de pensions
et des procédures contentieuses, le cas échéant. Le fonctionnement
de ces services d'accueil du public nécessite neuf agents dont te
coût représente un crédit annuel total de 385 400 francs. Dans les
services extérieurs du secrétariat d'Etat, l'accueil est assuré par
un agent nommé à cet effet dans chaque direction interdéparte-
mentale , et également par un service d'accueil spécialisé en matière
d'appareillage. Enfin les services départementaux de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre qui aident les inté-
ressés à faire valoir leurs droits en les guidant pour ta mise en
oeuvre des procédures administratives, exercent, eux aussi, un rôle
d'information essentiel.

Guide pratique des postulants à
pension.

Guide pratique appareillage	
Guide " pratique soins gratuits	
Revue Bilans et perspectives	
Brochure soins gratuits aux pen-

sionnés de guerre.
Annales administratives du secréta-

riat d'Etat.
Bulletin d'information de la direc-

tion des pensions.
Notes d'information	

1977

s

137 420
65 570

9 900
14 030

15 800

2 150

5 300

1979

4 200

s
s

7 500
13 840

ld 500
(prévisions).

3 000
(prévisions).

6 000
(prévisions).

16 000

s

3 200

1978

s

s

4 950
s

1
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COOPERATION

Recherche scientifique (établissements).

8604. — 15 novembre 1978 . — M. Bernard Deschamps appelle
l ' attention de M . le ministre de la coopération sur la situation des
personnels du G .E,R .D .A .T . (Groupement d 'étude et de recherche
pour le développement de l 'agronomie tropicale) et de l'O .R .S .T.O.M.
(Office de recherche scientifique et technique outre-mer) qui, depuis
plusieurs années, sont dans l'expectative quant à leur avenir pro-
fessionnel . Selon nos informations, il serait envisagé de transformer
le G .E .R .D .A .T . en établissement public à caractère industriel et
commercial, cependant que l'O .R .S .T .O .M . conserverait son statut
d ' établissement public à caractère administratif . Au G .E .R .D .A .T .,
la convention collective est bloquée depuis 1975. A l'O .R .S .T .O .M .,
on attend toujours le statut .pour les personnels contractuels. Le
personnel technique et administratif est bloqué dans sa promotion.
Ce bloquage est d ' environ quinze ans au sommet de la catégorie.
Il lui demande : le type de carrière qu ' il envisage pour ces agents ;
le nombre de postes qu ' il pense créer ; s' il pense entamer enfin
des négociations avec les syndicats des personnels concernés.

Réponse . — L' honorable parlementaire a bien voulu appeler l 'atten-
tion du ministre de la coopération sur la situation des personnels
du G .E .R .D.A .T . (Groupement d'étude et de recherche pour le
développement de l'agronomie tropicale) et de l'O .R .S .T .O .M.
(Office de la recherche scientifique, et technique outre-mer) . La
transformation du G .E .R .D .A .T . en établissement public à carac-
tère industriel et commercial figure effectivement parmi les .
hypothèses avancées en vue de conforter le groupement et, notam
ment, d'assurer aux personnels des différents instituts membres, un
cadre capable de mieux assurer leur avenir professionnel, face à
l'évolution des rapports de coopération et des conditions d'inter-
vention dans les pays en développement . Des objections à l'en-
contre d'une telle transformation ont toutefois été formulées par
certaines parties intéressées, y compris des représentants des
personnels concernés, qui ont eu pour conséquence de retarder toute
décision en la matière. Ce retard s'est répercuté au niveau du
statut des personnels, dont l ' unification aurait très certainement
des aspects positifs, néanmoins contrebalancés aux yeux de certains
par la nécessité de rester dans la limite des crédits disponibles et
donc de plafonner, voire de réduire les avantages particuliers dont
peuvent bénéficier tels ou • tels de ces personnels . Les représen•
tante des syndicats de l'O .R .S .T .O .M., de leur côté, ont été reçus
chaque fois qu'ils en ont formulé la demande et la plus grande
attention a été portée aux préoccupations qu'ils ont pu expr :mer
à l'occasion de ces entretiens. S'agissant des conditions d'avance-
ment et de déroulement de carrière, des mesures ont été prises, qui
ont apporté des améliorations ponctuelles. Ces conditions restent
malgré tout préoccupantes, au moins pour certaines catégories de
personnels, du fait d'une pyramide des âges très défavorable. Des
efforts seront poursuivis pour remédier à cette situation dans le
cadre des arbitrages à intervenir pour la répartition des crédits
de l 'enveloppe recherche.

DEFENSE

Gendarmerie (protection civile).

13519. — 10 mars 1979 . — M. Marcel Bigeard attire l'attention
de M. le ministre de la défense sur le projet de mise en place
d' un hélicoptère de la gendarmerie nationale à Saint-Girons (Ariège).
En 1972, la direction générale de la gendarmerie envisagea d ' amé-
liorer la couverture du massif pyrénéen en moyens aériens de
secours par la mise en place, début 1973, d ' un appareil Alouette III.
L'étude fut réalisée par la circonscription régionale de gendarmerie
de Midi-Pyrénées . Elle concluait que l 'implantation ne pourrait être
envisagée que sur l ' aérodrome de Saint-Girons-Antichan . En effet,
les conditions techniques sont très satisfaisantes : altitude 410 mètres,
terrain bien dégagé, utilisable toute l 'année, rares brouillards de
courte durée. De plus, dans le cadre des missions de surveillance,
de recherches et de secours, un hélicoptère basé à Saint-Girons
serait en mesure d'opérer rapidement : dans toutes les zones man-
tagneuses de l ' Ariège et de la Haute-Garonne ; dans les principaux
massifs montagneux de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, éventuelle-
ment en Andorre . A la suite d ' interventions, il semble que ce projet
ait été remis à l'étude. Sa réalisation est d'un grand intérêt pour
la région de Saint-Girons car, en matière de sauvetage, des exemples
récents ont prouvé que, dans certains cas, l'hélicoptère basé à Tou.
louse ne pouvait intervenir pour des raisons climatiques (brouillard
sur la vallée de la Garonne) alors que le site d'Antichan était
dégagé . En outre, la présence d 'un hélicoptère contribuerait très
largement au ' développement économique d'une zone de montagne
et concrétiserait la volonté du Gouvernement dans ce domaine . Il lui
demande donc de lui préciser l'état d 'avancement de ce projet et
de lui indiquer s' il est exact que le principal obstacle à cette implan-
tation provient du SAMU de Toulouse qui voit dans le maintien
dans cette ville des hélicoptères d 'intervention le meilleur moyen
de drainer le maximum d 'accidentés sur les centres hospitaliers
toulousains.

Réponse . — Le détachement aérien de gendarmerie de Toulouse
(Haute-Garonne! qui participe à la couverture du massif pyrénéen
en moyens aériens de secours, est en mesure d'intervenir dans des
délais très brefs qui sont de l'ordre de 35 minutes et qui doivent
être réduits après la mise en service de nouveaux hélicoptères du
type a Ecureuil s . Par ailleurs, le petit nombre d 'opérations
annuelles de secours en montagne observées depuis plusieurs années
dans cette région ne parait pas justifier l'installation d'un déta-
chement d ' hélicoptère à Saint-Girons . Toutefois, si les circons-
tances le justifiaient, un appareil pourrait être mis en place tempo -
rairement au profit des zones concernées, comme ce fut le cas
pour les stations de ski ariégeoises ait cours de l 'hiver 1977-1978.

ECONOMIE

Carburants (commerce de détail).

CULTURE ET COMMUNICATION

Parlement européen (élections : publicités.

9291 . — 20 novembre 1978. — M. Robert-André Vivien demande
à M. le ministre de la culture et de la communication s'il est exact
que la commission consultative de visionnage de la Régie française
de publicité vient d'examiner une séquence de propagande en faveur
de l'élection au suffrage universel du Parlement européen . Au cas
où cette information serait confirmée, Il souhaite savoir si on doit
en déduire que, contrairement aux règles instaurées depuis 1968,
la R . F. P. est désormais habilitée à diffuser sur T . F. 1 et Antenne 2
des séquences de propagande politique, dans le temps qui est
réservé à la publicité de marque et collective, alors que, jusqu'à
présent, les messages du Gouvernement ont toujours été retransmis
en dehors des écrans de publicité .

	

.
Réponse. — La Régie française de publicité a été saisie d'une

demande du bureau d'information de la commission des Comme .
mutés européennes et du bureau d'information de l'assemblée des
Communautés européennes pour une campagne de publicité collec-
tive destinée à sensibiliser les Français à l'importance des élections
européennes. Selon les pratiques fidèlement suivies jusqu'ici pour
toute campagne de publicité collective nouvelle, le conseil d'admt-
aistration de la Regie a statué favorablement sur cette demande.
D -s'est agit d'une . campagne d'information générale . sur l'imper
tance d'un scrutin auquel, 'en vertu de la loi, tous les Français
sont- appelés à- participer, et non pas d'une campagne de caractère
politique proprement dite, Gest-( .dire faite par .un organisme prenant
parti dans ka choix proposés aux électeurs .

7188. — 13 octobta 1978 . — M. Martin Malvy appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie sur les conséquences prévisibles
des mesures Incomplètes prises par le Gouvernement afin de favo-
riser la concurrence sur le marché des carburants destinés à la
consommation automobile . Il est permis de se demander si la solution
retenue pour abaisser le prix de ces carburants ne provoquera pas,
en l'absence de dispositions spécifiques, la fermeture de nombreuses
stations de distribution, comme ce fut le cas en ' Allemagne où
15000 points de vente ont disparu et aux Etats-Unis où de la même
manière la liberté de pratiquer des rabais provoque une réduction
notable du nombre de distributeurs . Il appelle l'attention de M . le
ministre de l'économie sur la fausse concurrence qui résulte en
réalité de la politique mise en oeuvre . En effet, les grandes surfaces
qui peuvent aller beaucoup plus loin encore dans le rabais, les
pompes de marque et les pompes libres connaissent des situations
tout à fait différentes. En l'état actuel des choses certains sont
dans l'impossibilité la plus totale de faire face à la baisse annoncée.
M . Martin Mal'.y demande à M . le ministre de l'économie les mesures
qu'il entend prendre dans l'immédiat pour que les détaillants puis-
sent tous appliquer cette baisse, la disparition de plusieurs milliers
de stations-service risquant, au-delà des problèmes humains, de
pénaliser des réglons où les petites stations sont nombreuses malgré
la faible densité de la population et où leur existence constitue un
élément indispensable à l'activité de cette population.

Réponse . — La décision d'augmenter, à compter du 9 octobre 1978,
de 4 centimes par litre le montant des rabais possibles sur les Drin
à la pompe de l'essence et du supercarburant ne constitue pas sine
mesure d'abaissement général des prix des carburants. Il s'agit,
au contraire, d'une possibilité offerte qui se justifie par la néces-
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lalions. Dans le premier cas, en effet, la marge donnée au gérant
se trouve réduite notamment du montant du loyer dû à la société
propriétaire, alors que, dans le second, la société distributrice n'a à
supporter aucune charge d 'établissement et d 'entretien de la station.
Les pouvoirs publics, dés lors qu'en raison des structures actuelles de
la distribution, les détaillants se trouvent placés dans des situations
très différentes, ne peuvent dune envisager que les produits
pétroliers soient fournis à toutes les stations aux mémes prix et
conditions de vente car une telle disposition serait contraire à la
libre concurrence . Cependant, l'administration, qui veille en ce
domaine au respect des règles de la concurrence à tous les stades,
ne manque pas, évidemment, lorsque de véritables discriminations ou
pratiques illicites se manifestent, de donner à ces délits la suite
qu'ils comportent . En outre, les pouvoirs publics ont demandé aux
représentants des sociétés et des détaillants de définir leur situation
respective avec une plus grande clarté et de préciser, en vue d'une
n:eilieure transparence du marché, certaines clauses spécifiques des
contrats.

Carburants (commerce de détail).

7730. — 26 octobre 1978. — M. François Léotard attire l'attention
de M. le ministre de l'économie sur les problèmes posés aux détail-
lants par l'application de la nouvelle politique des prix sur les pro-
duits pétroliers. A l'unanimité. cette profession estime que dans la
conjoncture actuelle les détaillants ne pourront pas appliquer de
baisse à la pompe faute d'obtenir des compensations de leurs fournis-
seurs. Ainsi les nouvelles mesures ne favoriseraient-elles que les
grandes surfaces représentant 10 p. 100 de la clientèle . En outre,
ces grandes surfaces risquent de dàtouruer une partie non négli-
geable de la clientèle des détaillants . Enfin, à long terme, ces
mesures pourraient avoir comme conséquences de porter atteinte à
l'emploi si les détaillants ne peuvent plus faire face à cette concur-
rence. Ainsi, il demande si des aménagements ne pourraient pas être
envisagés afin que les pompistes détaillants ne soient pas pénalisés
par ces mesures.

Réponse . — La décision d'augmenter, à compter du 9 octobre 1978,
de 4 centimes par litre le montant des rabais possibles sur les prix
à la pompe de l'essence et du supercarburant ne constitue pas une
mesure d'abaissement général des prix du carburant . Il . s'agit, au
contraire, d'une possibilité offerte qui se justifie par la nécessité de
permettre à un opérateur de répercuter dans ses prix de vente de
moindre coûts d'achat dont il est normal, lorsque tel et le cas, que
le consommateur bénéficie . La décision précitée n'a pas eu pour
effet de favoriser une forme particulière de commerce et il est
précisé à cet égard que de nombreux petits détaillants pratiquent
également que des rabais sur les prix du carburants. li n'apparaît
pas, en outre, que la mesure prise ait eu les effets que craignait
l'honorable parlementaire . En ce qui concerne le point de savoir
si une telle disposition a un caractère discriminatoire, il est rappelé
que la loi n'impose pas aux producteurs ou distributeurs de prati-
quer un prix unique . Elle leur permet au contraire de moduler leurs
prix en fonction du coût de revient de la fourniture ou du service.
Ce n 'est donc que dans l' hypothèse où des prix différents ne peuvent
être justifiés par ce motif que cette pratique tombe sous le coup de
la prohibition édictée par l'article 37 de la loi n' 73-1193 du 27 décem-
bre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. Or, dans la dis-
tribution des carburants, comme d'ailleurs pour celle des autres
biens de consommation, le coût de revient varie non seulement en
fonction des quantités livrées mais encore selon la situation du
pompiste à l'égard de la société pétrolière . C'est ainsi qu'il n'est pas
e priori anormal que le prix de livraison à une station tenue par
un locataire-gérant d'une société soit plus élevé que celui consenti
à un détaillant propriétaire du fonds de commerce et de la totalité
des installations. Dans le premier cas, en effet, la marge donnée au
gérant se trouve réduite notamment du montant du loyer dû à la
société propriétaire alors que, dans le second, la société distributrice
n'a a supporter aucune charge d'établissement et d'entretien de la
station . Les pouvoirs publies, dès lors qu'en raison des structures
actuelles de la distribution, les détaillants se trouvent placés dans
des situations très différentes, ne peuvent donc envisager que les
produits pétroliers soient fournis à toutes les stations aux mêmes
prix et conditions de vente car une telle disposition serait contraire
à la libre concurrence . Cependant, l'administration, qui veille en ce
domaine au respect des règles de la concurrence à tous les stades,
ne manque pas, évidemment, lorsque de véritables discriminations
ou pratiques illicites se manifestent, de donner à ces délits la suite
qu'ils comportent. En outre, les pouvoirs publics ont demandé aux
représentants des sociétés et des détaillants de définir leur situation
respective avec une plus grande clarté et de préciser, en vue d'une
meilleure transparence du marché, certaines clauses spécifiques des
contrats.

cité de permettre à un opérateur de répercuter dans ses prix de
vente de moindres coûts d'achat dont Il est normal, lorsque tel
est le cas, que le consommateur bénéficie : La décision précitée n ' a pas
eu pour objet et n'a pas pour effet de favoriser une forme parti-
culière de commerce et il est précisé à cet égard que de nombreux
petits détaillants pratiquent également des rabais sur les prix des
carburants . )1 n'apparaît pas, en outre, que la mesure prise ait eu
les effets que craignait l'honorable parlementaire . En ce qui concerne
le point de savoir si une telle disposition a un caractère discrimi-
natoire, il est rappelé que la loi n 'impose pas aux producteurs ou
distributeurs de pratiquer un prix unique . Elle leur •permet au
contraire de moduler leurs prix en fonction du coût de revient de la
fourniture ou du service . Ce n 'est donc que dans l'hypothèse où
des prix différents ne peuvent être justifiés par ce motif que cette
pratique tombe sous le coup de la prohibition édictée par l 'article 37
de la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat . Or, dans la distribution des carburants, comme
d'ailleurs pour celle des autres biens de consommation, le coût de
revient varie non seulement en fonction des quantités livrées mais
encore selon la situation du pompiste à l'égard de la société pétro-
lière . C'est ainsi qu'il n'est pas a priori anormal que le prix de
livraison à une station tenue par un locataire-gérant d'une société
»oit plus élevé que celui consenti à un détaillant propriétaire du
fonds de commerce et de la totalité des installations. Dans le
premier cas, en effet, la marge donnée au gérant se trouve réduite
notament du montant du loyer dû à la société propriétaire, alors que,
dans le second, la société distributrice n'a à supporter aucune charge
d'établissement et d ' entretien de la station . Les pouvoirs publics, dès
lors qu' en raison des structures actuelles de la dist r ibution, les
détaillants se trouvent placés dans des situations très différentes, ne
peuvent donc envisager que les produits pétroliers soient fournis à
toutes les stations aux mêmes prix et conditions de vente car une
telle disposition serait contraire à la libre concurrence . Cependant,
l'administration, qui veille en ce domaine au respect des règles de
la concurrence à tous les stades, ne manque pas, évidemment,
lorsque de véritables discriminations ou pratiques illicites se mani-
festent, de donner à ces délits la suite qu'ils comportent . En outre, les
pouvoirs publics ont demandé aux représentants des sociétés et des
détaillants de définir leur situation respective avec une plus grande
clarté et de préciser, en vue d'une meilleure transparence du
marché, certaines clauses spécifiques des contrats.

Carburants (commerce de détail).

7574. — 21 octobre 1978. — M. Jean Laborde appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie sur les inconvénients graves de dispo-
sitions qui ne permettraient pas aux petits détaillants en produits
pétroliers de s'approvisionner aux mêmes prix que des vendeurs
dont le débit est plus important . Tel est le cas des détaillants ruraux,
dont les handicaps méritent pourtant d 'être compensés en raison
des services qu'ils rendent . M . Laborde souhaiterait connaître les
mesures qui seront prises pour éviter que les populations rurales ne
se trouvent défavorisées dans ce domaine par rapport aux populations
urbaines qui pourraient bénéficier d'un régime commercial plus
avantageux.

Réponse. — La décision d'augmenter, à compter du 9 octo-
bre 1978, de 4 centimes par litre le montant . des rabais possibles
sur les prix à la pompe de l ' essence et du supercarburant ne
constitue pas une mesure d'abaissement général des prix des
carburants. II s 'agit, au contraire, d'une possibilité offerte qui se
justifie par la nécessité de permettre à un opérateur de répercuter
dans ses prix de vente de moindres coûts d'achat dont il est normal,
lorsque tel est le cas, que le consommateur bénéficie . La décision
précitée n'a pas eu pour objet et n'a pas pour effet de favoriser
une forme particulière de commerce et il est précisé à cet égard que
de nombreux petits détaillants pratiquent également des rabais
sur les prix des carburants . II n'apparaît pas, en outre, que la
mesure prise ait eu les effets que craignait l'honorable parlemen-
taire. En ce qui concerne le point de savoir si une telle disposition a
un caractère discriminatoire, il est rappelé que le loi n'impose pas
aux producteurs ou distributeurs de pratiquer un prix unique. Elle
leur permet au contraire de moduler leurs prix en fonction du
coût de revient de la fourniture ou du service . Ce n'est donc que
dans l'hypothèse où des prix différents ne peuvent être justifiés
par ce motif que cette pratique tombe sous le caup de la prohibition
édictée par l'article 37 de la loi n° 73.1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat . Or, dans la distribution
des carburants, comme d'ailleurs pour celle des autres biens de
consommation, le coût de revient varie non seulement en fonction
des quantités livrées, mais encore selon la situation du pompiste
à l'égard de la société pétrolière. C'est ainsi qu'il n'est pas a priori
anormal que le prix de livraison à une station tenue par un locataire.
gérant d'une société soit plus élevé que relui consenti à un détail-
lant propriétaire du fonds de commerce et de la totalité des instal-
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Carburants (commerce de détail).

7747 . — 8 décembre 1978. — M . Maxime Gremetz attire l'attention
de M. le ministre de l'économie sur les conséquences pour les détail-
lants en carburant de la Somme de la situation extrêmement grave
qui règne depuis le début du mois d'octobre au niveau de la distrI-
bution de l'essence . En effet, les points de vente traditionnels étant
liés par contrat d'exclusivité à des compagnies pétrolières et dépen-
dant d'elles ne peuvent se tourner vers d'autres fournisseurs et ne
peuvent donc pratiquer des rabais . C ' est pourquoi, afin que les petits
détaillants ne soient pas sacrifiés et que tous les consommateurs
puissent bénéficier de rabais sur l'essence, il demande quelles
mesures il compte prendre concernant cette situation.

Réponse . — La décision d'augmenter, à compter de 9 octobre 1978,
de 4 centimes par litre le montant des rabais possibles sur les prix
à la pompe de l ' essence et du supercarburant ne constitue pas une
mesure d'abaissement général des prix des carburants. Il s'agit, au
contraire, d' une possibilité offerte qui se justifie par la nécessité de
permettre à un opérateur de réperce .sr dans ses prix de vente de
moindres coûts d' achat dont il est normal, lorsque tel est le cas, que
le consommateur bénéficie. La décision précitée n'a pas eu pour
objet et n'a pas pour effet de favoriser une forme particulière de
commerce et il est précisé à cet égard que de nombreux petits
détaillants pratiquent également des rabais sur les prix des carbu-
rants. II n' apparaît pas, en outre, que la mesure prise ait eu les effets
que craignait l'honorable parlementaire . En ce qui concerne le point
de savoir si une telle disposition a un caractère discriminatoire, il
est rappelé que la loi n'impose pas aux producteurs ou dietriouteurs
de pratiquer un prix unique . Elle leur permet au contraire de modu-
ler leurs prix en fonction du coût de revient de la fourniture ou du
service. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où des prix différents
ne peuvent être justifiés par ce motif que cette pratique tombe
sous le coup de la prohibition édictée par l'article 37 de la loi
n° 73 .1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat . Or, dans la distribution des carburants, comme d'ailleurs
pour celle des autres biens de consommation, le coût de revient
varie non seulement en fonction des quantités livrées mais encore
selon la situation du pompiste à l'égard de la société pétrolière.
C'est ainsi qu'il n'est pas e priori anormal que le prix de livraison
à une station tenue par un locataire-gérant d'une société soit plus
élevé que celui consenti à un détaillant propriétaire du fonds de
commerce et de la totalité des installations . Dans le premier cas, en
effet, la marge donnée au gérant se trouve réduite notamment du
montant du loyer dû... à la société propriétaire, alors que, dans le
second, la société distributrice n'a à supporter aucune charge d ' éta-
blissement et d'entretien de la station . Les pouvoirs publics, dès
lors qu'en raison des structures actuelles de la distribution, les
détaillants se trouvent placés dans des situations très différentes,
ne peuvent donc envisager que les produits pétroliers soient fournis
à toutes les stations aux mêmes prix et conditions de vente, car
une telle dispocition serait contraire à la libre concurrence. Cepen-
dant, l'administration, 4 ..i veille en ce domaine au respect des règles
de la concurrence à tous les stades ne manque pas, évidemment,
lorsque de véritables discriminations ou pratiques illicites se mani-
festent, de donner à ces délits la suite qu'ils comportent . En outre,
les pouvoirs publics ont demandé aux représentants des sociétés et
des détaillants de définir leur situation respective avec une plus
grande clarté et de préciser, en vue d'une meilleure transparence
du marché, certaines clauses spécifiques des contrats.

EDUCATION

Enseignement préscolaire et élémentaire : Saint-Martin-du-Tertre
(Val-d'Oise).

6M8. — 3 octobre 1978. — M. Henry Canacos expose à M. I.
ministre de l'éducation la situation scolaire de la ville de Saint-
Martin-du-Tertre. En primaire, quarante et un enfants se retrouvent
dans une classe de cours élémentaire, et un cours préparatoire
dépasse également largement la limite autorisée puisque trente-
deux enfants y sont regroupés. Cette rentrée scolaire ne permet
donc pas aux enfants de Saint-Martin-du-Tertre d'avoir des conditions
d'études décentes et remet en cause leur scolarité. En conséquence,
M. Canacos demande à M. le ministre de l'éducation quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation catastrophique et

• permettre aux enfants d'étudier convenablement en ramenant aux
normes autorisées las moyennes de classe.

Réponse. — L'école primaire de Saint-Martin-du-Tertre a un
effectif de 223 élèves pour 7 classes soit une moyenne de 31,9 élèves
par classe. L'ordre des besoins prioritaires établi par les services

académiques en application des mesures de déconcentration admi-
nistrative, n'a pas permis de faire bénéficier cette école d'une créa-
tion d'emploi . Sa situation sera revue lors de la préparation de 1a
rentrée scolaire de septembre 1979.

Gendarmes (scolarité de leurs enfants).

5721 . — 9 septembre 1978. — M. Emmanuel Hamel attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur les problèmes posés aux
militaires de la gendarmerie, et sans doute aussi aux militaires 6e
toutes les armes, par feues mutations durant la période des vacances
scolaires d'été . Les gendarmes ayant des enfants d'âge scolaire qui
sont mutés l'été éprouvent en effet de grandes difficutés à obtenir
l'inscription de leurs enfants dans les établissements scolaires des
communes où ils sont affectés. Ces inscriptions ne sont admises
qu'au prix d'un redoublement, les examens de passage ayant eu lieu
avant les vacances scolaires et donc, dans le cas évoqué, avant la
mutation du père gendarme. M . Emmanuel Hamel demande donc à
M . le ministre de la défense si la direction de la gendarmerie ne
pourrait pas obtenir du ministère de l'éducation un texte permet-
tant aux gendarmes mutés pendant la période de vacances scolaires
d'été d'obtenir automatiquement l'admission de leurs enfants dans
les écoles publiques des communes où ils sont affectés et dans les
mêmes classes que celles où ces enfants seraient entrés si leur
père n'avait pas été muté pendant l'été : cela devrait être norma-
lement le cas des gendarmes reçue au concours d'entrée à l'école
des officiers de gendarmerie de Melun, dont les résultats ne sont
publiés qu'au cours de l'été, d'où, pour les militaires reçus, de graves
et déprimantes difficultés et même le refus d'inscription de certains
de leurs enfants dans les écoles publiques de Seine-et-Marne.

Réponse . — Le problème évoqué par l'honorable parlementaire
n'a pas échappé à l'attention du ministre de l'éducation qui a fait
récemment procéder à une analyse approfondie de ses différents
aspects, en liaison avec le ministère de la défense. En accord avec
ce département, il a été convenu de donner chaque année aux
personnels concernés des instructions pour les guider dans les
différentes démarches qu'ils devront accomplir pour obtenir l'ins-
cription de leurs enfants dans les écoles, collèges ou lycées de leur
nouveau domicile . Il convient par ailleurs d'observer que, bien évi-
demment, dans la mesure des possibilités des différents établisse-
ments d'enseignement, toutes mesures sont prises pour accueillir
dans des conditions satisfaisantes les enfants dont la famille a changé
de résidence dans le cadre de ses activités professionnelles.

Enseignement secondaire (établissements).

7678 . — 25 octobre 1978. — M. Robert Vint attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation déplorable dans laquelle
s'est déroulée la rentrée au L. E. P. Henri-Poincaré, à Palaiseau.
Compte tenu de l'application des horaires officiels, il manque des
heures ; le rectorat n'a jamais accordé de postes . Cela obligerait les
enseignants en place à assurer des heures supplémentaires . D
manque onze heures en lettres, onze heurs en enseignement social,
neuf heures en mathématiques et vingt-neuf heures en éducation
physique. A ce problème vient se greffer l'absence de neuf heures
en secrétariat. Dans ces conditions, il lui ,demanle ce qu'il compte
faire pour que l'enseignement soit assuré dans de bonnes conditions
dans l'intérêt des élèves p' pour attribuer aux maîtres auxiliaires
actuellement au chômage des emplois permettant d'assurer les
heures supplémentaires.

Réponse . — Le Parlement, à l'occasion du vote de la loi de
finances, fixe chaque année de façon limitative le nombre total des
nouveaux emplois qui peuvent être affectés aux lycées . Ces emplois
sont ensuite répartis entre les académies selon divers critères (pré-
visions d'effectifs, ouvertures d'établissements neufs, taux constatés
d'encadrement. ..) et c'est aux recteurs qu'il appartient en définitive,
en vertu des mesures de déconcentration, de les im planter dans les
établissements de leur ressort, après avoir examiné la situation de
chacun d'eux et arrêté sa structure. Au cours de ces opérations, la
nécessité peut apparaitrs d'établir un ordre de priorité . Tel a été
le cas pour le lycée d'enseignement professionnel Henri-Poincaré
à Palaiseau (Essonne) où, pour tenir compte de besoins non prévi-
sibles apparus à la rentrée 1978, le recteur de l'académie de Ver-
sailles a procédé en octobre à la mise en place des moyens néces-
saires à l'enseignement des mathématiques, du français et de
l'enseignement social . Une légère insuffisance demeure en secré-
tariat où, faute de disponibilités, l'organisation de quatre heures
d'enseignement a dû être différée. Une attention particulière sera
portée sur ce dernier point lors de la préparation de la rentrée 1979.
Quant à l'enseignement de l'éducation physique, il relève de la
compétence du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs .
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et maternelles, un effort important a été entrepris pour alléger .
les normes de décharges ; c'est ainsi que depuis la rentrée de 1976,
les directeurs d'écoles comptant entre 250 et 300 élèves bénéficient
d'une journée de décharge de classe par semaine . Pour poursuivre
cet effort, la circulaire n" 77. 488 du 16 décembre 1977 (publiée au
B . O . E. n' 46 du 22 décembre 1977) a précisé qu'à la rentrée de
1978, l'attribution d'une demi décharge à tous les directeurs d'école
à dix classes, puis d'une journée par semaine à tous les directeurs
d'école de :ieuf et huit classes qui n'en bénéficient pas encore
pourrait être retenue .. C'est pourquoi le ministre étudie actuelle-
ment le principe d'une redistribution des moyens actuels rendue
possible en raison d'une diminution des effectifs dans certains
secteurs scolaires. Les emplois ainsi libérés seraient affectés à la
réalisation d'actions spécifiques telles que notamment les décharges
de service des maîtres chargés de la direction d'une école de
premier degré.

Enseignement secondaire (étqblissements).

9063. — 23 novembre 1978. — Mme Chantal Leblanc , attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation du collège
Jean-Lurçat à Lanester dans le Morbihan . Alors que la structure
de l'établissement proposée fin juin par le chef d'établissement sem-
blait avoir été acceptée, le 13 septembre tout était remis en ques-
tion par les services du rectorat qui refusaient de Pourvoir au
remplacement d'un P . E. G . C. III, et à la nomination de profes-
seurs de musique, d'E. P. S. et de documentaliste. Les conséquences
de cette intransigeance sont catastrophiques pour les élèves ; 142
sont privés de mathématiques ou de sciences physiques, dont une
classe de troisième sans heure de mathématiques ; 703 n'auront pas
une seule heure de musique durant l'année scolaire, et ne pourront
utiliser le centre de documentation et d'information existant depuis
un an ; dix sections d'E. P . S. devront se contenter de deux heures
par semaine ; 160 élèves sont privés de dessin . Les parents et les
enseignants refusant que soit sacrifié l'avenir de leurs enfants par
le refus de création des postes nécessaires ont été contraints de
mener diverses actions dont la presse locale a fait état . C'est
pourquoi elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que les postes nécessaires au bon fonctionnement du collège Jean-
Lurçat soient immédiatement créés.

Réponse . — D'après les informations communiquées par le recteur
de l'académie de Rennes, 198 heures d'enseignement peuvent être
assurées dans les disciplines scientifiques au collège Jean-Lurçat
à Lanester, qui accueille 582 élèves . U convient de noter que la
stricte application des horaires officiels aurait conduit à assurer
163 heures dans ces matières . Des déficits subsistent dans l'ensei-
gnement des disciplines artistiques . Six heures et demie sont dis.
pensées en dessin sur les vingt heures obligatoires et aucun ensei-
gnement ne peut être effectué en musique alors que vingt-trois
heures et demie de cours devraient être assurées dans cette matière.
Un effort a déjà été entrepris en faveur de l'enseignement de ces
disciplines dans les collèges. Il sera poursuivi lors des prochains
exercices budgétaires. Enfin, il est rappelé 'que l'enseignement de
l'éducation physique et sportive re.ève de la compétence du ministre
de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Handicapés (aveugles et mal-voyants).

9439. — 1d décembre 1978 . — M. Alain Léger attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le problème d* l'école nationale
d'éducation spéciale pour déficients visuels de Villeurbanne . Depuis
plus d'un an les déficients visuels de la région s'opposent au trans-
fert de cette école à Meyzieu : .Un tel . .transfert• regroupant des
handicapés hors du tissu , urbain pendant une .période déterminante
de leur vie serait extrêmement préjudiciable à leur intégration. Les
problèmes d'exiguïté et de vétusté des locaux que rencontre actuel-
lement l'école sont réels, mais il existe une solution compatible avec
le maintien de l'école dans l'agglomération : c'est l'implantation sur
le terrain J .-B : Martin à Villeurbanne. Etant donné l'importance
nationale de l'école (seule école nationale pour déficients visuels de
la zone sud) nous estimons qu ' une participation financière de l' Etat
s'impose pour permettre la réalisation du projet d'implantation sur
le terrain J.-B.-Martin. En conséquence, il lui demande de préciser
les mesures qu' il compte prendre pour satisfaire les revendications
des déficients visuels.

Handicapes (aveugles et anal voyants).

9646. — 5 décembre .1978. M. Emmanuel Hamel appelle l'atten-
tion de M. la ministre de l'éducation sur l'école nationale d'éduca-
tion spéciale pour déficients visuels de Villeurbanne et les appréhen-
sions que suscite chez les spécialistes des problèmes de la déficience

Enseignement préscolaire et élémentaire (aide psychopédagogique),

7104. — 26 octobre 1978. — M. Pierre Zarka appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation scolaire dans le
quartier Franc-Moisin de Saint-Denis. Quartier à forte densité de
population, on y dénombre près de 3 500 élèves . Les conséquences
sociales de la crise actuelle sont nombreuses et difficiles . Les retards
scolaires sont Importants . De longue date les associations du quar-
tier, parents d'élèves, section du parti communiste français, union
des femmes françaises, mouvement de la jeunesse communiste,
notamment, auxquels se sont associés les enseignants, ont saisi
M. l'inspecteur d 'académie de ce problème . Avec l 'appui des élus
de Saint-Denis, ils demandent depuis plusieurs années l'ouverture
d 'un groupe d'aide psycho-pédagogique. Cette demande a toujours
été refusée sous prétexte du manque de locaux. L'école Descartes,
ouverte cette année dans le quartier possède un local réservé à
cet effet . L'obstacle parait ainsi levé . Or il semble que l'académie
continue à refuser la création d'un G . A . P . P. qui serait équipé par
la municipalité dans ces locaux . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette anomalie
et doter enfin le quartier en question du G . A. P. P . qui lui est
indispensable.

Réponse. — Dans le cadre des mesures de déconcentration,
l'implantation des postes est du ressort du recteur et de l'inspecteur
d'académie qui les répartissent en fonction des priorités constatées
au plan départemental . Un projet de création de G . A. P . P. à
Implanter à l'école Descartes à Saint-Denis existe bien à l'inspection
académique de Seine-Saint-Denis et figure dans la liste des projets
envisagés. Cependant, l'ouverture d'un G. A. P . P. est subordonnée
à la formation préalable des personnels spécialisés nécessaires. Une
augmentation sensible du nombre de personnels en formation sera
recherchée pour 1979. Le moment venu, le projet de G . A . P . P. à
Saint-Denis pourra être examiné. Les décisions concernant les
créations de postes ne pourront être prises que dans le cadre de la
rentrée scolaire de 1979, par les autorités académiques.

Enseignement préscolaire et élémentaire (directeurs).

6369. — 10 novembre 1978. -- M. Roland Leroy attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les promesses faites par le
Gouvernement aux directrices et directeurs d'écoles maternelles et
élémentaires . A la rentrée 1978, une circulaire ministérielle stipulait
notamment que le seuil de fermeture des écoles à classe unique
était abaissé à neuf élèves, l'effectif de la première année du
cycle élémentaire C. E. 1 était limité à vingt-cinq élèves ; une demi-
décharge de service devait être attribuée aux directeurs d'école de
huit et neuf classes. Or, la dotation budgétaire réservée au dépar-
tement de la Seine-Maritime ne permet pas de satisfaire aux
conditions arrêtées. Il manque en fait vingt-trois postes budgétaires,
ce qui interdit l'attribution de décharges partielles à quatre-vingt
doue directeurs d'écoles de huit, neuf et dix classes. Il lui demande
en conséquence de prendre toutes les mesures financières nécessaires
à 1'applccation de cette circulaire en Seine-Maritime.

Enseignement préscolaire et primaire (directeurs).

14076. — 24 mars 1979. — M. Maurice Pourchon appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le fait que la circulaire minis-
térielle du 16 décembre 1977 fixant les bases de préparation de la
rentrée 1978 prévoyait de nouvelles formes d'attribution des
décharges de service pour les directrices et directeurs d'écoles
maternelles et élémentaires . D appartenait alors au Gouvernement
de dégager les moyens budgétaires nécessaires à l'application de
ces nouvelles dispositions, ce qui n'a pas été fait. Il lui demande
en conséquence quelles mesures immédiates il compte prendre pour
que les engagements officialisés dans la circulaire précitée soient
respectés.

Réponse. -- Le barème national des décharges de classes des
directeurs d'école' du premier degré actuellement en vigueur a été
fixé par la circulaire n" 74204 du 27 avril 1970 (publiée au B. O. E.
n° 19 du 7 mai 1970, p. 1604) . Une demi-décharge de classe est
accordée aux directeurs et directrices d'écoles primaires et mater-
nelles dont l'effectif a atteint 300 élèves au moins et 399 au plus
pendant l'année scolaire précédente et une décharge complète à
ceux dont l'établissement a accueilli 400 élèves ou davantage . Il
convient de noter que les effectifs des classes d'application ou de
celles de l'enfance Inadaptée sont comptés doubles et qu'en ce qui
concerne les écoles annexes et d'application, une demi-décharge
est accordée si l 'école compte au moins trois classes de ce type, et
une décharge complète si elle en compte au moins cinq . Dans le
but de renforcer la structure administrative des écoles élémentaires
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visuelle le projet de transfert de cette école hors du centre de
l 'agglomération de la communauté urbaine de Lyon, les déficients
visuels devant lors de la fréquentation de leur école spéciale ne pas
être placés hors d'un tissu urbain dense auquel ils doivent s'habituer
pour pouvoir s'y intégrer ultérieurement avec le minimum de diffi-
cultés et le maximum d'efficacité malgré leur handicap. Il lui
demande donc si, pour favoriser le maintien de l'école nationale à
Villeurbanne, il ne s 'apprête pas à envisager une participation
financière de l'Etat à l'acquisition dans cette commune de terrains
dont le coût paraît dépasser les possibilités financières actuelles
des collectivités locales de la communauté urbaine de Lyon, quel
que sait leur souci d'accomplir pour les aveugles un geste impor-
tant de solidarité nationale.

Enfance inadaptée (établissements).

12193 . — 10 février 1979. — M. Marcel Flouât rappelle à M. le
ministre de l'éducation la situation des enfants déficients visuels
élèves de l'école des déficients visuels, à Villeurbanne. Il lui
rappelle que les parents d' élèves, les associations qui les sou-
tiennent sont très inquiets ét opposés à un transfert de l ' école à
Meyzieu (69). Il lui précise à nouveau les graves inconvénients
qui découleraient de ce transfert, à savoir : perturbations dues à la
rupture avec te milieu social ; l'éloignement pour les familles ;
l 'insertion des enfants avec le monde qui les entoure, etc . Il lui
précise que le terrain laissé par les Etablissements J : B. Martin,
à Villeurbanne, conviendrait parfaitement à l'implantation de l'école,
donnant ainsi satisfaction aux familles . Il lui précise que, dans ce
cas, l'école se trouverait à proximité du métro et des bus permettant
ainsi l'apprentissage de la circulation par les élèves et facilitant
aussi la demi-pension . II lui précise que la Courly comme la muni-
cipalité de Villeurbanne ont également émis le voeu tendant au
maintien de l' E . N . E. S . pour déficients visuels sur Villeurbanne. Il
lui précise enfin que cette école accueille des élèves de toute la
région . B lui demande donc : quelles dispositions il entend prendre
afin que le manque de moyens financiers ne vienne pas empêcher
cette réalisation sur Villeurbanne ; ce qu'il entend faire afin de
permettre l'acquisition du terrain de J : B . Martin.

Réponse . — L'école nationale de perfectionnement pour déficients
visuels de Villeurbanne devait être reconstruite à Meyzieu sur un
terrain offert gratuitement à l' État par la collectivité locale. Les
associations d'aveugles s'étant opposées au transfert à Meyzieu de
l'établissement, la communauté urbaine de Lyon a proposé de recons-
truire l'école à Villeurbanne, sur le terrain des anciens établisse-
ments s J .-B.-Martin x d ' une valeur de 15 000000 francs . Étant dési-
reux de donner satisfaction aux utilisateurs, le ministre de l'éduca-
tion à donné son accord à la reconstruction de l'école sur le terrain
J.-B.-Martin. Toutefois, le coût très élevé de ce terrain posait un
difficile problème aux collectivités locales qui ne pouvaient pas en
financer intégralement l'achat. Afin d'aider les collectivités locales,
le ministre de l'éducation a décidé que l'Etat participerait à l'acqui-
sition du terrain pour un montant de 1 500 000 francs. Actuellement
la procédure de financement de cette acquisition fait l'objet d'une
mise au point entre l'Etat (ministère de l'éducation) et les collec-
tivités locales intéressées (conseil régional, conseil général, commu-
nauté urbaine de Lyon, ville de Villeurbanne).

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

9899. — 9 décembre 1978 . — M. Michel Rocard attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur l'insuffisance critique du nombre
d'instituteurs-éducateurs à l 'école nationale du premier degré pour
les enfants de bateliers, à Conflans-Sainte-Honorine . En effet, la
moyenne horaire à effectif complet de personnel est de 38 heures
pour les groupes des plus jeunes enfants et de 40 heures pour ceux
qui sont un peu plus âgés. Par ailleurs, plus de 1000 heures supplé-
mentaires ont dû être effectuées en cinq semaines pour pallier
diverses absences (Longés de maladie, concours de recrutement,
etc.). Cette situation provoque une excessive mobilité du personnel
d'encadrement par rapport aux groupes dont ils ont la charge, au
détriment de l'équilibre pédagogique et affectif des enfants. Il lui
demande quelles mesures urgentes il compte prendre pour y porter
'remède.

Réponse. — La situation de l 'école nationale du premier degré de
Conflans-Sainte-Honorine a fait l'objet d'un examen attentif de la
part du ministre de l'éducation . Plus que d'une insuffisance du
nombre d'instituteurs-éducateurs ( i l y a quarante-trois instituteurs
chargés de ces fonctions pour 333 élèves), le problème relève du
recrutement des personnels et de leur qualification . En effet, sur
les quarante-trois msitres, deux sont titulaires seulement. Le reste

de l'effectif est composé de suppléants éventuels ou de remplaçants,
les instituteurs titulaires n'ayant pas sollicité ces emplois depuis
plusieurs années . Dans ces conditions, l'organisation du service
entraîne des difficultés en raison, en particulier, de ln mobilité du
personnel qui a accepté, parfois sans motivation, un emploi dans.
cette école où les conditions d'exercice sont différentes de celles
d ' une classe normale . Aussi, afin d 'apporter des améliorations sen-
sibles à la qualité du service rendu, les autorités académiques
suivent avec attention le fonctionnement de cette école. Les pro-
blèmes posés par le service et le recrutement des éducateurs, en
raison des conséquences qu 'ils impliquent tant en ce qui concerne
les modifications à apporter à l 'organisation du service que les prévi-
sions de recrutement, ne peuvent être réglés d'une manière rapide,
sans conséquences pour les enfants. En effet, l 'année scolaire est
trop avancée pour modifier l ' affectation des personnels et leur
donner une formation qui leur est indispensable mais pour laquelle
ils ne réunissent pas toujours tes conditions de grade requises pour
assurer les tâches éducatives. Par ailleurs, les normaliens en forma-
tion professionnelle ont été informés de la possibilité de recevoir
une affectation dans cette école et de l 'intérêt pédagogique lié aux
fonctions d'éducateurs . Les résultats de ces actions ne pourront
être jugés . qu'après la rentrée de septembre 1979.

Enseignement secondaire (enseignement technique et professionnel).

10343 . — 19 décembre 1978 . — M. Louis Mexandeau demande à
M. le ministre de l 'éducation les raisons qui l 'ont poussé à prévoir
dans la circulaire n' 78-422 du 29 novembre 1978 le maintien des
classes préparatoires aux C .A .P. en trois ans et des C .P .P.N. et des
C.P.A . Il lui demande s 'il n 'estime pas que le maintien de telles
structures correspond surtout à la volonté affirmée par le Gouver-
nement de favoriser, comme le demandent les organisations patro-
nales, le préapprentissage et l 'apprentissage au détriment de
l'enseignement technique public . Il appelle son attention sur les
contradictions existant entre cette circulaire et les déclarations offi-
cielles en faveur du collège unique et lui demande s 'il n 'estime pas
que les dispositions de cette circulaire concernant l 'entrée en classe
de quatrième sont contraires à la loi du 11 juillet 1975.

Réponse. — La réforme du système éducatif définie par la loi
du 11 juillet 1975 a notamment pour objectif la suppression des
filières et la mise en place d 'un enseignement commun de la
sixième à la troisième. Elle est entrée en ' application en classe
de sixième à la rentrée 1977 et en classe de cinquième à la ren-
trée 1978. Dans ce cycle d 'observation, tes élèves sont désormais
répartis dans des classes 1i-différenciées. Ceux qui rencontrent des
difficultés bénéficient, en outre, d'actions de soutien en français,
mathématiques et langue vivante . La réforme va s ' appliquer aux
classes de quatrième à la rentrée 1979 et se traduire en particu-
lier par la mise en place de classes indifférenciées supprimant le
cloisonnement entre les divisions selon le type I, le type II et
le type II aménagé. Les dispositions de la *loi du 11 juillet 1975
prévoient par ailleurs la création, au niveau des classes de qua-
trième et de troisième, de classes préparatoires comportant un
enseignement préprofessionnel. Compte tenu des problèmes déli-
cats qu 'elles soulèvent, notamment en ce qui concerne la forma-
tien des maîtres et l ' équipement des établissements, il a paru
préférable, dans l'intérêt même des élèves, de ne mettre en oeuvre
que progressivement ce type de classe qui sera implanté dans
les L .E .P. Dans le même esprit, il est apparu que le maintien
comme structures transitoires des classes préprofessionnelles de
niveau, , des classes préparatoires à l'apprentissage et des classes
préparant aux C.A .P. en trois ans pouvait répondre aux objectifs
de la loi pour une première phase . de son application. En effet,
la loi du 11 juillet 1975, dont le cadre d' application est très étendu,
nécessite une mise en oeuvre progressive : aucune des dispositions
retenues ne lui est contraire.

Cantines scolaires (enseignants et personnel non enseignant).

10347, — 19 décembre 1978. — M. Leeds Mexandeau appelle l'at-
tention de M. le ministre de l'éducation sur . les difficultés éprouvées
par les personnels enseignants et administratifs des collèges et
lycées qui se voient refuser la possibilité de prendre leurs repas
à la cantine de leur établissement. Il lui demande si la publication
d'un texte réglementaire reconnaissant le droit aux personnels de
prendre leurs repas sur place ne serait pas de nature à faciliter
la vie de la communauté scolaire.

Réponse. — Il convient de rappeler que la vocation initiale
du service de restauration de, l'établissement scolaire demeure
fondamentalement l'alimentation des élèves. Aussi, ce n'est que
lorsque la capacité d'accueil de la salle à manger le permet et
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que tous les élèves qui en ont fait la demande ont été admis à
la demi-pension que le chef d'établissement peut, si des places
restent disponibles et s'il dispose de personnels de service en
nombre suffisant, autoriser certains personnels à prendre leurs
repas à la table commune . Mais les facilités éventuellement offertes
ne peuvent, en aucun cas, justifier une assimilation du restaurant
de l'établissement à un restaurant administratif où tous les per-
sonnels seraient obligatoirement admis. Les personnels de surveil-
lance, les infirmières et les personnels de service sont classés, par
la circulaire du ministère de l'éducation n" 73-365 du 10 septem-
bre 1973, . du fait des contraintes attachées à leurs fonctions,
parmi les e commensaux de droit e. Ils sont donc accueillis sans
condition au service de restauration des établissements publics
d'enseignement . Quant aux enseignants et aux personnels d'admi-
nistration, d'éducation et d'intendance, il appartient au chef d'éta-
blissement, après avoir consulté le chef des services économiques,
d'autoriser éventuellement leur admission à la table commune en
qualité s d'hôtes permanents » nu e d'hôtes de passage s, dans
les conditions prévues par la circulaire précitée. L'inspecteur
d'académie peut être appelé à statuer en cas de litige . Cela étant,
il convient d'observer que l'accueil sans restriction de l'ensemble
des personnels à la table commune aboutirait, en l'état de l'orga-
nisation de cette institution, à détourner dans une large mesure
de sa destination (l'allégement des frais supportés par les parents
d'élèves) l'importante contribution de l'Etat au financement de
ces services : prise en charge de la totalité des installations immo-
bilières et des équipements en matériel, ainsi que de la rémuné-
ration des personnels d'administration et d'intendance (intégrale-
ment) et des personnels de services (à concurrence de 70 p. 100)
affectés aux fonctionnement des pensions et demi-pensions . Cepen-
dans, un étude est en cours au ministère de l'éducation afin de
parvenir, en conciliant les intérêts des différentes parties en cause,
à certains aménagements de la réglementation.

Vacances (vacances scolaires d'été).

10826. — 5 janvier 1979. — M. Paul Balmigère expose à M. le
ministre de l'éducation les conséquences, chaque année renouvelées,
qu'a, pour les familles languedociennes, la rentrée des classes fixée
au 15 septembre. Un nombre important d'élèves, en particulier datte
l'enseignement secondaire technique et professionnel, est amené à
participer aux vendanges et ce jusqu' au 1" _ztubre . La détério-
ration de la situation économiq ue, :,e pourcentage très élevé de
chômeurs dans cette région, en moyenne 10,6 p . 100 de la popu-
lation active, et le coût élevé de la rentrée scolaire pour les familles
font que set appoint de revenus devient indispensable et même
vital pour de très nomureuses familles. A la rentrée scolaire de
septembre 1978, un absentéisme important, perturbant le travail
des élèves et des enseignants, a pu être constaté dans certains
établissements jusqu'au 1•' octobre . Alors que la modification des
périodes de vacances est à l'ordre du jour, il lui demande : de
soumettre à une étude approfondie l'hypothèse d'une rentrée retar-
dée au l ot octobre,. dans les régions viticoles du Midi, compensée
par un départ en vacances scolaires retardé au 14 juillet, de ne
prendre aucune décision sans avoir, au préalable, organisé la concer-
tation de l'ensemble des parties intéressées et de leurs organisations :
élèves et parents d'élèves, enseignants et personnels dè l'éducation
nationale.

Réponse. — L'arrêté du 22 mars 1979 relatif au calendrier de
l'année scolaire 1979-1980 a été publié au Journal officiel de la
République française du 24 mars 1979. Cet arrêté fixe les dates
de vacances comme .à l'accoutumée, mais pose le principe de la
déconcentration au niveau des recteurs, à partir des vacances d'été .
de 1980, des décisions en matière de calendrier scolaire. Ces mesures
de déconcentration permettraient notamment une organisation plus
souple de l'année scolaire, qui pourrait, comme le souhaite l'hono-
rable parlementaire, être conçue en fonction des réalités locales,
assurément différentes selon qu'il s'agit de zones rurales, industria-
lisées, urbaines, montagneuses, viticoles . Bien entendu, la mise en
oeuvre de ces mesures sera cond'donnée par les résultats d'une
vaste concertation, qui sera menée au cours de la présente année
avec . les différents ministères ayant en charge les intérêts des
Français usagers des nombreux services qui sont concernés par ce
sujet (transports, activités de loisirs, par exemple), ainsi qu'avec
les partenaires habituels du ministère de l'éducation, notamment
les organisations syndicales des personnels et les fédérations de
parents d'élèves . D'autre part, une élaboration ainsi déconcentrée
des calendriers scolaires ne manquera évidemment pas de faire
place aux consultations locales qui s'imposeront auprès des milieux
économiques et sociaux portant attention à cette question, ce qui
permettra à tous les points de vue de s'exprimer avant ' l'inter-
vention ces décisions .

Vacances (vacances scolaires d'été).

11554 . — 27 janvier 1979 . — M. Roland Leroy attire t'attention de
M. le ministre de l'éducation sur l'inquiétude des enseignants, élèves
et parents. d'élèves sur le futur calendrier scolaire . Il semble en effet
que des consignes soient données pour la mise en application d'une
nouvelle répartition du travail scolaire et une diminution des vacan-
ces d'été . Une telle réduction parait totalement injustifiée, les autres
vacances n'ayant pas été allongées. Il lui demande donc de publier
dans les meilleurs délais des dates de vacances d'été conformes
aux intérêts des enseignants et des élèves . Dans ce cadre, la décision
d'arrêter la date des épreuves du baccalauréat et du BEPC au
début du mois dt juillet devrait également être reconsidérée. Il ha
demande de faire en sorte que celles-cl soient fixées à la fin du
mois de juin.

Réponse. — L'arrèté relatif au calendrier de l'année scolaire
1979-1980, approuvé par le conseil supérieur de l'éducation natio-
nale tors de sa séance du 16 mars 1979 et qui vient d ' être publié,
fixe les dates des vacances comme à l'accoutumée. Il précise en
outre qu'un arrêté ultérieur définira les modalités selon lesquelles
sera opérée la déconcentration du niveau des décisions décidée
par le Gouvernement. A partir des vacances d'été de l'année sco-
laire '1979-1980, chaque recteur décidera en effet, pour son acadé-
mie, des dates du calendrier de l'année scolaire et établira une
programmation pluriannuelle couvrant une période de trois années
scolaires successives. La mise en oeuvre de ces mesures de décon-
centration du niveau des décisions va être soumise à la conter-'
tation entre le ministère de l'éducation et ses partenaires habituels.
Dans le cadre de cette même concertation, sera examinée la sugges -
tion faite par le ministre de l'éducation, lors de sa séance du
16 mars 1979 du conseil supérieur de l'éducation nationale, de poser
en des ternies nouveaux, sur le plan annuel, la liaison entre le
service des maîtres et les périodes d'activité des élèves et de disso-
cier éventuellement le premier des seconds. Cette organisation
devrait en effet permettre d'améliorer les rythmes de travail quoti-
diens et hebdomadaires des élèves par une augmentation du nombre
total des jours de travail scolaire dans l'année, sans que soient
négligées pour autant les conditions de travail des maîtres. Les
décisions ne seront prises à cet égard que si, bien entendu, la
concertation traduit un consensus suffisant de la part de toutes
les partiez concernées . S'agissant par ailleurs des épreuves écrites
du baccalauréat et du brevet d'études du premier cycle du second
degré, l'arrêté du 22 décembre 1978 a fixé les dates des épreuves,
écrites du baccalauréat au mardi matin 19 juin 1979 ainsi qu'aux
mercredi et jeudi 20 et 21 juin 1979, tandis que l 'arrêté du 3 jan-
vier 1979 a prévu que les épreuves écrites du brevet d'études du
premier cycle du second degré, dont les dates sont fixées par les
recteurs, devront se situer entre le mercredi 27 juin et le samedi
30 juin 1979 inclus .

Ecoles normales (recrutement).

11708. — 3 février 1979. — M. Pierre Goldberg attire une nouvelle
fois l'attention de M . le ministre de l'éducation sur la situation des
écoles normales de Moulins (Allier) . Dans une précédente question
écrite du 23 septembre 1978 (n° 6366), après avoir souligné que
la réduction considérable du nombre de postes offerts au concours
d'entrée des écoles normales de Moulins (dix à la rentrée 1978,
contre une soixantaine à la rentrée 1977), outre qu'elle ne tenait
aucun compte des besoins réels du département de l'Allier, ne pou-
vait que conduire à s'interroger sur l'avenir de ces écoles, il lui
demandait d'intervenir pour que le nombre de postes offerts au
concours soit augmenté dans une proportion importante. Dans sa
réponse (Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, 7 novem-
bre 1978, p. 7181), M. le , ministre de l'éducation légitimait cette
décision de _réduction et concluait : : a_ Ii_n'y, _a .pas,lieut, d'antre .Patt t

de tirer de • cette situation 'des conclusions . sur l'avenir . des écoles
normales de Moulins s. Or, cette affirmation est contredite par
dès informations récentes, selon lesquelles dix postes de professeur
des 'écoles normales de Moulins (sur un effectif de vingt-deux)
seraient bientôt supprimés. Au-delà des professeurs concernés, des
élèves instituteurs, c'est l'ensemble de la population de l'Allier qui
ferait les frais d'une telle décision malthusienne . En conséquence, il
lui demande : 1° si ces informations sont exactes ; 2° dans l'affin
mative, que ces décisions de suppression soient reconsidérées dans
l'intérêt du service public de l'enseignement, des enseignants et des
populations de l'Allier.

Réponse. — Le nombre de places offertes aux concours d'entrée
dans les écoles normales e été déterminé, conformément à la
réglementation, après un- examen attentif .des> avis . des .recteurs, des
inspecteurs d'académie et des conseils départementaux de l'ensei-
gnement primaire et dans la limite des possibilités budgétaires.
Plus généralement, il convient de préciser que les besoins de
recrutement au cours des années prochaines ne seront pas à la
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hauteur de ceux des quinze années passées . En effet, la diminution
du nombre des naissances constatée au cours des dernières années
se traduira, pour les éeoice, par une baisse des effectifs à scolariser
évaluée à plus de 500 000 élèves pour la période 1979 . 1985. 11 est
donc nécessaire d'adopter le dispositif de formation des maîtres
à cette évolution. Il n'y a pas lieu, toutefois, de considérer la
diminution du recrutement des élèves instituteurs comme le signe
d'un désintéressement des pouvoirs publics à l'égard des problèmes
des enseignements pré-élémentaire et élémentaire . Bien au contraire,
cette période transitoire sera mise à profit pour développer un
programme soucieux d'amélioration de la qualité de l'enseignement
qui se traduira par une refonte, actuellement à l'étude, de la
formation initiale des instituteurs, de leur perfectionnement pro-
fessionnel en cours de carrière, et par la rénovation de l 'ensei-
gnement des écoles, dans la perspective d'une lutte intensive contre
l' échec scolaire . La suppression de postes de professeurs perma-
nents dans les écoles normales de Moulins n 'hypothéquera en rien
cette entreprise de rénovation ; elle est la conséquence d 'une mesure
prévue au budget de l 'Etat pour 1979.

Enseignement secondaire (comités et conseils).

11784 . — 3 février 1.979 . — M . Jean Delaneau demande à M. le
ministre de l'éducation si un instructeur peut siéger au sein du
conseil d ' établissement d ' un collège d 'enseignement secondaire
comportant une rection d'éducation spécialisée et, dans l'affirmative,
s'il dispose d'une voix délibérative ou consultative.

Réponse . — Un instructeur en fonction dans un collège compor-
tant une section d 'éducation spécialisée peut siéger au conseil
d'établissement dans des conditions différentes selon les fonctions
qu 'il assume au sein de l ' établissement . S 'il remplit les fonctions
d'un membre de l ' administration et des services, telles celles de
conseiller d 'éducation, il peut siéger à ce titre au conseil d 'éta-
blissement dans les conditions fixées par l'article .11 du décret
n " 764305 du 28 décembre 1976 . Dans le cas contraire, il peut siéger
au conseil d 'établissement en tant que représentant élu de la
catégorie de personnels à laquelle il appartient, la circulaire
n" 77. 348 du 18 juillet 1977 (titre II, chapitre L 1 .3 .1 .) précisant que
« les instructeurs tuai partie du ccilège électoral des personnels de
la catégorie dans laquelle ils exercent leurs fonctions pour un demi-
service au moins ». Dans les deux cas, il siège avec voix délibé-
rative .

Enseignement (enseignants).

11890 . — 3 février 1979. — M . Louis Mexandeau fait part à
M. le ministre de l'éducation de l'émotion et de l' indignation sus-
citées parmi le personnel enseignant du Calvados par l' annonce
de suppressions de postes pour la rentrée de 1979 : vingt-huit postes
d 'agrégés, certifiés, aajoints d ' enseignement (dont quatorze dans
les écoles normales), trois postes de L.E .P . et vingt-deux postes
de P . E . G . C . Les réunions de travail relatives à la carte scolaire
ne remplissent plus leur rôle . Au lieu d 'adapter la carte scolaire,
donc le nombre de classes et le nombre d'enseignants au nombre
l'élèves prévisibles à la rentrée prochaine, l 'administration fixe
au' préalable, de façon arbitraire et sans aucune concertation, le
nombre de postes d'enseignants à conserver . Une telle procédure
n'a pour résultat que de répartir la pénurie, elle consiste à sup-
primer des classes ici, modifier la répartition des élèves là, refuser
d'acueillir les enfants avant quatre ans dans les maternelles, alors
qu'il faudrait au contraire les accueillir tous à partir de deux ou
trois ans . Cette politique oblige les communes à faire un effort
supplémentaire pour accueillir les enfant, jusqu' à quatre ans, dont
les parents travaillent tous les deux, ce qui est un moyen d'imposer
de nouveaux transferts de charges aux communes . Estimant que
l'intérêt des enfants, . celui de leurs familles, et celui des ensei-
gnants est oublié pour des motifs de restriction budgétaire et que
le service publie d'éducation, la formation des hommes et des
maîtres sort une fois de plus affectés, il lui demande s'il compte
revenir sur ces funestes décisions et engager une véritable concer-
tation avec les représentants des personnels des élus et des
familles.

Réponse . — Il convient de faire observer à l'honorable parle-
mentaire que l'idée selon laquelle les éventuelles suppressions de
postes d'enseignants dans le département du Calvados à la rentrée
1979 seraient le résultat de décisions préalables et arbitraires ne
repose sur aucun fondement. Les mesures de carte scolaire, et
plus particulièrement les implantations de postes, sont décidées en
fonction du calcul des effectifs à prévoir et du nombre de places
nécessaires à leur accueil et selon des critères extrêmement précis.
Cependant, ces implantations ne sauraient être considérées comme
Immuables . La mouvance des effectifs d'élèves peut, en effet,
amener les recteurs à supprimer certains postes ne correspondant
plus à aucun besoin pour en créer d'autres dans des secteurs où

s'exprime une forte demande . En outre, la concertation avec les
représentants des collectivités locales, qui était déjà prévue, notam-
ment par la circulaire n " 71-188 du 1"' juin 1971, sera facilitée
par les mesures de déconcentration qui doivent prochainement
intervenir, au nombre desquelles figure le pouvoir donné aux
recteurs d'arrêter eux-mêmes l'ensemble des mesures de carte
scolaire . Il est d ' ailleurs prévu que le dispositif consultatif en
matière de carte scolaire soit revu et que, en particulier, le rôle
des élus y soit accru . En ce qui concerne l' enseignement pré-
élémentaire qui est abordé dans la deuxième partie de la question,
il est rappelé que ce niveau de scolarité bénéficie d'un programme
d 'action prioritaire du VII' Plan . La scolarisation des enfants de
deux à cinq ans dans l'enseignement public et privé est en bonne
voie de développement ainsi que le montrent les statistiques pour
l ' année scolaire 1978. 1979 : enfant de deux ans, 30,7 p . 100 (1)
(-i- 2,7 p. 100) ; enfants de trois ans, 86,8 p. 100 (1) (+ 2 p . 100) ;
enfants de quatre ans, 100 p . 100 ; enfants de cinq ans, 100 p. 100.
Compte tenu de ces résultats encourageants, l 'effort pourra être
porté sur la scolarisation des enfants de trois ans afin de tendre
vers la réalisation du programme d 'action prioritaire (90 p. 100
en 1980) . Le développement de la scolarisatioe des enfants de
deux ans sera, bien entendu, poursuivi en fonction, d'une part, des
moyens disponibles et, d ' autre part, des éléments d 'appréciation
locale . A cet effet, les recteurs et les inspecteurs d ' académie sont
invités à se concerter étroitement avec les maires.

(1) Accroissement par rapport à l'année 1977.1978).
et,

Enseignement secondaire (enseignants : recrutement).

11266. — 20 janvier 1979. — M. André Soury attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des maîtres auxiliaires
dans l'enseignement technique . Alors qu 'ils sont recrutés par l'admi-
nistration, pour enseigner, ils ne sont pas autorisés à passer les
concours de recrutement de professeurs de L. E. P., lorsqu'ils ne tota-
lisent pas tout à fait l'ancienneté professionnelle nécessaire . Il en
résul e pour eux un grave préjudice que rien ne justifie . L'admi-
nistration devrait reconnaître le temps d 'enseignement comme
temps de pratique professionnelle . En conséquence, il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre pour régulariser cette situation.

Réponse. — Le décret n" 75-407 du 23 mai 1975 portant statut des
professeurs et professeurs techniques chefs de travaux de collèges
d ' enseignement technique prévoit deux catégories de concours de
recrutement : des concours externes et des concours • internes.
Pour le recrutement des professeurs d'enseignement professionnel
pratique, certaines dispositions de ce texte prévoient que les
concours externes sont ouverts aux candidats justifiant, outre des
diplômes ou titres requis, d 'un temps minimal de pratique profes-
sionnelle. C 'est ainsi que les candidats se présentant au titre du
paragraphe premier de l'article 9, doivent justifier notamment de
trois années de pratique professionnelle dans la spécialité du
concours. L ' utilité d' une telle obligation de pratique professionnelle
ne peut être contestée en ce qui concerne tant l'apprentissage du
métier considéré, que l'expérience que les intéressés retirent des
années passées dans le milieu professionnel. La valeur des ensei-
gnements dispensés dans les lycées d 'enseignement professionnel
est en grande partie liée à cette exigence de pratique préalable,
qui en aucun cas ne saurait être remplacée par des services d'ensei-
gnement. Pour les maîtres auxiliaires qui ne justifient pas des
titrer et de la pratique professionnelle exigés, les concours internes
de recrutement constituent une voie privilégiée pour accéder à
la titularisation . Ces maîtres auxiliaires doivent justifier de cinq
ans (et dans certains cas de trois ans) d'enseignement pour
accéder à ces concours internes pour lesquels sont réservés 40 à
80 p. 100 des postes mis au concours . Il doit, de plus, être souligné
que les épreuves de ces concours viennent, à titre transitoire,
d'être simplifiées et aménagées de manière à permettre aux Inté-
ressés de mettre en valeur leur expérience professionnelle et péda-
gogique . Enfin, des mesures doivent être prises dans le cadre d'un
texte mcdificatif du décret précité pour porter de quarante à
quarante-cinq ans la limite d'âge des candidats et pour ramener,
à titre transitoire, de cinq ans à trois ans le temps de service
d 'enseignement exigé des maîtres auxiliaires pour se présenter à
ces concours internes . Ces mesures libérales devraient permettre
aux maîtres auxiliaires d'accéder à la titularisation dans les meil-
leures conditions.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

11324. — 20 janvier 1979 . — M. Lucien Dutard attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le non-respect d'un texte paru
au Journal officiel du 14 août 1976, page 5707, qui i .digtait :
e Une aide exceptionnelle non renouvelable peut, dans le cadre
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de l'aide aux écoles maternelles, être apportée aux communes
situées dans des zones d'aménagement d'un territoire rural grâce
aux crédits transférés à cet effet par la délégation à l'aména-
gement du territoire et à l'action régionale, » Or, en Dordogne, des
communes ont mis en place, par l'intermédiaire d'un syndicat
scolaire, un jumelage pédagogique avec création de classe enfan-
tine en milieu rural dans un secteur où plusieurs petites communes
rurales ont vu leurs écoles fermées. Elles ont fait cette demande
d'aide exceptionnelle sans résultat . En conséquence, il lui demande :
1° pourquoi cette subvention ne leur a pas été accordée ; 2° combien
de communes ont bénéficié de cette aide jusqu'ici.

Réponse. — Une aide exceptionnelle et non renouvelable peut
être apportée à certaines communes dans le cadre de l'aide au
fonctionnement des écoles maternelles, grâce aux crédits transférés
à cet effet par la délégation à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale (D . A. T. A . R .) . Pour pouvoir en bénéficier,
les communes doivent, préalablement, avoir été classées, par décret,
en a zone de rénovation rurale s, puis présenter une demande
à la préfecture du département concerné . Ces demandes sont ensuite
examinées par la délégation à l 'aménagement du territoire et à
l 'action régionale qui, en fonction des moyens financiers dont elle
dispose et de l'intérêt respectif des différents projets, retient chaque
année une liste d'opérations pouvant bénéficier exceptionnellement
d'une aide de l'Etat . Cette liste est arrêtée, en dernier lieu, par
le comité inl4rministériel d ' aménagement du territoire. Au titre
de l 'exercice 1979, trente-six communes bénéficient de cette procé-
dure. Il convient de noter que toutes les communes demanderesses
ne bénéficient pas de l 'aide susvisée, soit parti e qu 'elles ont pu
'recevoir d'autres concours de la D. A. T. A . R. dans des domaines
différents, soit encore parce que l'ensemble des demandes excède
les crédits ouverts à cet effet et que des choix doivent être opérés
en fonction de l'intérêt des opérations en cause et des facultés
contributives des communes . Par (tilleul :, il est rappelé que, pour
tenir compte des caractéristiques particulières des petites communes
du milieu rural, des dispositions récentes ont été prises qui
paraissent de nature à répondre également aux préoccupations
exprimées par l'honorable parlementaire . En effet, la dotation globale
de fonctionnement aux . collectivités locales instaurée par la loi
n° 79-15 du 3 janvier 1979 prévoit le bénéfice, pour certaines -
communes, de cinq types de concours particuliers. C 'est ainsi,
notamment, qu'une dotation de fonctionnement minimale peut être
attribuée aux communes de moins de 2000 habitants don le potentiel
fiscal est particulièrement faible. Parmi les ' critères utilisés pour
son attribution figure le nombre d'élèves de l'enseignement obliga-
toire et préélémentaire domiciliés sur le territoire communal.

Vacances scolaires.

12081 . — 10 février 1979. — M . Gilbert Gantier appelle l'attention
de M. te ministre de l'éducation sur l'opportunité de fixer rapide-
ment la date de la rentrée scolaire 1979. De nombreuses entre-
prises, souhaitant poursuivre la politique d'étalement des vacances
ai bénéfique à notre économie, ont en effet, interrogé leurs salariés
afin . qu'ils fixent le calendrier de leurs congés d'été. Ces salariés,
pour la plupart pères et mères d'enfants d'âge :.solaire, n 'ont pu
jusqu'ici faute de connaltre la date de la prochaine rentrée, répon-
dre au questionnaire de leurs employeurs . Il lui demande, en consé-
quence, de bien vouloir préciser rapidement la date de la rentrée
scolaire 1979.

Réponse. — L'arrêté relatif au calendrier de l'année scolaire
1979-1980 a été approuvé par le conseil supérieur de l 'éducation
'nationale lors de sa séance du 16 mars 1979 et vient d ' être publié
au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Bulletin
officiel du ministère de l'éducation . Cet arrêté fixe notamment
au 13 septembre 1979 la date de la rentrée des élèves après les
prochaines vacances d'été ainsi que les dates des vacances de l'année
scolaire 1979. 1980, à l'exception de celles de l ' été 1980 . Ces dates
ont été largement diffusées par tous les moyens d'information et
sont maintenant connues des salariés qui souhaitaient légitimement
organiser leurs congés de l'été 1979.

Enfance inadaptée (établissements).

12156, — 10 . février 1979. — M. Alain Léger demande à M . le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui donner département par
département, le nombre de classes spécialemert équipées pour mal-
entendants et mal-voyants et de lui communiquer la liste nomi-
native des classes nouvelles prévues pour la rentrée 1979.

Réponse . — Dans le tableau ci-après, la dénomination de classe
recouvre notamment les classes traditionnelles où un maître est
chargé à plein temps d' un groupe d 'élèves déterminé, des groupes

d'élèves constituant de classes éclatées dont le regroupement porte
seulement sur une partie du temps scolaire, l'ensemble constitué
par un maître spécialisé itinérant et les élèves intégrés dont il
assure le soutien spécialisé :

Ain	 1
Alpes-Maritimes	 2
A rdennes	 1

Aube	 2

Bouches-du-Rhône 	 f

Calvados	 5
Charente	 1
Charente-Maritime	 3
Cher	 1
Corrèze	 1
Corse (Haute-)	 1
Corse-du-Sud	 1
Côte-d'Or	 2
Côtes-du-Nord	 2

Dordogne	 2

D oubs	 1
Drôme	 1
Eure	 2
Eure-et-Loir	 1
Finistère	 2

Gard	 2

Garonne (Haute. )	 16
Gironde	 1

Hérault	 2

Ille-et Vilaine	 4

Indre	 1

Indre-et-Loire	 4

Isère	 2
Loire	
Loire (Haute-)	 »

LoireAtlantique	 5
Loiret . . :	 1

Lot-et-Garonne	 2
Maine-et-Loire	 5
M anche	 1
Marne	 2
Marine (Haute-)	 I 2

Par ail l eurs, les inspecteurs d'académie sont maîtres de l'ouver-
ture des classes spéciales nouvelles, compte tenu d 'une part, des
initiatives prises par les collectivités Idéales en matière d'améhage-
ment de locaux et, d'autre part, du nombre de maîtres spécialisés
dont ils disposent.

DÉPARTEMENT

i
>

CLASSES
existantes.

il

û

Meurthe-et-Moselle 	 2

	

4
Morbihan	 2

	

s
Moselle	 4

	

7
Nièvre	 s

	

3
Nord	 15

	

37
Oise	 1

	

2

Orne
Pas-de-Calais 	 5

	

9
Puy-de-Dôme	 3

	

12
Pyrénées - Atlan-

	

s

	

3
tiques.

Pyrénées (Hautes-)..
Pyrénées-Orientales.
Rhin (Bas-)	
Rhin (Haut-) 	

Rhône	
,ratine et .Loire	
Sarthe	
Savoie (Haute-) 	
Ville de Paris	
Seine-Maritime ,	
Seine•et-Marne	
Sèvres (Deux-)	
Somme	
Var	
Vaucluse	
Vendée	
Vienne	
Vienne (Haute-)	
Vosge	
Yonne	
Essonne	

Hauts-de-Seine	
Seine-Saint-Denis 	
Val-de-Marne	
Val-d'Oise	
Guyane	

DÉPARTEMENT

CLASSES
existantes.

1

	

s
2

	

»
3

	

s
8

	

4
35

	

27
a

	

2

2

	

2
1

	

2
13

	

17
2

	

14
2

	

»
1

	

1
s

	

4

2

	

3

3

	

- 1
1

	

2
2

	

2
2

	

3
»

	

t
»

	

1
11'

	

5

6

	

45
4

	

6
22

	

12

2

	

7
1

	

s
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Enseignement secondaire (constructions scolaires).

12190. — 10 février 1979. — M. Marcel Houat expose à M . - le
ministre de l'éducation la situation inquiétante concernant l 'accueil
scolaire des collégiens de Chassieu t69). 11 lui précise que la pro .
grammation d ' un nouveau collège à Chassieu est urgente, indic .
pensable et maintes fois réclamée par les parents d'élèves, les
enseignants, par tous ceux que les conditions d ' enseignement actuelles
de ces élèves préoccupent. Il lui précise que les conditions d'héber-
gement d'élèves, dans des bâtiments préfabriqués, vétustes, du
collège existant ne peuvent s 'éterniser, 11 lui précise que la première
classe de sixième a été ouverte en 1963, dans les locaux d ' une école
primaire (trois classes) et depuis des salles préfabriquées se sont
accumulées dans la cour il y en a quinze aujourd 'hui ! ll lui
précise que dans le ntème établisement cohabitent 350 enfants de
la sixième à la troisième et 70 enfants d'âge maternel (école située
géographiquement au centre du bourg) . ll lui précise qu ' à la rentrée
1979 les petits de la maternelle seront transférés «provisoire .
ment . dans de salles désaffectées de la mairie afin de pouvoir
libérer trois salles qu ' ils occupent au collège . En effet il arrivera
en sixième 130 enfants alors que cinquante quitteront la troisième.
Il lui précise que dans ces conditions, en 1980, la commune ne dispo•
sera plus d' une seule salle disponible, mais aura besoin de reprendre
les six classes en «dura du collège pour scolariser les enfants du
premier degré . Il lui précise que la population actuelle est de
6000 habitants dont 1200 enfants scolarisés à Chassieu . Cette popu
lation devrait passer à 7 500 habitants en 1980 . Il lui précise encore
qu 'un nouveau collège devrait également accueillir les enfants de
Genas : 350 d 'entre eux sont actuellement éparpillés dans divers
établissements . Le terrain réservé à cet effet par la Courly se trouve
en bordure de Chassieu, côté Genas . II lui demande donc quelles
dispositions, devant une telle situation, il entend prendre afin que
puisse être programmé l ' établissement indispensable à des condition s
normales d'enseignement de ces élèves.

Réponse . — Le reconstruction du collège de Chassieu est prévue
à la carte scolaire de l 'académie de Lyon. Une fiche descriptive
d 'opération a été établie le 29 décembre 1978 pour un établissement
de 600 places. Selon les informations qui ont été communiquées au
ministre, l'opération figure également sur la liste prévisionnelle
des constructions à réaliser dans la région ,Rhône-Alpes . Il est
précisé toutefois que l 'inscription a été faite sous réserve de la
confirmation des besoins. II importe à cet égard de rappeler que,
du fait des mesures de déconcentration administrative, la program-
mation des constructions scolaires du second degré est de la compé-
tence du préfet de région qui prend avis des instances régionales.
Il appartient à l ' honorale parlementaire de signaler aux autorités
administratives et régionales compétentes l'intérêt qui s'attache
à la réalisation de ce projet afin que soit étudiée la possibilité de
son inscription sur un prochain programme de financement.

Ecotes normales (reclassement).

12204. — 10 février 1979 . — M. André Delehedde demande à M. le
ministre de l 'éducation si dans le cadre de la fusion administrative
des écoles normales que ces services envisagent il a été tenu compte
du maintien dans le poste des agents en place ou de leur éventuel
reclassement.

Réponse. — La fusion de deux écoles normales est une opération
de ratiopalisation dans un souci de meilleure gestion des moyens
mis à la disposition du service. En ce' qui concerne le personnel
enseignant, cette opération n 'est pas, sauf cas particulier, généra-
trice de suppression d 'emplois, les moyens mis en place dans les
départements étant, en général, calculés pour faire face aux besoins
de formation, quel que soit le nombre des écoles normales . Par
ailleurs, si certains emplois de personnel non enseignant doivent
faire l'objet d'une redistribution, celle-ci sera guidée par le souci
de rééquilibrer les moyens mis à la disposition du service public,
que ce soit à l'échelon de la localité, du département, de l'acadé-
mie ou du territoire national. Ces transferts affecteront, en priorité,
le ;; emplois vacants ; au cas où ils devraient toucher des emplois
pourvus, toutes mesures seraient prises pour que soit sauvegardé
l' intérêt des personnels.

Enseignement (établissements).

12270. — 10 février 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l ' éducation sur les conséquences de la
globalisation des établissements scolaires et de l'application de la
« grille Guichard e. En effet, les cas ne sont pas rares où l'appli-
cation de ces dispositions entraine la fermeture de classes alors que

si cette globalisation des effectifs n'était pas effectuée, les normes
établies par la grille Guichard n'entraineraient pas de ferme-
ture, pour un même nombre d'élèves . Or, si la suppression d'une
classe peut tenir à quelques élèves, il faudra, par contre, dans
certains cas, une centaine d ' élèves supplémentaires pour pouvoir
la recréer à l 'avenir . Compte tenu des multiples problèmes qui ne
manqueront pas de se poser, notamment dans les communes dont
le développement de l'urbanisation continue d' être important et où
des logements à proximité des établissements vont être occupés
l 'année même où l'on procède à une réduction du nombre de
classes . M . Delalande demande à m. le ministre de l 'éducation quelles
mesures il compte prendre pour empêcher ces anomalies et notam-
ment s' il n 'envisage pas de reviser les conditions d 'application de
la a grille Guichard ..

Réponse . — Les effectifs scolaires son( en règle générale recensés
au niveau de chaque école . Mais dans un souci d'équité afin de faire
disparaitre des situations très variables dans une même commune,
d ' une école à l'autre, les effectifs pou rront être comptabilisés
ensemble pour les écoles construites sur un terrain d ' un seul tenant
voire pour des écoles très voisines. La gestion des emplois de
l' enseignement du premier degré est assurée par les autorités aca-
démiques en application des mesures de déconcentration adminis-
trativ e . II appartient à ces mêmes autorités de juger de l 'oppor-
tunité de procéder à des modifications de la carte scolaire, leurs
services étant les mieux placés pour définir les priorités sur le
plan local, compte tenu éventuellement des conditions sociologiques
et géographiques . Enfin, ça n 'est qu ' à partir de dix-neuf classes que
l'écart entre le seuil au-delà duquel une classe peut être ouverte
et le seuil en dessous duquel une classe doit être fermée est d'une
centaine d 'élèves . Or, il s'avère que ce type de structures est peu
courant en France, l 'essentiel du parc immobilier scolaire étant
constitué pour 83,6 p . 100 par des écoles de moins de huit classes.

Enseignement préscolaire et élémentaire
(aide psychopédagogique).

12285 . — 17 février 1979. -- M. Jean-Michel Ioucheron demande
à M . te ministre de l'éducation s'il compte étudier la possibilité de
création d'un G . A. P. P. (groupe d'aide psychopédagogique) à
Magnac-sur-Touvre, département de la Charente. Il rappelle qu' un
G . A . P. P. existe sur le canton de Ruelle pour un effectif scolaire
d ' un total de 4 700 élèves . La municipalité de Elagnac-sur-Touvre
propose de mettre à la disposition de l 'académie un local pour
accueillir un G. A. P. P . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer
quelles mesures il compte prendre à cet effét.

Réponse. — Le ministère de l'éducation attache une attention
toute particulière à la prévention des inadaptations . Il suit atten-
tivement le développement des groupes d 'aide psychopédagogique
(G . A. P. P.), structures créées à cet effet . C'est ainsi que des
instructions ont été récemment données aux recteurs et eux inspec-
teurs d 'académie en vue de dégager les postes budgétaires pour
la création de nouveaux G. A. P. P . Cependant les priorités retenues
par l'inspecteur d'académie en résidence à Angoulême eu égard
aux moyens dont il dispose, ne permettent pas, dans l'immédiat,
l 'implantation d' un G . A . P . P. à Magnac-sur-Touvre. Cette implan-
tation sera examinée pour les rentrées à venir.

Enseignement préscolaire et élémentaire
(aide psychopédagogique).

12286. — 17 février 1979 . — M . Jean-Michel Boucheron demande
à M . le ministre de l'éducation s'il compte étudier la possibilité de
création d'un G. A. P. P. (groupe d'aide psychopédagogique) pour
le canton de Villebois-Lavalette, dans le département de la Cha -
rente. II rappelle que l ' effectif d 'élèves pour la création est plus
que suffisante . D'autre part, la proportion d'élèves en difficultés
connaissant des problèmes d'adaptation (notamment à l'entrée en
sixième) est supérieure à la moyenne départementale et académique.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles suites il compte
prendre pour créer un G. A. P. P.

Réponse. — Le ministère de l ' éducation attache une attention
toute particulière à la prévention des inadaptations . Il suit atten-
tivement le développement des groupes d'aide psychopédagogique
(G . A. P. P .), structures créées à cet effet . C'est ainsi que des
instructions ont été récemment données aux recteurs et aux inspec-
teurs d ' académie en vue de dégager les postes budgétaires pour
la création de nouveaux G. A . P. P. Cependant les priorités retenues
par l'inspecteur d'académie en résidence à Angoulême eu égard
aux moyens dont il dispose, ne permettent pas, dans l'immédiat,
l'implantation d'un G. A. P. P . dans le canton de Villebois-Lavalette.
Cette implantation sera examinée pour les rentrées à venir.
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Vacances (vacances scolaires).

12292. — 17 février 1979. — M. Charles Piste. appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les conditions dans lesquelles
doit être envisagée ln modification de la durée des vacances sco-
laires. En effet, cette nodification doit, en premier lieu, s'intégrer
dans une réforme globale des rythmés scolaires touchant aussi
bien la 'durée de la journée que celle de la semaine scolaire, ou
de l'année. Elle doit, en deuxième lieu, trouver sa justification
dans le meilleur épanouissement des enfants et des adolescents.
Toute autre préoccupation doit être secondaire. Enfin elle doit
respecter les droits acquis des enseignants, en ce qui concerne,
notamment, le temps d 'enseignement . En conséquence, il lui di mande
s' il entend prendre en compte ces conditions avant tout réaménage .
ment de l'année scolaire et s'il envisage d'organiser sur ce problème
la concertation nécessaire avec les organisations syndicales futé-
cessées et tés associations de parents d'élèves.

Réponse. — L'arrêté relatif au calendrier de l'année scolaire 1979-
1980, adopté par le conseil supérieur de l'éducation nationale lors
de sa séance du 16 mars 1979, fixe la date des vacances comme
à l'accoutumée sauf selles de l'été 1980. Les suggestions émises au
cours de cette réunion devraient être de nature à répondre aux
légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire. Il est envi-

sagé en effet d'améliorer les rythmes de travail quotidiens et
hebdomadaires des élèves par une augmentation du nombre total

des jours de travail scolaire dans l'année, sans que soient négligées
pour autant les conditions de travail des maîtres. Il est suggéré

à cette fin de poser en des termes nouveaux, sur le plan annuel,
la- liaison entre le service des maîtres et les périodes d'activité
des élèves et de dissocier éventuellement le premier des secondes.
Bien entendu, les décisions ne seront prises que si la concertation
qui va être menée entré le ministère de l'éducation et ses parte-
naires habituels, notamment les organisations syndicales d'ensei-
gnants et les fédérations de parents d'élèves, traduit un consensus

suffisant à cet égard . Dans le cadre de cette concertation, seront
examinées également les conditions de mise en oeuvre des mesures
de déconcentration du niveau des décisions décidées par le Gouver-
nement : à partir des vacances d'été de l ' année 1979. 1980, en effet,
chaque recteur décidera — selon des modalités qui seront fixées
par un arrêté ultérieur — des dates du calendrier de l'année scolaire
et établira une programmation pluriannuelle couvrant . une période
de trois années scolaires successives.

Enseignement secondaire (enseignants : formation).

12320 . — 17 février 1979. — M . Jacques Brunhes attire l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation des instituts de
recherche sur l'enseignement des mathématiques. Les I.R .E.M. ont été
informés que toutes les dotations heures-stagiaires leur étaient
supprimées à compter de la rentrée 1979. Les I.R.E.M. ne pourront
donc accueillir des stagiaires que bénévoles . Une telle décision
a été prise hors de toute concertation. Ainsi s'annonce une redou-
table phase de régression pour les professeurs dç mathématiques
du second degré et pour tous les enseignants . Les I.R.E .M. sont
un remarquable outil de recherche et de formation des maîtres.
II lui demande les mesures qu'il compte prendre pour redonner
aux I .R.E.M. les moyens propres à leur permettre de faire réellement
face aux missions qui leur ont été officiellement confiées . Outre
la . formation continue, il s'agit de la recherche sur l'enseignement
et de l'information, la documentation et l'accueil (bibliothèques,
possibilités de création et de reproduction de documents, locaux
pour réunions, etc.) des enseignants de mathématiques de chaque
académie.

Réponse. — Les instituts de recherche sur l'enseignement des
mathématiques ont été créés en 1968 pour diffuser les mathéma-
tiques nouvelles dans le corps enseignant, notamment parmi les
professeurs de second degré. On peut estimer que cette fiche
prioritaire de recyclage des maîtres confiée aux I .R.E.M . est main-
tenant en grande partie accomplie et que les crédits affectés à
cette action sous forme de décharges de services accordées aux
enseignants pour leur permettre de suivre les stages peuvent être
consacrés à d'autres tâches de formation continue, au bénéfice de

. domaines nouveaux. Il n'en résulte pas que l'existence même des
L R.E.M. soit menacée. Leur rôle est loin de se limiter au recy-
clage des ma .res et l'expérience prouve qu'une large diversifi-
cation de leur action est d'ores et déjà réalisée. Par ailleurs, les
projets actuellement à l'étude, en liaison avec Mme le ministre des
universités, vont dans le sens d'une formation continue étendue
à tous les maîtres, selon un dispositif renouvelé. Dans ce cadre,
U est certain que les L R.E.M. auront un rôle à jouer et pourront
continuer à apporter leur précieux concours .

Orientation scolaire et professionnelle
(centres d'information et d'orientation).

12470. — 17 février 1979 . -- M . Jacques Brunhes attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les problèmes concernant les
centres d'information et d'orientation . Une brochure nationale
O. N. I . S . E. P ., Intitulée « Après la classe de troisième », ne donne
pas, notamment dans ses définitions, aux conseillers d'orientation
!a place qui leur revient dans les différents conseils scolaires. Ainsi,
le conseil des professeurs est-il défini comme « l'ensemble des pro-
fesseurs d'une classe ; il prépare le bilan scolaire de chaque élève
et les propositions qui en découlent, notamment les propositions
d'orientation s . Il souligne la volonté gouvernementale, mise en
évidence par cette brochure, de marginaliser le conseiller d'orien-
tation, de réduire toute la partie éducative et psychologique de
son activité, en le privant des contacts nécessaires avec les ensei-
gnants et en limitant son rôle à l'information sur les formations
professionnelles, les stages emploi-formation, l'apprentissage, les
métiers au niveau des sorties de l'appareil éducatif, notamment en
fin de C. P. P. N : C . P. A . (troisième) . Il souligne la responsabilité
des pouvoirs publics dans la limitation actuelle de l'orientation
éducative avec la réduction massive du nombre de postes d'élèves
conseillers d ' orientation qui sont passés de 250 en 1977 à 190 en 1978
et 100 en 1979, soit une diminution de 60 p. 100 en deux ans . Le
nombre trop restreint de création de postes pour la rentrée 1979
ne permettra pas le réemploi des auxiliaires actuellement employés,
quelquefois depuis plusieurs années, dans les centres d'information
et d'orientation . On constate d'ailleurs une même régression au
niveau du recrutement des psychologues scolaires : aucun recrutement
n'a eu lieu en 1977. Loin de combattre la ségrégation sociale et les
facteurs précoces et continus d'échecs scolaires, la politique gouver-
nementale qui, par ailleurs, les aggrave, vise à travers le rôle qu'elle
entend assigner au conseiller d'orientation à adapter la formation
aux seuls besoins du grand patronat et du marché de l'emploi . En
conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre
afin de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'accroissement
en nombre et à l'unification des personnels de psychologie de l'édu-
cation que sont les psychologues scolaires et les conseillers d'orien-
tation, afin que le service d'information et d'orientation du ministère
de l'éducation centre prioritairement son action sur la lutte contre
les facteurs précoces et continus d'échecs scolaires et de ségrégation
sociale et qu'il contribue à la réalisation du droit de tous à le for-
mation scolaire et professionnelle en dehors de toute visée d'adap-
tation étroite à l'emploi.

Réponse . — La brochure mentionnée écrite à l'intention des
élèves des classes de troisième et de leurs parents est distribuée
systématiquement à tous les élèves . Elle doit donc être accessible
à tous les lecteurs. C'est pourquoi elle ne retient des textes
réglementaires que ce qui est directement utile aux jeunes
et à leurs parents peur faciliter leurs démarches. C'est ainsi que
la description des procédures d'orientation que fit la brochure
appelait une note permettant aux parents de situer clairement
la notion de « conseil de classe » par rapport à celle de « conseil
de professeurs », sans entrer dans le détail de fonctionnement de
ces conseils. La composition du conseil des professeurs figure dans
l'article 23 du décret n" 76.1305 du 28 décembre 1976, dans les
termes suivants : s L'ensemble des professeurs d 'une classe ou
d'un groupe d'élèves constitue le conseil des professeurs » . Le
texte de la brochure s Après la classe de troisième » de l'office
national d'information sur les enseignements et les professions
reprend, sous une forme abrégée mais conforme à la définition
ci-dessus, la composition de cette instance, à savoir : « Conseil des
professeurs : c'est l'ensemble des professeurs d'une classe » : Ainsi
que le précise le décret' susvisé, le conseiller d'orientation est
membre du conseil de classe lorsqu'il a eu à connaître du cas
personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe . Dans les
mêmes conditions, il prend part aux travaux du conseil des
professeurs . Sur la page de la brochure, apparaît la définition
suivante du rôle du conseiller d'orientation : e Le conseiller d'orien-
tation, par sa connaissance des problèmes psychologiques, scolaires,
économiques et par ses interventions sous les formes les plus
diverses, peut particulièrement aider parents et élèves . Par ailleurs,
lors des réunions du conseil de classe, il peut fournir des Inter-
mations essentielles sur les élèves et les voies qui pourraient leur
convenir » . Cette rédaction souligne à juste titre la variété des
missions et des champs d'action du conseiller d'orientation au sein
de l'établissement scolaire. Le conseiller d'orientation a pour
tâche d'informer les élèves, mais également de contribuer au
bon déroulement de leur scolarité et à son issue la plus faborable,
en s'intéressant préférentiellement à la situation des élèves en
difficulté ou susceptibles de l'être. Cette action doit être menée
en liaison étroite avec les familles et les éducateurs, notamment
dans le cadre des instances de participation et de dialogue instau-
rées par les textes d'application de la loi du 11 juillet 1976.
S'agissant de l'équipement des services d'information et d'orien-
tation, il convient de noter que le nombre des emplois de -direc-
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teur de centre d'information et d'orientation et de conseiller
d ' orientation est passé de 1 887 en 1972 à 3077 en 1978 et sera
porté à 3 272 grâce à la création de 195 emplois au budget 1979.
Le nombre des postes laissés vacants après les affectations de
conseillers d'orientation stagiaires diminue effectivement . Il est
passé de 231 à la rentrée 1977 à 125 à la rentrée 1978, cependant
tous les auxiliaires ont pu être réemployés . En effet, plus de
100 d ' entre eux ont intégré le corps des conseillers d 'orientation
par la voie des concours de recrutement à la session de 1978,
et il y a tout lieu de penser que ceux qui sont actuellement
employés, qui- se présentent aux concours de recrutement de
la session 1979, réussiront dans les mêmes proportions. La diminu-
tion du nombre des emplois d'élève conseiller d ' orientation ne
doit pas surprendre, car elle concerne un corps de création
récente dont les effectifs vont progressivement se stabiliser . Il
n 'est pas envisagé de créer un corps de psychologues de l ' édu-
cation qui regrouperait les psychologues scolaires et les conseillers
d'o rientation.

Enseignement secondaire (enseignants : formation).

12518. — 17 février 1979 . — M . Yves Lancien rappelle à M . le
ministre de l 'éducation que le Centre national de préparation au
professorat de travaux manuels éducatifs (C .N.P .P .T .M .E ., 96, boule-
vard Bessières, à Paris), est le seul établissement préparant les
professeurs certifiés à cette discipline. Le recrutement est assuré,
un an après l 'obtention du baccalauréat, par un exameli subi
à l 'issue d ' une classe préparatoire. Les trois années d 'études
au centre sont sanctionnées par trois certificats avant l 'admission
en C. P . R . (sciences appliquées, travaux manuels, arts et décora-
tions Alors que les élèves de ce centre peuvent prétendre au
statut d ' étudiant, le centre, quant à lui, est toujours classé éta-
blissement d 'enseignement secondaire (décret du 26 novembre 1965)
et, de ce fait, ces étudiants sont les seuls professeurs formés dans
un établissement du second degré. En 1977, 70 p. 100 des élèves,
déjà sévèrement sélectionnés u30 p . 100 de réussite au C . E . P.1, ont
été admis en C. P. R . Or, il n 'existe aucune équivalence et le seul
débouché est l 'enseignement . Compte tenu de cette obligation de
carrière, il apparaît tout à fait anormal que les intéressés ne puis-
sent se voir reconnaître le statut d'élève-professeur qui leur garanti-
rait un salaire leur permettant de poursuivre leurs études sans l 'aide
de leurs parents ou le recours à une activité auxiliaire rémunérée.
Le montant des bourses (583 francs par mois) est, en effet, tout à
fait insuffisant pour couvrir les besoins . M . Yves Lancien demande
à M. le ministre de l 'éducation de bien vouloir lui faire connaître
les mesures qu 'il envisage de prendre en vue de donner une solu-
tion aux problèmes qu 'il vient de lui exposer.

Réponse . — La situation des élèves du centre national de prépa-
ration au professorat de travaux manuels éducatifs et d 'enseigne-
.ment ménager (C . N. P . P. T . M. E.), très particulière, n 'est pas
comparable à celle des élèves-P. E . G . C . dont elle est rapprochée
par l' honorable parlementaire . En effet, sont accueillis de plein droit
par ce centre les titulaires d' un certificat d ' études préparatoires
obtenu après des études dans une classe de lycée postérieure ru
baccalauréat spécifique (une dizaine de lycées comportent ce type
de classe actuellement, . Au cours de leur scolarité au centre, les
élèves-professeurs passent les trois certificats constitutifs du diplôme
de travaux manuels éducatifs, qui lui-même leur donne accès à la
préparation, dans un centre pédagogique régional, du certificat
d'aptitude à l'enseignement du second degré, diplôme auquel peuvent
également se présenter les candidats libres titulaires du D . E . U . G.
Ainsi, deux différences fondamentales avec les élèves-P. E . G . C.
sont manifestes : l 'accès au centre n'est pas, comme pour les centres
régionaux de formation des P . E . G . C ., étroitement contingenté :
la possibilité en est ouverte à tous les titulaires du certificat pré-

paratoire. C'est ainsi qu'en 1978 1cc 129 lycéens admis à ce certificat
(sur 40 .1 inscrits) ont été accueillis au centre du boulevard Bessières
ou à son annexe de Chàlon-sur-Saône . Inversement, les élèves-pro-
fesseurs du C . N . P . P. T. M . E . n' ont pas l ' exclusivité de l' accès aux
centres pédagogiques régionaux pour y préparer le C. A . P . E. S.
On peut donc considérer que l'octroi d ' une bourse de service publie
au cours de leur scolarité leur procure un avantage non négli-
geable qui les place dans une situation d 'étudiants privilégiés
pour obtenir le certificat d 'aptitude qui leur permettra d ' enseigner.
Il n 'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif en l 'état actuel
des dispositions régissant la préparation à l'enseignement de cette
discipline . Il n 'est certes pas exclu que cette préparation puisse, à
plus ou moins long terme, subir une évolution sensible, mais, au
stade encore préliminaire oit se trouve engagée la réflexion sur ce
point, il est encore trop tàt pour préjuger la forme précise que
pour rait revêtir, après aménagement, une formation qu 'il est néces-
saire de repenser en fonction de l 'importance et du caractère
originaux que prend, dans les nouveaux programmes des classes
de collège, la discipline „ éducation manuelle et technique -r.

Transports scolaires sécurité).

12590. — 24 février 1979 . — M. Gilbert Faure demande à M. I.
ministre de l'éducation de bien vouloir lui indiquer le nombre des
accidents qui ont eu lieu, année par année, depuis cinq ans au
cours du ramassage scolaire en précisant : 1” le nombre de tués;
2" le nombre de blessés ; 3" à qui incombe la responsabilité de ces
accidents.

Réponse . — Les statistiques relatives aux accidents de transports
scolaires n'ont été établies de manière précise qu 'à partir de l 'année
scolaire 1975 . 1976. C ' est en effet par circulaire n" 75-1031 du
24 février 1975 que les inspecteurs d ' académie ont été invités
à rendre compte systématiquement à l 'administration centrale de
tout accident de transports scolaires survenant dans leur dépar-
tement . Les renseignements ainsi recueillis sont rassemblés dans
le tableau ci-annexé qui permet de connaître le nombre des
accidents, celui des tués et des blessés, ainsi que les circonstances
des sinistres. Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité de
ces accidents, s'il appartient aux instances judiciaires de l 'apprécier,
il convient de rappeler, par ailleurs, que le ministère de l 'éducation
n ' assume pas, en ce domaine de la sécurité des transports scolaires,
de responsabilité directe, d 'ordre juridi q ue ou administratif. En
effet, d'une part, les élèves sont considérés sous la responsabilité
directe de leurs familles pendant le trajet entre le domicile ou
l' établissement d 'enseignement et le point d ' arrêt des cars, ainsi
que dans les périodes d ' attente sur la voie publique ; d 'autre part,
aux termes de l 'article 5 du contrat de transport annexé à l 'arrêté
interministériel du 12 juin 1973, qui fixe les obligations respectives
de l 'organisateur et du transporteur, il appartient au premier
d'assurer la garde des enfants dans les véhicules de transports
scolaires. Si le ministère de l ' éducation, dont l ' une des préoccu-
pations essentielles a toujours été le problème de la sécurité dans
le transport des enfants, n'intervient pas dans la mise au point
des problèmes de cette nature, c 'est qu ' ils ne peuvent se régler
de loin : la multiplicité de leurs aspects, leur complexité exigent
qu'ils soient traités au cas par cas et, partant, elles impliquent
une décentralisation des responsabilités en la matière . Les solutions
relèvent donc de la pleine appréciation de chaque organisateur
de service spécial . Néanmoins, soucieux au plus haut point de la
sécurité des élèves transportés, c ' est à l ' initiative du ministère de
l 'éducation qu 'a été prise la circulaire interministérielle n" 76-109
du 11 août 1976 qui rappelle l ' ensemble des textes afférents à la
sécurité dans les transports scolaires et formule des recomman-
dations tendant à la renforcer.

Accidents de transports scolaires . — Période de 1975-1978.

NOMBRE

	

D ' ACCIDENTS CIRCONSTANCES

	

T U E S
B L E S S É S

ANNÉES
Graves. Légers.

civiles . Circuits Lignes
Total Arrêt.

	

Tra j et.

	

Arrêt .

	

Traies.I Total.spéciaux . régulières. ` . Arrêt . Trajet. Total . Arrêt. Trajet. Total.—

	

—

1975	 57 11 68 27

	

41

	

10

	

2 12 7 20 27 17 155 172

1976	 41 9 50 24

	

26

	

9

	

3 12 10 16 26 17 61 78

1977	 49 4 53 18

	

35

	

5

	

9 14 8 35 43 13 116 129

1978	 28 5 33 15

	

38

	

3

	

2 5 4 20 24 8 69 77

Total

	

pour
5 ans	 175 29 204 84

	

120

	

27

	

16 43 29 91 120 55 401 456
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Enseignement (programmes).

12703 . . 24 février 1979. — M. Jacques Godfrain demande à
M. le ministre de l'éducation de bien vouloir s'assurer que les élèves
des écoles, collèges et lycées français sont renseignés par leurs profes-
seurs sur la signification des journées fêtées par la République, qui
symbolisent la vaillance de ses fils au service de la patrie . Il lui
demande également de s'assurer de la connaissance du texte et
de la signification de l'hymne La Marseillaise, symbole d'unité
nationale.

Répostse . — Les journées tétées par la République ne font pas
l 'objet d ' une rubrique spéciale dans les programmes scolaires . C'est
au cours de l'étede'des programmes d'histoire que la valeur signi-
ficative de ces journées peut être le plus clairement mise en
lumière et les professeurs ne manquent pas, en les situant dans
le contexte des événements où elles se sont déroulées, de faire'
comprendre leur sens symbolique. En ce qui concerne « La Mar-
seillaise », il est prévu dans la partie du programme de l 'ensei-
gnement élémentaire qui est consacrée au « répertoire vocal» que
cet hymne sera appris au cours de l ' une des trois dernières années
de scolarité C. 1 2, C . M . 1, C. M . 21 . En outre, en classe de
troisième, puis de seconde, à l ' occasion de l 'étude de la Révolution
française, l 'apparition de s La Marseillaise s est soulignée comme
il convient et son adoption définitive comme hymne national est
signalée en classe de première lorsque le programme aborde
l'histoire de la Troisième République:

Enseignement privé (enseignants).

12843 . — 24 février 1979. — M. Jacques Brunhes attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur le refus qui avait été opposé à
l'institut coopératif de l'école moderne de bénéficier de détachement
de membres de l'enseignement public . Dans un détachement, la
participation de l 'Etat se limite à garantir la carrière du fonction-
naire qui est payé par l'organisme qui l'emploie ( ce serait en
l'occurrence PI . C. E . M .). Le refus met en cause le fonctionnement d ' un
mouvement fondé sur le travail coopératif bénévole et prend un
caractère discriminatoire, C'est pourquoi il lui demande d'intervenir
afin que cette décision soit reconsidérée et que PI . C.E .M. puisse béné-
ficier de détachement de mem.,res de l'enseignement public, l'argu-
ment selon lequel les activités de l'I . C. E . M . correspondent sensible-
ment à celles de l'institut national de recherche pédagogique (I.N.R .P.)
ne lui semblant pas valable compte tenu de l 'originalité de PI . C . E . M.

Réponse . — Les attributions qui peuvent être dévolues à un
fonctionnaire, hors de son corps d'origine, sans perdre sa qualité
de représentant de l'Etat sont expressément énumérées par la loi.
Le détachement d'un fonctionnaire auprès d ' une entreprise privée
n'est possible que si une mission de représentation de l'Ftat lui est

' confiée au sein de cette entreprise . Dès lors qu' un établissement
public a été créé à des fins similaires à celles que s 'est données une
association privée, il ne peut être question d'accorder à des fonction-
naires un détachement auprès de cette association . Une telle mesure
ne pourrait être que préjudiciable au bon fonctionnement du service
public .

Transports scolaires (sécurité).

12984. — 3 mars 1979 . — M. Antoine Perce attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation des transports sco-
laires dans le secteur de Longwy-Villerupt-Longuyon . Chaque jour,
ce sont des bus surchargés (quatre-vingts à quatre-vingt-dix élèves)
qui doivent accomplir des circuits de dix-huit, vingt-deux ou trente-
six kilomètres et ce dans des bus de quarante-trois ou cinquante-
sept places assises. Les autres élèves étant obligés de voyager
debout . .Une telle situation est contraire aux règles les plus élémen-
taires de sécurité sur les circuits intercommunaux et contraire
même aux articles 32 et 71 de l 'arrêté du 17 juillet 1954 où il est
prévu que tes enfants peuvent être exceptionnellement transportés
debout mais uniquement dans les périmètres urbains et suburbains
fixés par l 'arrêté préfectoral et seulement dans le cas où le véhi -
cule est autorisé par le service des mines à avoir des voyageurs
debout et dans la limite du nombre de places accordées. Les
élèves s'entassant dans le peu de cars disponibles, il est bien évident
que les porte-bagages ne suffisent plus pour recevoir les sacs,
serviettes, cartables ou paquets de livres de ces élèves en sur-
nombre . Dés lors, le couloir de circulation de même que l'accès
à la porte de secours restent constamment obstrués. Ce qui est
également en opposition avec l'article 4 de l'arrêté du 11 août 1976
relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules affectés
aux circuits spéciaux de transport d'élèves . En conséquence, il lut

demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour
aider financièrement à la mise en place de bus supplémentaires et
faire ainsi respecter les plus élémentaires règles de sécurité.

Réponse . — L' honorable parlementaire est invité à se reporter
à la réponse faite à sa question n " 9605 du 10 janvier 1979, publiée
p . 1317 au Journal officiel n " 10 du 3 mars 1979.

Enseignement secondaire (enseignants).

12964. — 3 mars 1979 . — M . Michel Noir demande à M. I . ministre
de l'éducation quelles sont les tendances des négociations actuelles
concernant la revalorisation du corps des professeurs adjoints et
dans quel délai seront publiés les résultats de l'étude de ce dossier.

Réponse . — Il n'existe pas, relevant de l'autorité du ministre de
l'éducation, de corps des « professeurs adjoints s correspondant à
la dénomination utilisée par l 'honorable parlementaire. Dans la
mesure où la question posée concernerait les adjoints d 'enseignement,
il est :appelé que ces personnes ont bénéficié, en application d'un
arrêté en date du 3 mars 1978, de la deuxième tranche de revalori-
sation indiciaire applicable à compter du 1" août 1977 aux fonc-
tionnaires de la catégorie A . Un autre arrêté, lui aussi du 3 mars
1978, a également fixé le nouvel échelonnement indiciaire, lié à
cette mesure de revalorisation, ?es professeurs techniques adjoints
de lycée technique, si c'est ce corps qui est concerné par la question
posée . Les instructions générales strictes données à l'ensemble des
administrations en matière de suspension de toute mesure catégo-
rielle au cours de l'année 1979, ainsi que les contraintes résultant de
la conjoncture économique et budgétaire, interdisent actuellement
d'aller au-delà de ces mesures.

Enseignement secondaire (enseignants : recrutement').

13061. — 3 mars 1979. — M. Jean-Louis Masson appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des étudiants qui,
à l' issue de leur réussite au concours des 1 . P . E. S. sont nommés
élèves-professeurs mais qui doivent, pour exercer dans l 'enseigne-
ment, subir avec succès les épreuves du C . A. P. E. S . Il apparait que
les intéressés détenteurs de la licence pourraient utilement être
admis comme professeurs titulaires après avoir effectué un stage pra-
tique et, de ce fait, ne pas être condamnés après leur échec au
concours du C . A . P . E. S. à devenir des demandeurs d 'emploi . Il lui
demande s'il n'envisage pas d'apporter aux conditions actuellement
appliquées en matière de recrutement des personnels enseignants
les aménagements évoqués ci-dessus en ce qui concerne les étudiants
ayant satisfait au concours des 1 . P. E. S.

Réponse . — Les candidats qui ont été admis aux concours d'entrée
dans les instituts de préparation aux enseignements du second
degré peuvent, en cas d'échec au concours du C. A . P. E . S. ou du
C. A . P . E. T. théoriques pour lesquels ils sont dispensés, pendant
deux sessions, des épreuves écrites, solliciter un poste d'adjoint
d'enseignement ou de maître auxiliaire . Ces deux éventualités étant
bien entendu liées aux possibilités de recrutement de maîtres auxi-
liaires ou d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement
déterminée annuellement. A cet effet, il convient de souligner
que les élèves-professeurs bénéficient, pour l'accès au corps des
adjoints d'enseignement, d'un régime privilégié puisqu'ils font
l ' objet, en raison de leur appartenance aux I. P. E . S., d'un classe-
ment particulier pour leur inscription sur la liste d'aptitude consi-
dérée . D'autre part, il ne peut être envisagé d'intégrer dans le
corps des professeurs certifiés, après un stage pratique, les élèves
des I. P. E. S . ayant échoué aux épreuves de recrutement à ce
corps. Outre, qu'une telle mesure ne s'inscrirait pas dans le cadre
de la politique menée par le ministère de l'éducation en matière
de recrutement, elle serait contraire aux règles générales fixées
par le statut général des fonctionnaires ainsi qu'au statut particulier
des professeurs certifiés institué par le décret n' 72-581 du 4 juillet
1972.

Cantines scolaires (enseignement secondaire).

13116 . — 3 mars 1979. — M . Alain Richard demande à M . le
ministre de l'éducation s'il n'envisage pas de modifier la régle-
mentation des cantines des établissements du second degré. En
effet, dans les lycées, CES et CET, les frais de cantine sont
acquittés par trimestre ; lorsqu'un élève est malade, des difficultés
interviennent pour le remboursement des repas non pris. Ne
serait-il pas possible d'envisager un remboursement à partir de
toute absence de huit jours, justifiée par un certificat médical ?
Cette solution serait bienvenue dans de nombreuses familles.

Réponse. — Les instructions en vigueur dans les établissements
publics d'enseignement disposent que la pension et la demi-pension
des élèves sont payables d'avance et par trimestre : en effet, les
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établissements doivent recouvrer ces recettes afin de régler notam-
ment les factures d'alimentation de leurs fournisseurs . Quant à la
périodicité choisie, le trimestre, elle coïncide tout naturellement
avec le découpage de l'année scolaire en trois trimestres. Deux sys-
tèmes de perception des frais scolaires peuvent être institués dans
les établissements scolaires nationaux . Selon le système généralement
pratiqué, ces tarifs sont fixés forfaitairement pour une année d'acti-
vité scolaire effective . Il en résulte naturellement — s'agissant en
quelque sorte d ' un «abonnement a, sur le prix annuel duquel est
établi le budget de la restauration — que la fréquentation discon-
tinue de ce service ne peut donner lieu à remboursement, sous
peine de fausser constamment l'équilibre financier de ce secteur,
que pour des absences relativement longues et dûment justifiées.
Ainsi, en cas de maladie, une absence d'une durée égale ou supé-
rieure à deux semaines est exigée pour ouvrir droit à rembourse-
ment . Mais un second système est possible : pour répondre au
souhait parfois exprimé par les familles de ne payer que les
repas effectivement consommés, les établissements ont été auto-
risés, par circulaire du 12 octobre 1972, à percevoir des repas à
l'unité . U convient cependant d'observer que si ce système est plus
avantageux dans les cas d' absences répétées de courte durée, il
entraine par contre nécessairement, en raison du caractère aléatoire
de la fréquentation du service et, partant, des déperditions de
denrées qui peuvent en résulter, une augmentation du coût unitaire
des repas qui entraîne en définitive une dépense supérieure pour
les familles lorsque les élèves utilisent régulièrement le service.
Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier
les modalités d'encaissement et de remise des tarifs scolaires.

Enseignement (programmes).

13151 . — 3 mars 1979 . — M . Guy Ducoloné a pris connaissance
du texte de M. le ministre de l'éducation soulignant le rôle des
enseignants pour faire connaître ce que fut réellement la politique
de génocide et de déportation qui frappa des millions d'hommes et
de femmes de toutes origines, de toutes opinions pendant la seconde
guerre mondiale. Il lui demande quelles mesures il entend prendre :
1° pour faciliter la venue dans les établissements scolaires, à
l'initiative des enseignants ou des conseils d'établissements :
d' anciens déportés pouvant témoigner de ce qu 'ils ont vécu ;
d'expositions destinées à faire comprendre le mécanisme de la
déportation ; de projections de films documentaires tels que Nuit et
Brouillard. 2° Pour que cet épisode dramatique de l' histoire, de
notre histoire, prenne sa juste place dans l 'enseignement scolaire.

Réponse . — L'histoire de la seconde guerre mondiale est d'abord
étudiée en classe de troisième des collèges puis reprise en classe
terminale des lycées. L'information et la réflexion sur la déportation
sont inséparables de cette étude . Les moyens pédagogiques utilisés
sont, non seulement des manuels, mais aussi les films et des publi-
cations de la Documentation française . En outre, chaque année, le
ministère organise un concours national de la résistance et de la
déportation, auquel participent les élèves des classes de troisième et
de terminale. Ce concours donne lieu à l'attribution de prix au
niveau départemental, puis au niveau national . Ces prix sont remis
au cours d'une cérémonie présidée par le ministre lui-même et à
laquelle assistent les représentants des associations de la résistance.
Enfin, un certain nombre d' initiatives peuvent prendre place dans le
cadre du foyer socio-éducatif, en accord avec le chef d'établis-
sement.

Enseignement secondaire (enseignants : formation).

13157. — 3 mars 1979. — M . Alain Bocquet attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des I. R . E. M . (instituts de
recherche sur l'enseignement des mathématiques) . En effet, parmi
les missions des I. R . E. M ., l'une des plus importantes est la formation
continue des enseignants. Or, les heures de décharges accordées aux
stagiaires viennent d'être supprimées totalement. Il semble que
placer la formation continue des enseignants dans le seul cadre du
bénévolat est une contradiction formelle avec la loi de juillet 1971.
De plus, les animateurs des I . R . E. M . sont inquiets au sujet de leurs
propres heures de décharges . Celles-cl sont en constante diminution
et cet état de fait ne leur permet pas d'assurer pleinement leur
travail indispensable pour un bon enseignement des mathématiques.
En conséquence, il lui demande de prendre des mesures, afin que
les I. R. E. M. puissent assurer pleinement leurs missions, tant de for-

•mation'• continué- que de° recherches et' expérimentations pédago- ,
gigues, de productidn et diffusion dé documents.

Réponse. — La formation des maîtres appelés à enseigner les
mathématiques modernes a été depuis une dizaine d'années la tâche
prioritaire confiée aux I . R . E. M. ; on peut estimer à présent que

cette tâche est accomplie. La suppression des décharges de service
accordées aux professeurs bénéficiant des actions menées à cet
effet s' inscrit dans l 'ensemble des mesures prises pour aménager
la répartition des crédits consacrés à la formation continue des
enseignants en fonction des nouvelles priorités. Les I . R. E. M., dont
le rôle ne se limite pas à cette action spécifique et qui constituent un
modèle original et précieux d'activités et de recherches pédago•
giques, pourront continuer à participer activement à une formation
continue étendue à tous les maîtres selon un dispositif renouvelé.

Vacances (vacances scolaires).

13191 . — 10 mars 1979 . — M. Henri de Gastines appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l 'éducation sur les conditions dans les-
quelles ont été déterminées les dates des vacances scolaires en ce
qui concerne celles de la Toussaint et celles de février . S'agissant
des vacances de la Toussaint, les élèves ont repris leurs activités
le vendredi 3 novembre, pour les cesser à nouveau le soir même
dans certains cas ou, au plus tard, le samedi 4, à midi . Les
vacances de février . quant à elles, se terminent un mercredi soir,
ce qui conduit les élèves à ne regagner leurs établissements que
pour la fin de la semaine, c 'est-à-dire pour deux jours et demi au
maximum. Dans les deux cas, les élèves internes ont été ou seront
tenus à effectuer un voyage aller et retour pour deux jours de
travail scolaire, alors qu 'il apparaît qu'une simple logique eût
commandé de faine coïncider ces quelques jours de vacances avec
la semaine habituelle de travail . Les décisions prises sont ressen-
ties par les familles intéressées comme particulèrement incohérentes
et ne tenant absolument pas compte des dépenses supplémentaires
que de telles dispositions entrainent. C'est pourquoi il lui demande
qu'à l'avenir les dates des vacances scolaires soient déterminées
de façon qu'elles ne soient pas source de frais accrus dans les
budgets des familles qui sont obligées de recourir à l'internat
pour leurs enfants.

Réponse. — Les départs et les retours , es vacances pour l'année
scolaire 1978-1979 avaient été fixés de façon générale en milieu de
semaine à la demande des départements ministériels ayant en
charge les problèmes de transports routiers, ferroviaires et aériens,
pour éviter une concomitance avec les départs et les retours de fin
de semaine, qui semblait de nature à susciter des risques en matière
de sécurité pour la circulation routière et à aggraver les difficultés
d 'organisation du trafic ferroviaire en ces périodes déjà surchargées.
Compte tenu des inconvénients que ce dispositif a révélés à divers
titres, notamment des difficultés rencontrées par les familles des
élèves internes, cette masure ne sera pas reconduite pour les
vacances de février et de printemps de l 'année 1980, dont les départs
et les retours coïncideront avec les fins de semaine. Cette coïnci -
dence est évidemment difficile à respecter pour les départs et pour
les retours des vacances de la Toussaint, compte tenu non seulement
du caractère variable du jour où se situe la Toussaint, d'une année
à l'autre, mais surtout de la durée de ces vacances, le plus souvent
inférieure à une semaine, sauf à opérer, à l 'encontre du souhait des
familles, une compensation en diminution sur les autres vacances de
l'année scolaire .

Vacances (vacances scolaires).

13233. — 10 mars 1979. — M. Paul Belmlgère expose à M. le
ministre de l'éducation les difficultés que crée, pour les parents
d'élèves et les lycéens des établissements secondaires disposant
d'un internat, la fixation du début des vacances scolaires au jeudi
soir, les rentrées ayant lieu le vendredi matin . Les élèves internes
étant de ce fait contraints à des déplacements coûteux, rapprochés
et pénibles . Il lui demande si une dérogation peut être accordée
à ces établissements pour que les sorties soient fixées à la fin
de la semaine scolaire et les rentrées en début de semaine scolaire.

Réponse. — Les départs et les retours des vacances de lévrier
et de printemps pour l'année scolaire 1978-1979 avaient été fixés
en mileu de semaine à la demande des départements ministériels
ayant en charge les problèmes de transports routiers . ferroviaires
et aériens, pour éviter une concomitance avec les départs et les
retours de fin de semaine, qui semblait de nature à susciter des
risques en matière de sécurité pour la circulation routière et
à aggraver les difficultés d'organisation du trafic ferroviaire en
ces périodes déjà surchargées . Compte tenu des inconvénients que
ce dispositif a révélés à divers titres, notamment des difficultés
redontrées par les familles pour accompagner en Milieu de semaine
leurs enfants en vacances, cette mesure ne sera pas reconduite
pour les vacances de février et de printemps de l'année 1980, dont
les départs et les retours coïncideront avec les fins de semaine.
Seules les prochaines vacances de printemps de l'année scolaire
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1978 . 1979 demeurent encore soumises à ce dispositif, mais les dates
de sortie et de rentrée ont été déterminées de façon telle qu'elles
correspondent, soit l'une, soit l'autre, avec une fin de semaine
pour chacune des deux zones . Ces vacances s'étendent, en effet,
du samedi 7 avril 1979 inclus au mercredi 18 avril 1979 inclus pour
les zones A et B et du jeudi 12 avril 1979 inclus au lundi 23 avril
1979 inclus pour la zone C.

Enseignement secondaire (établissementa).

13235. — 10 mars 1979. — M, Paul Balmlgèra informe M . le minlstra
de l'àducation que les travaux restant à faire pour terminer la
travée supplémentaire des ateliers au lycée d'enseignement profes-
atonnel Jean-Mermoz de Béziers ont pris un important retard alors
qu'ils auraient d0 être terminés en fin 1977. La situation d'inachè-
vement des travaux n'est pas sans poser des problèmes d'hygiène et
de sécurité qui ont été relevés par la commission d'hygiène et da
sécurité de l'arrondissement de Béziers . II lui demande de prendre
les mesures nécessaires à un rapide achèvement des travaux.

Réponse . — II est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en appli-
cation de la politique de déconcentration administrative, les déci-
sions d'individualisation des opérations et de répartition des crédits
relèvent désormais de la seule compétence du préfet de région
qui, après avis des instances régionales, arrête la liste des inves-
tissements à réaliser et pour chaque opération le montant de la
participation financière de l'Etat. En ce qui concerne la travée
supplémentaire du L. E. P. Jean-Mermoz de Béziers, les autorités
régionales ont décidé de programmer une première tranche de
travaux au titre de l'année 1979, et les crédits correspondants seront
dégagés sous peu . Une deuxième tranche de travaux restera à
programmer : les autorités régionales pensent pouvoir l'engager
dès la fin de cette année ou IC début de l'année prochaine.

Enseignement secondaire (établissements).

13311. — 10 mars 1979. — M . Raymond Malllat attire l'attention
de M. I. ministra da l'éducation sur la situation du lycée de Gournay
à Creil (Oise) . Dans les six dernières années, vingt-trois postes
d'agents ont été supprimés sans qu'il y ait eu baisse des effectifs
d'élèves . La propreté et l'hygiène de l'établisscment ne sont plus
assurées. Parents, personnels et lycéens réclament à juste titre des
conditions de travail plus décentes. La création de cinq postes
d'agents est indispensable pour un entretien. M. Maillet demande
à M. le ministre s'il entend satisfaire cette demande en créant cinq
postes d'agents au plus tard pour la proenaine rentrée scolaire.

Réponse. — Dans le cadre de la politique de déconcentration
administrative, les recteurs procèdent chaque année à un réexamen
des dotations en emplois de personnel non enseignant des établis-
sements de leur ressort . Ils sont ainsi amenés à réaffecter des
postes qui n ' apparaissent pas indispensables à la bonne marche
de certain lycées ou collèges, dans des établissements qui ont à
supporter des charges supplémentaires. C'est en application de ce
principe que le recteur de l'académie d'Amiens s décidé ces der-
nières années une nouvelle affectation pour un certain nombre
d'emplois de personnel non enseignant du lycée et du lycée d'ensei-
gnement professionnel de Gournay, à Creil . Ces établissements
conservent malgré ces transferts une dotation en personnel ouvrier
et de service qui doit permettre leur bon fonctionnement et qui
est, en outre, supérieure à celle accordée en règle générale aux
lycées de même importance.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

13354. — 10 mars 1979. — M . Yves Lu Caballae attire l'attention
de M. Ic ministre dt l'éducation sur les préoccupations que suscite
la situation den petites écoles rurales. On constate, en effet, que
l'application de la grille établie il y a quelques années qui fixe
les seuils de fermeture des classes défavorise gravement les ruraux.
En vertu de cette grille la réduction à deux classes doit intervenir
dès que l'effectif de . cinquante-six n'est pas atteint. Ceci entraîne
avec cinquante-cinq élèves deux classes de vingt-sept et vingt-huit
élèves comprenant chacune trois ou quatre divisions . La réouverture
d'une troisième classe n'est possible qu'à partir de soixante élèves,
ce qui suppose deux- classes - de trente élèves en moyenne . La
réduction à une classe intervient dès que l'effectif de vingt-six
n'est pat atteint. Il y a donc des classes uniques de vingt-cinq
élèves. De plus, la réouverture d'une deuxième classe n'est possible
qu'à partir de trente élèves: De telles conditions de travail pro•

voquent ou augmentent l'attirance pour les grosses écoles de localités
voisines et entrainent par conséquent la fermeture à plus ou moins
longue échéance de nombreuses petites écoles rurales . II serait indis•
pensable d'aménager cette grille pour les écoles à deux et trois
classes des communes rurales en prévoyant par exemple la grille
suivante : effectif pour obtenir l'ouverture d'une classe : douze
élèves ; de deux classes : vingt-six élèves ; de trois classes : cin-
quante-six élèves. Effectif minimum permettant le maintien d'une
classe : neuf élèves ; de deux classes : vingt et un élèves ; de trois
classes : cinquante et un élèves. Il lui demande de bien vouloir
faire connaître ses Intentions quant aux mesures à prendre pour
assurer aux petits ruraux des chances égales à celles dont béné-
ficient les élèves des zones urbaines.

Réponse . — Le ministre de l'éducation a étudié la proposition de
l'honorable parlementaire . II s'avère cependant que, dans la conjonc-
ture budgétaire actuelle, il n'est pas possible d'abaisser les seuils
de fermeture des écoles à une, deux et trois classes qui constituent
en 1978-1979 60 p. 100 du nombre total d'écoles. A l'effectif de
postes exigé pour le maintien de ces classes, il faudrait ajouter
les postes pour réaliser les ouvertures que prévoit l'honorable
parlementaire . Le coût de ces opérations serait très élevé. Il faut
noter que les emplois dégagés par las fermetures de classes per•
mettent de réaliser des ouvertures de classes que rendent néces-
saires les migrations de population rurale . Enfin, contrairement
à une idée largement répandue, les services du ministère de l'édu-
cation ouvrent plus de classes en zone rurale qu'ils n'en ferment
puisqu'à la rentrée 1978 ont été comptabilisées 1 492 fermetures
contre 1669 ouvertures. II apparaît donc que les zones rurales,
dans leur ensemble, alors qu'elles sont touchées par un exode
important, ont connu une amélioration de leur réseau scolsire.

Transports scolaires (pensionnaires).

13311. -- 10 mars 1979. — M. Charles Piatra appelle l'attention
de M. la nrinMre de l'éducation sur le problème du coût du ramas-
sage scolaire pour les élèves pensionnaires . Ceux-ci, en effet, ne
peuvent bénéficier des subventions qui couvrent tout ou partie du
coût de ces déplacements pour leurs camarades demi-pensionnaires.
Ils sont ainsi obligés de dépenser dea sommes, Importantes parfois,
pour rejoindre leur établissement d'accueil et revenir à leur domi-
cile chaque semaine, qui alourdissent les frais de scolarité de leurs
parents, malgré la gratuité, théorique, de l'enseignement . 11 lui
demande donc s'il ne juge pas cette situation anormale et quelles
mesures Il compte prendre pour y remédier.

Réponse . — En l'état actuel d: la réglementation, les élèves
internes peuvent être accueillis par les services de transports
scolaires sous réserve, bien entendu, de l'accord de l'organisateur.
Toutefois, ils ne_ peurent bénéficier de l'aide de l'Etat servie aux
élèves externes et demi-pensionnaires effectuant quotidiennement
de trajets de plus de trois kilomètres en zone rurale ou de cinq kilo-
mètres en agglomération urbaine pour se rendre de leur domicile
à l'établissement scolaire d'accueil. En effet, l'extension de ces
aides au transport des élèves internes, qui ne pourrait étre qu ' une
mesure de portée générale, entraînerait pour l'État des charges
considérab;es qui risqueraient de compromettre la réalisation de
la gratuité du transport poursuivie au profit des enfants remplis-
sant les conditions réglementaires existantes d'ouverture du droit à
subvention.

Enseignement secondaire (constructions scolaires).

13451 . — 10 mars 1979. — M. Gérard Bordu attire 'l'attention de
M. I . ministra de l'éducation sur les graves conséquences du retard
apporté à la construction du lycée polyvalent et du lycée technique
de Noisiel destinés à desservir le secteur 11 de la ville nouvelle
de Marne-la-Vallée . Plus de 10 000 logements ont été construits ou
sont en construction dans ce secteur depuis 1973, s'ajoutant à une
population initiale supérieure à 13 000 habitants . Faute de lycée,
les élèves sont scolarisés dans des établissements extérieurs qui
sont eux-mêmes complètement saturés du fait de la forte poussée
d'urbanisation à la périphérie de la ville nouvelle . Faute d'avoir
financé à temps les lycées de Noisiel, c'est la scolarité de plusieurs
milliers d'enfants qui est perturbée par l'éloignement des établis-
sements et par leur surpeuplement critique . Or les crédits qui
devraient être débloqués en 1978 ne le seront qu'en 1979 et pour
un tiers seulement : cette dotation gravement insuffisante risque de
rendre impossible l'ouverture d'une première' partie ` des établisse-
ments à la rentrée de 1980, pourtant indispensable compte tenu des
besoins. M. Bordu demande en conséquence à M . le ministre de
l'éducation quelles dispositions il entend prendre : 10 pour compléter
les crédits prévus en 1979 pour le financement du lycée polyvalent
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et du lycée technique de Noisiel ; 2° pour assurer en 1980 le finan-
cement complet de ces deux établissements afin de permettre une
ouverture partielle en septembre 1980 et totale en septembre 198L

Réponse . — La nécessité d'équiper rapidement les villes nouvelles
de la région rie-de-France en établissements scolaires est reconnue
des autorités gouvernementales, puisqu'elles font l 'objet d ' une poli-
tique spécifique élaborée en collaboration avec les autorités régio-
nales et reçoivent chaque année une dotation particulière . Le lycée
de Noisiel, dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, dont la
première tranche figure à la programmation de 1979, recevra donc
une partie de ces crédits auxquels le ministre ne peut apporter
de complément, tous les crédits destinés aux villes nouvelles ayant
été distribués. En ce qui concerne l'exécution des travaux de construc-
tion et la programmation complète de l'établissement, il separtient
à l'honorable parlementaire de saisir le préfet de la région Ile-de-
France, seul compétent, après avis des instances régionales, pour
les constructions scolaires du second degré.

Enseignement secondaire (enseignants).

13472. — 10 mars 1979. — M. Marcel Houèl appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation indiciaire et les condi-
tions de travail des professeurs techniques•chefs de travaux. Depuis
une dizaine d'années la situation indiciaire et les conditions de
travail des PTCT de LEP s'aggravent . Avant 1971, la parité indi-
ciaire existait entre le directeur et le professeur technique chef de
travaux de CET. Aujourd'hui, en fin de carrière, la situation indi-
ciaire (points pris en compte pour la retraite) des proviseurs est
de 125 points supérieure à celle des PTCT. En 1971, l'écart indi-
ciaire entre le PTCT de lycée technique et celui de LEP était
de 135 points, aujourd'hui il est de 255 points (255 points équivalent
à 255000 centimes environ). L'horaire du PTCT de lycée technique
est de trente heures, celui du PTCT de LEP est toujours maintenu
à quarante heures. Pour apaiser le mécontentement, deux indemnités
furent accordées respectivement en 1971 et 1976 . Elles ne sont pas
soumises à retenue pour pension et, d 'autre part, l 'extension de ce
système indemnitaire à d'autres catégories (proviseurs et PTCT de
lycées) fait que l'on ne peut même plus à présent parler de com-
pensation pécuniaire. Un recrutement au niveau des professeurs
certifiés fut promis en 1971 mais jamais accordé. Les PTCT des LEP
ne peuvent plus supporter le maintien de ce déclassement injuste
qui n'engendre que déconsidération et accroissement des difficultés
dans l'exercice de leurs fonctions . En conséquence, il lui demande
les mesures qu'il compte prendre pour satisfaire les revendications
de ces personnels.

Réponse . — On ne peut considérer que la situation statutaire et
indemnitaire des professeurs techniques chefs de travaux des col-
lèges d'enseignement technique (C . E. Ti s'est dégradée depuis une
dizaine d'années. Au contraire, ces maîtres ont bénéficié, dans
le cadre de la réforme, des carrières des personnels enseignants
desdits établissements, d'une majoration indiciaire de 50 uoints
nouveaux majorés En outre, la nature et l'importance des primes
accordées aux chefs de travaux (indemnité de sujétions spéciales
créée par le décret n° 71.884 du 18 août 1971 et une indemnité
spéciale instituée par le décret n° 76-350 du 13 avril 1976, cette
dernière vient d'être revalorisée à compter du 1• t janvier 1979)
traduisent de façon substantielle l'attention que le ministre- de
l'éducation porte à ta situation de ces fonctionnaires et l'intérêt qu'il
accorde au rôle qu'ils assument . Il en résulte, d'ailleurs, contraire-
ment à ce qui est affirmé, que la situation des professeurs techniques
chefs de travaux exerçant dans les lycées d enseignement profes-
sionnel (L. E. P.) par rapport à celle des directeurs des mêmes
établissements n'est nullement, du point de vue de leur rémuné-
ration' globale (traitement, bonification indiciaire et indemnités)
défavorable aux premiers nommés . En ce qui concerne la compa-
raison qui est également, établie entre les professeurs techniques
chefs de travaux des C. E. T. et elle de leurs homologues des lycées
techniques, il convient de rappeler que la nature des fonctions
qu'ils exercent respectivement et le niveau de recrutement, qui,
pour les seconds, est équivalent à celui exigé pour les P rofe sse urs '
agrégés justifient les écarts indiciaires constatés et les différentes
obligations de service qui sont imposées aux uns et aux autres.
Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas
envisagé de porter le niveau actuel de recrutement des professeurs
techniques chefs de travaux de C. E . T. (deux années d'enseigne .
ment supérieur après le baccalauréat et cinq ans de pratique
professionnelle ou d'enseignement) à celui des professeurs certifiés
(quatre années d'enseignement supérieur après le baccalauréat).
Une telle mesure aurait, en effet, pour conséquence, de susciter
des demandes reconventionnelles de la part des corps voisins et
de remettre en cause, notamment, les équilibres -indiciaires qui ont
été recherchés et définis en 1975 à l'occasion de la publication du
dispositif statutaire régissant les personnels des C. E . T. (L. E. P.
actuellement) .

Enseignement secondaire (établissements).

13474. — 10 mars 1979. — M. Jacques Bruhnes expose à M. le
ministre de l'éducation les faits suivants : le lycée polyvalent d'Etut
mixte Jules-Renard, à Nevers, est le seul établissement d'ensei-
gnement technique secondaire de la Nièvre pour les spécialités
industrielles . A ce titre, il accueille plus de cinq cents élèves . On
a pu cependant remarquer une lente régression des effectifs depuis
quelques années ayant essentiellement pour origine le fait que
cet établissement n'offre pas de possibilités d'enseignement au delà
du baccalauréat . L'an dernier, le directeur de l'établissement a
demandé l'ouverture d'une classe TS « mécanique automatique x.
Elle lui fut refusée alors que toutes les conditions existent pour
une telle création . Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour
permettre la création de cet enseignement.

Réponse . — La demande de création d'une section de techniciens
supérieurs au lycée Jules-Renard de Nevers sera examinée, à la
fin du mois d'avrIl 1979, dans le cadre de l'étude générale des pro-
positions présentées à ce titre par les recteurs.

Enseigneraient (villes nouvelles).

13482. — 10 mars 1979. — M. Nicolas About appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les textes réglementaires parus
au Bulletin officiel de son ministère . II regrette qu'aucun de ces
textes ne traduise de préoccupations à l'égard du problème très
spécifique des villes . nouvelles qui mériteraient des efforts tout
particuliers aussi bien en matière d'Infrastructures que de personnels.
M. Nicolas About demande à M. le ministre de l'éducation s'il envi-
sage à l'avenir de prévoir des dispositions modulant les dispositions
réglementaires qu'il sera amené à prendre en ce qui concerne les
zones à forte progression démographique, et en particulier les
villes nouvelles.

Réponse. — La prévision des besoins liés au système éducatif
dans les zones à forte progression démographique et en particulier
dans les villes nouvelles constitue toujours un exercice difficile
et comportant de nombreux aléas. C'est pourquoi les services du
ministère de l'éducation, suivent avec une attention toute parti-
culière les différents aspects de ce problème, sans qu'il soit néces-
saire d 'envisager l 'élaboration systématique d'une réglementation
particulière. Il convient d 'indiquer que pour ce qui concerne les
capacités d'accueil liés au développement des villes nouvelles, les
moyens correspondants font l'objet d'un programme d'action prio-
ritaire dans le cadre du VII' Plan . A pet égard, malgré les diffi-
cultés dans l'établissement des prévisions de livraison des logements
neufs et de leur occupation par les familles, la mise en place des
réseaux d'établissements scolaires se déroule, en règle générale,
pour l'ensemble des neuf villes nouvelles, dans des conditions satis-
faisantes . En ce qui concerne la mise en place des personnels, les
autorités académiques qui en ont la responsabilité veillent avec le
plus grand soin à accorder prioritairement aux villes nouvelles les
moyens qui leur sont nécessaires . Cependant, l'arrivée des familles
tout au long de l'année scolaire peut engendrer des besoins scolaires
difficilement prévisibles avec un degré de précision suffisant et
créer ainsi des difficultés locales passagères. Les services du minis-
tère s'emploient dans tous les cas à les résoudre dans les délais
les meilleurs. Dans cet esprit, une étude vient d'être conduite à
partir de l'examen approfondi, dans une trentaine de grands ensem-
bles de logements, de l'importance des effectifs scolarisables et de
leur évolution en fonction du vieillissement sur place des popula-
tions. Les constatations faites permettront de mieux appréhender
les besoins dans les villes nouvelles et de réduire ainsi les tiiffi-
cuités qui ont pu être constatées ça et là.

Vacances (vacances scolaires de février).

13471 . — 15 mars 1979. — M. Michel Noir attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les dates des vacances scolaires de février
1979. De nombreux parents s'interrogent sur le changement survenu
en cette matière puisque, cette année, ces vacances s'étaleront du
mercredi au mercredi, Il souhaite connaître les raisons de cette modi-
fication de calendrier pour ces vacances scolaires.

Réponse. — La fixation en milieu de semaine des départe et des
retours des vacances scolaires de février et de printemps a été
décidée pour l'année 1978.1979 à la demande des départements
ministériels ayant en charge les problèmes de transports routiers;
ferroviaires et aériens pour éviter une concomitance avec les départs
et les retours de fin de semaine, qui semblait de nature à susciter
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des risques en matière de sécurité pour la circulation routière et à
aggraver les difficultés d'organisation du trafic ferroviaire en ces
périodes déjà surchargées. Compte tenu des inconvénients que ce
dispositif a révélés à divers titres, notamment des difficultés ren•
contrées par les familles pour accompagner en milieu de semaine
leurs enfants en vacances, cette mesure ne sera pas reconduite
pour les vacances de février et de printemps de l 'année 1980, dont
les départs et les retours coïncideront avec les fins de semaine.

Enseignement (personnel non enseignant).

13743 . — 16 mars 1979. — M. Lucien Pianion attire l'attention
de M . le ministre de "éducation sur la pénurie de personnels
administratifs, personnel de service, de laboratoire et autres de
l'académie de Lille. Dans une note du 12 novembre 1978, M. le
recteur d'académie reconnaissait qu 'il lui manquait 3 050 postes
budgétaires pour la dernière rentrée scolaire . Il lui demande s'il
compte prendre les dispositions nécessaires, notamment budgétaires,
pour pallier cette carence en personnel de service et ouvriers
professionnels nécessaires au bon fonctionnement des établisse-
ments scolaires ainsi qu'à leur entretien et à leur restauration.

Réponse . — Il convient de rappeler que ces dernières années,
est intervenue la création massive de postes de personnel non ensei•
gnant, à la suite de la nationalisation des lycées et collèges. L'aca-
démie de Lille a bénéficié de cette manière d'une délégation de
plus de 1000 emplois supplémentaires de personnel de service
depuis 1975 . S'il est exact qu'il persiste entre les académies des
disparités en ce qui concerne' les dotations des établissements en
emplois de cette catégorie, elles ne se traduisent pas pour l'acte
démie de Lille par un déficit aussi important que celui chiffré par
l'honorable parlementaire . En outre, l'administration centrale qui
tient compte de ces disparités lorsqu'elle répartit les emplois
nécessaires à l'ouverture des nouveaux établissements, encourage
depuis plusieurs années les recteurs à réexaminer les attributions
de postes afin de déterminer ceux qui n'apparaissent pas indispen-
sables à la bonne marche de certains lycées ou collèges, et à les
affecter à des établissements moins bien dotés de leur académie.
Il est à noter, à cet égard, que l'administration centrale envisage
de procéder à une redistribution équitable des emplois entre les
académies. Cependant, la mise en place de cette politique ne pourra
's'effectuer que progressivement, du fait du . nombre limité des
emplois vacants qu ' il est possible de transférer. Par ailleurs, afin
d'améliorer le fonctionnement . du service, des instructions perma-
nentes demandent aux recteurs de' favoriser les regroupements
au niveau des gestions et de la restauration scolaire ainsi que la
constitution d 'é q uipes mobiles d'ouvriers professionnels . Ce dernier
mode d'organisation du service permet de faire assurer de manière
efficace l'entretien des locaux et des matériels des lycées et des
collèges.

Enseignement (personnel non enseignant).

13749. — 16 mars 1979. — M. Michel Manet fait part à ' M. le
ministre de l'éducation de la situation des personnels de Pinte*
dance qui rencontrent des difficultés croissantes pour assurer la
gestion des établissements d'enseignement public. Ces effectifs se
révèlent insuffisants, notamment dans les établissements nouvel-
lement nationalisés. D'autre part les crédits de suppléance ne
permettent pas toujours d'assurer le remplacement des agents
titulaires . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer' quelles
mesures son ministère entend proposer, notamment au moment
de l'élaboration de la loi de finances rectificative pour 1979, pour
améliorer les conditions de travail de cette catégorie de personnels.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

14003 . — 24 mars 1979. — M. Alex Raymond appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur les grandes difficultés que
rencontrent les personnels d'intendance pour assurer la gestion des
établissements d'enseignement public. En effet, la pénurie dans
ce secteur s'aggrave à chaque rentrée scolaire, et plus particuliè-
rement en 1978 étant donné que la loi de finances rectificative
n'avait prévu aucune mesure nouvelle de créations de postes en
faveur des catégories de personnel non enseignant, et que le bud-
get pour 1979 ne prévofi lui non plus aucune mesure de rattrapage
pour ces mêmes catégories ; de plus il aggrave les difficultés dés
personnels d'intendance par la mise en place d'une politique de redé-
ploiement des moyens . Ainsi; les établissements nouvellement natio-
nrlisés ne disposent que -de moyens en postes dérisoires qui ne
permettent pas un fonctionnement satisfaisant . Par ailleurs, l'insuf-

fisance des crd-lits de suppléance ne Permet pas d'assurer le rem-
placement des personnels en congé en constitue une entrave à
l'application normale des mesures sociales dont devrait bénéficier le
personnel d'intendance . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures 11 compte prendre pour que des décisions modificatives
interviennent dans le budget pour 1979 et prennent en compte les
besoins en personnels d'intendance nécessaires au bon fonctionne-
ment des établissements publics d'enseignement . Ces mesures évi-
teraient que se poursuivent la dégradation généralisée de ces éta-
blissements et la surcharge excessive de tous les personnels d'inten-
dance qui ont toujours eu à coeur d 'assurer un accueil et des condi-
tions de vie et de travail les plus aptes à favoriser l'épanouissement
des élèves qui leur sont confiés.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

14129. — 24 mars 1979 . — Mme Jeanine Porte attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les difficultés que rencontre
le personnel d'intendance pour assurer la gestion des établissements
d'enseignement public. A chaque rentrée scolaire et plus particu-
lièrement en 1978 la pénurie s'aggrave . La loi de finances recti-
ficative n'a prévu aucune mesure de création de poste et le
budget de l'exercice 1979 ne prévoit pas de rattrapage pour les
catégories de personnels non enseignants . Les établlsre'nents nou-
vellement nationalisés ne disposent que de . moyens en postes déri-
soires qui ne permettent pas un fonctionnement satisfaisant . Afin,
de gérer cette pénurie, les recteurs sont contraints de prélever
des postes dans les établissements d 'Etat, depuis longtemps en
fonctionnement et considérés par les autorités comme dotés. Par
ailleurs, les crédits de suppléance nettement insuffisants ne per-
mettent pas d'assurer le remplacement du personnel en congé et
constituent une entrave à l'application normale des mesures sociales
dont devrait bénéficier le personnel d'intendance . En conséquence,
elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'enrayer
la dégradation généralisée du fonctionnement de tous les établisse-
ments scolaires, la surcharge excessive de tous les personnels
d'intendance et d'assurer un accueil et des conditions de vie et de
travail les plus aptes à favoriser l'épanouissement des élèves confiés
au service public d'enseignement.

Enseignement (personnel non enseignant).

14410 . — 31 mars 1979. — M. Pierre Forge« appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les grandes difficultés que
rencontrent les personnels d'intendance pour assurer la gestion
des établissements d'enseignement public. En effet, la pénurie dans
ce secteur s'aggrave à chaque rentrée scolaire et plus particuliè-
rement en 1978 étant donné que la loi de finances rectificative
n'avait prévu aucune mesure nouvelle de création de postes en
faveur des catégories de personnels non enseignants et que le
budget pour 1979 ne prévoit lui non plus aucune mesure de rattra-
page pour ces mêmes catégories et de plus aggrave les difficultés
des personnels d'intendance par la mise en place d'une politique
de redéploiement des moyens . Ainsi, les établissements nouvelle-
ment nationalisés ne disposent que de moyens en postes dérisoires
qui ne permettent pas un fonctionnement satisfaisant. Par ailleurs,
l'insuffisance des crédits de suppléance ne permet pas d'assurer
le remplacement des personnels en congé et constitue une entrave
à l'application normale des mesures sociales dont devrait bénéficier
le personnel d'intendance . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour que des décisions modificatives
interviennent dans le budget 1979 et prennent en compte les
besoins en personnels d'Intendance nécessaires au bon fonctionne-
ment des établissements publics d'enseignement. Ces mesures évite-
raient que se poursuive la dégradation généralisée de ces établis-
sements et la surcharge excessive de tous les personnels d'intendance
qui ont toujours eu à coeur d'assurer un accueil et des conditions
de vie et de travail les plus aptes à favoriser l'épanouissement
des élèves qui leur sont confiés.

Réponse . — Depuis 1975, ce sont plus de 24 000 emplois de per-
sonnels administratifs, ouvriers et de service qui ont été créés,
dont plus de 20 000 pour faire face aux besoins nés, principalement,
de la mise en oeuvre du plan de nationalisation de tous les établis-
sements scolaires,du second degré . A ce titre, l'académie de Tou-
louse a bénéficié d 'une délégation de 719 emplois supplémentaires
dont la répartition s'est effectuée en fonction des diverses charges
pesant sur les établissements. Toutefois, alors que la réalisation de
ce programme est achevée, le nombre d'emplois supplémentaires
autorisé par la loi de finances pour 1979 est loin d'être négligeable :
ainsi, figurent dans ce budget, au titre de la création de nouveaux
établissements et du renforcement des moyens mis à la disposition
des établissements existants, 350 créations d'emplois de personnels
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non enseignants . S'il est exact que ce nombre est, en valeur absolue,
inférieur à celui des années précédentes, par contre, en valeur rela-
tive et rapportée au nombre d'établissements créés accuse-t-il une
nette majoration sur les trois dernières années. Or, la diminution
du nombre de créations d'établissements doit être appréciée en fonc-
tion d'une quasi stabilisation des effectifs d'élèves dans le second
degré. En ce qui concerne le remplacement des personnels adminis-
tratifs et de service en congé de maladie ou de maternité, une
dotation annuelle de crédits est attribuée à chaque recteur à cet
effet. Pour certains de ces personnels la suppléance doit être assurée
dans un délai très court si leur absence est particulièrement préju-
diciable au bon fonctionnement du service . Tel est le cas des cui-
siniers, aides de cuisine, concierges, chauffeurs de chauffage central,
veilleurs de nuit . Le remplacement des intéressés peut se faire
quelle que soit la durée de leur empêchement. Par contre l'absence
d'autres personnels de service n'entraine pas nécessairement un
remplacement. Celui-ci est fonction de la durée de l'absence, de la
situation générale des effectifs de l'établissement ou du service,
tous éléments qu 'il appartient aux autorités académiques d'apprécier
en fonction de la dotation qui leur accordée. Les dotations par les-
quelles s'imputent en priorité les suppléances des personnels qu'il
convient nécessairement de remplacer dans l'intérêt du service,
sont d'un niveau très raisonnable : ainsi leur montant global a
doublé entre les budgets des années 1975 et 1978 permettant, en
étant strictement gérées, de faire face normalement aux suppléances
indispensables. Le plafond des dépenses autorisées fait l'objet d'une
revalorisation périodique pour tenir compte de l'augmentation des
traitements, de celle des effectifs et de diverses mesures particu-
lières, notamment de l'application des dispositions de la loi n° 78-730
du 12 juillet 1978 portant de quatorze à seize semaines la durée
des congés de maternité.

Enseignement (comices st conseils).

13753. — 16 mars 1979. — M . Louis Darinet attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les revendications des parents
d'élèves de la F. C. E. P. élus pour siéger dans les conseils d'éta-
blissements, conseils de classe et conseils d'école, en faveur d'un
statut de délégué parent d'élève : matériel de vote gratuit ; droit
au congé automatique sur le temps de travail au vu des convoca-
tions ; indemnisation des pertes éventuelles de salaire par le ver-
sement d'une allocation compensatrice ; couverture des risques
encourus dans l'accomplissement du mandat. Es souhaitent par ail-
leurs, dans le respect des fonctions spécifiques des enseignants, une
évolution de la participation vers une véritable cogestion tripartite
notamment par la création de conseils départementaux de l'éduca-
tion . Il lui demande quelles mesures ii envisage pour satisfaire ces
revendications.

Réponse . — Des mesures ont déjà été prises tendant à faciliter
la participation des parents d'élèves au fonctionnement des conseils
des établissements d'enseignement . A ce titre, la circulaire
FP n° 1009 du 15 juillet 1969 a précisé que des autorisations
d'absence doivent, dans certaines conditions, être accordées aux
fonctionnaires membres élus des conseils d'administration des établis-
sements du second degré . Rien ne s'oppose à ce que le bénéfice
de la circulaire précitée puisse être étendu aux fonctionnaires
membres des comités de parents créés dans les écoles par la loi
n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation . S'agissant des
parents salariés du secteur privé, membres des divers conseils des
établissements d'enseignement, la reconnaissance d'un congé qui
leur serait automatiquement accordé à l'occasion de leur partici-
pation aux réunions de ces conseils exigerait une modification du
code du travail analogue à celle qui est intervenue en application
notamment de l'article 12 de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978
modifiant certaines dispositions du livre IX du code du travail
relatives à la promotion Individuelle, au congé de formation et à
la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Or, il ne semble pas envisageable que les membres des conseils
des établissements scalaires puissent bénéficier de mesures analo-
gues à celles qui ont été prévues sur la base de cette dernière
disposition et qui font que les employeurs des salariés des entre-
prises doivent, sans diminution de la rémunération de ces derniers,
et sauf cas particuliers prévus par la même loi, accorder le temps
nécessaire pour participer aux réunions des commissions, conseils
ou comités admin istratifs ou paritaires appelés à traiter des pro-
blèmes d'emploi et de formation professionnelle ou pour participer
à un jury d'examen. Il est évident en effet que si les entreprises
sont concernées par la participation des salariés à des instances
qui traitent de problèmes d'emploi et de formation professionnelle,
elles ne le sont pas par la participation de ces mêmes salariés
aux conseils des établissements d'enseignement. L'octroi d'autori-
sations d'absence au titre de cette participation ne manquerait pas,
en outre, d'entralner des revendications de même nature de la part

des membres de nombreux autres organismes collégiaux . il serait
en tout état de cause exclu d'imposer aux entreprises le maintien
de la rémunération des salariés autorisés à s'absenter pour parti-
ciper aux séances des conseils des établissements scolaires. Pour
ce qui est des risques encourus, la participation des parents d'élèves
aux conseils des établissements scolaires, à condition qu'elle reste
bénévole, est couverte par la jurisprudence relative à la responsa-
bilité de l'Etat en cas de dommages subis par les collaborateurs
bénévoles du service public . Il est d'ailleurs permis de se demander
si le caractère bénévole de la participation des parents d'élèves
aux divers conseils des établissements, qui traduit une particulière
motivation pour le bon fonctionnement de la communauté scolaire,
ne constitue pas une garantie certaine de l'efficacité de cette
participation, si légitimement souhaitée par l'honorable parlemen-
taire . En ce qui concerne les frais inhérents aux élections, il convient
de rappeler que le souci de faciliter la première mise en place
des comités de parents dans les écoles a conduit le ministère à
fournir lui-même un contingent d'enveloppes et de notices d'infor-
mation lors des élections de 1977. I1 n'était pas prévu de renouveler
cette disposition exceptionnelle prise dans le cadre du lancement
de l'opération . Toutefois, la circulaire n° 78 .302 du 11 septem-
bre 1978 relative à l'élection aux comités de parents dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques invite la commission chargée
d'assister le directeur d'école à arrêter les moyens de fournir des
enveloppes aux parents lorsqu'ils se présentent au bureau de vote.
S'agissant de la création de conseils départementaux de l'éduca-
tion, le projet de loi pour le développement des responsabilités
locales, en son article 80, prévoit la mise en place auprès du conseil
général d'un conseil de l'éducation. Dans ce conseil, qui pourrait
être consulté sur toutes affaires en matière scolaire, siégeraient
des représentants des collectivités locales, des enseignants, des
familles et des activités économiques et sociales.

Bourses et allocations d'études (bourses nationales).

1387{. — 17 mars 1979 . — M . Maurice Tissandier fait remarquer à
M. le ministre de l'éducation que les règles de calcul actuelles du
revenu limite donnant droit aux bourses nationales sont telles que
bien des familles de faibles ressources en sont exclues . C'est ainsi
qu'un ménage disposant d'un revenu net annuel égal au minimum
vieillesse et ayant à charge un enfant d'âge scolaire ne peut, selon
les règles aujourd'hui en vigueur, prétendre au bénéfice d'une
bourse nationale, et moins encore d'une bourse départementale. Ce
qui constitue un minimum de ressources pour deux personnes figées
ne saurait pourtant, de toute évidence, suffire pour faire vivre une
famille de trois personnes et assumer les frais de scolarité d'un
adolescent. M. Tissandier demande donc à M. le ministre de
l'éducation que le revenu limite servant de plafond à l'octroi des
bourses nationales soit porté à un montant au moins égal au
minimum vieillesse.

Réponse. — Le système actuel d'attribution des bourses nationales
d'études du second degré détermine la vocation à bourse en fonc-
tion d'un barème national qui permet d'apprécier la situation de
chaque famille après comparaison des charges et des ressources
des parents du candidat boursier. Les charges, évaluées en points,
tiennent compte d'éléments divers relatifs à la situation scolaire et
familiale de l'élève, comme, par exemple, le cycle d'études, le nom-
bre d'enfants à charge, la maladie de l'un des parents du candidat
boursier, la présence au foyer d'un ascendant à charge atteint d'une
infirmité ou d'une maladie grave, etc . Les ressources prises en consI-
dération sont celles de l'avant-derniére année qui précède l'année
scolaire au titre de ;auuelle la bourse est demandée, telles qu'elles
ont été déclarées aux services fiscaux en vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu. Cette référence a pour conséquence, en règle
générale, de fixer un seuil d'accès à l'aide de l'Etat inférieur aux
ressources dont disposent effectivement les familles lors de l'exa-
men des demandes de bourse . compte tenu de l'évolution des salaires
et rémunérations d 'une année à l 'autre. C'est ainsi que, pour la pré-
sente année scolaire. les ressources de l'année 1976 ont été prises
en considération pour la détermination de la vocation à bourse . De
la sorte la situation évoquée ne pourrait se produire. En effet, une
famille ayant un enfant à charge et qui aurait bénéficié en 1976 de
ressources égales au minimum vieillesse (soit une moyenne de
8 275 francs pour l'année 19761 aurait eu vocation à bourse pour
l'année scolaire 1978-1979 . Son revenir se serait établi, après les
déductions fiscales de 10 et 20 p . 100 à 5958 francs. Elle aurait
bénéficié d'un nombre de points de charge au minimum égal à neuf
(famille avec un seul enfant à charge). Le plafond des ressources
au-dessous duquel une bourse a pu être accordée en 1978-1979 pour
ce nombre de points de charge s'établit à 14 985 francs, plafond donc
très largement supérieur au montant du minimum vieillesse . La voca-
tion à bourse de cette famille ayant été reconnue, la modicité de
ses revenus aurait permis, après recherche de son quotient familial
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(rapport ressources charges) de lui octroyer une bourse de cinq parts
pour un enfant scolarisé dans le premier cycle et une bourse de dix
parts, soit le taux maximal, pour un enfant scolarisé dans le second
cycle. La différence de ces taux s 'explique par les frais plus Impor-
tants qui incombent aux familles dont les enfants sont en second
cycle. On notera par ailleurs que, pour l ' année scolaire 1979-1980, les
plafonds de ressources ont été majorés de 10 p. 100, c'est-à-dire du
pourcentage d'augmentation de revenus des ménages au cours de
l'année 1977, année de référence pour l'attribution des bourses rela-
tives à l'année scolaire précitée . Il n'a pas échappé toutefois que la
référence à l'avant-dernière année pouvait être, en certaines circons-
tances, un cadre insuffisamment adapté à la réalité . C'est ainsi que
pour pallier les difficultés qui peuvent survenir à la suite d'une
détérioration de la situation financière familiale à cause d'événe-
ments graves ou imprévisibles comme le décès du père ou de la
mère, la perte d'emploi du chef de famille ou de son conjoint, la
réduction des horaires de travail, diverses mesures sont prévues
par la réglementation en vigueur qui permettront aux enfants de
poursuivre sans accroc leur scolarité. Lorsque les ressources de
la famille d'un élève boursier subissent une dégradation importante
et durable, une augmentation du montant de la bourse dont il est
titulaire, peut être accordée . La famille concernée doit alors solli-
citer par l'intermédiaire du chef de l'établissement fréquenté par
l'élève boursier, une promotion de bourse, en apportant la justifi-
cation de la diminution de ses ressources. De même lorsque les
ressources de la famille d'un candidat boursier ont accusé une baisse
sensible depuis l'année de référence les ressources de la dernière
année ou même celles de l'année en cours peuvent être prises en
compte. Il convient de rappeler en outre que lorsque l'élève n ' était
pas boursier antérieurement, la famille qui se trouve en difficulté
pour assumer tout ou partie des frais d' études, peut solliciter, à
n'importe quel moment de l 'année, l 'octroi d 'une bourse provisoire.
La décision d'octroi de bourse, fondée sur les ressources dont dis-
pose la famille au moment de la demande, prend alors effet immé-
diatement . Il est enfin rappelé à l 'honorable parlementaire que la
réglementation relative aux bourses départementales ne relève pas
de la compétence du ministère de l 'éducation mais, dans chaque
département, de celle du conseil général.

Départements d'outre-mer (Réunion : crimes et délits).

13481. 24 mars 1979. M. Jean Fontaine signale à M. la
ministre de l'éducation qu ' un conseiller d'éducation et un agent
de service relevant de son administration en poste au C .E .S . de
Saint-Louis (Réunion) ont été impliqués dans une affaire d'attaque
à main armée d'un édifice public, en l'occurrence une mairie annexe.
Les faits ont été reconnus et des armes découvertes aux domiciles
des agresseurs . Il lui demande de lui faire connaitre si de tels
fonctionnaires d'une administration dont l'essentiel de la mission
est d'enseigner et d' éduquer ont encore leur place dans ses services.

Réponse . — Les événements qui se sont produits dans la nuit
du 13 au 14 mars dernier devant la mairie de la Rivière-Saint-Louis
(Réunion) auxquels fait allusion l'honorable parlementaire ont déjà
donné lieu à un rapport du vice-recteur. Ce rapport confirme qu 'une
procédure pénale a été engagée contre deux agents relevant du
ministère de l'éducation, mais donne des faits une relation diffé-
rente de celle qu'implique l'expression « attaque à main armée d'un
édifice public °. Si, à la suite de l'enquête approfondie qui sera
poursuivie sur cette affaire, il apparaît que les faits justifient la
mise en navre d'une procédure disciplinaire contre les fonction-
naires en cause, celle-ci sera naturellement engagée. Mais il est
impossible de dire, dès à présent, quelle en sera l'issue éventuelle.

Enseignement (personnel non enseignant).

13l0l. — 24 mars 1979. — M . Edmond Garcin attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des psychologues
scolaires . Ces personnels, recrutés parmi les instituteurs ayant une
expérience solide du milieu scolaire, reçoivent une formation spé-
cialisée du niveau du P. E . G. C. Ils sont cependant maintenus dans
le cadre B de la fonction publique, ce qui implique une rémunéra-
tion moindre à qualification équivalente, à laquelle s'ajoute la perte
de l'indemnité représentative de logement (I . R. P.) versée aux
Instituteurs . Par ailleurs, au plan pratique, cette disqualification
entrain une efficacité moindre, l'instituteur spécialisé étant perçu
comme un • sous-psychologue a. . Il lui demande : 1° quelles mesures
il compte prendre pour doter lès psychologues scolaires d'un sta-
tut répondant à leur qualification et à leurs compétences profes-
sionnelles ; 2° que cette catégorie de personnel soit classée dans le
cadre A de la fonction publique.

Réponse . — Le ministère de l'éducation est particulièrement sou-
cieux de donner un nouveau développement à la politique de pré-
vention définie en 1970. A cet effet, il a chargé un groupe de tra-
vail d'étudier les problèmes posés par la mission et le fonctionnement
des groupes d 'aide psychopédagogique (G .A .P .P .), structure essete
tielle de la politique de prévention . Le rôle des personnels exerçant
leurs fonctions dans les G .A .P .P ., au nombre desquels figurent les
psychologues scolaires, constitue un élément de la réflexion en cours.

Enseignement secondaire (enseignants).

14074. — 24 mars 1979. — M. Jean-Pierre Chevènement appelle
l 'attention de M. le ministre de l'éducation sur les professeurs
techniques de secrétariat : ces professeurs ont une formation de
même durée et de même niveau (cinq années après le baccalauréat)
que les professeurs certifiés des enseignements généraux ; ils
assurent leur enseignement dans les classes ne première, de termi-
nale préparant le baccalauréat de technicien ainsi que dans les
classes préparatoires au brevet de technicien supérieur. Une véri•
table promotion des enseignements technologiques passe aussi par
la promotion de leurs maîtres reconnue par ia loi d'orientation
du 16 juillet 1971. M. Chevènement demande donc à M . le ministre
quand sortira enfin le décret permettant d'aligner la situation
statutaire des professeurs techniques de secrétariat sur celle des
autres professeurs certifiés des enseignements généraux.

Réponse. — Le problème signalé par l'honorable parlementaire
s'inscrit dans le cadre de ceux que soulève la disparité de situation
entre professeurs certifiés et professeurs techniques en matière
d'obligations théoriques de service. Si cette disparité n'a que des
conséquences très peu importantes sur le plan des horaires effectifs
— du fait des règles complexes de pondérations et d'abattements
applicables —, elle garde une certaine incidence sur le taux de
rémunération des heures supplémentaires . En effet, en application
des dispositions prévues par le décret n" 50.1233 du 6 octobre 1950,
le taux des heures supplémentaires est calculé en fonction du
traitement moyen et du s maximum de service réglementaire
fixé par décret. En ce qui concerne les professeurs certifiés
le maximum est fixé à dix-huit heures par le décret n" 50-581 du
25 mai 1950 alors que, s' agissant des professeurs techniques de
secrétariat, leur maximum est actuellement de vingt-quatre heures
comme pour les professeurs techniques adjoints de commerce e!i
application des dispositions prévues par le décret n " 64-172 du
21 février 1964. En effet, la disparité de taux des heures supplé-
mentaires de ces deux catégories de personnels est, dans ces condi-
tions, évidente . Toutefois, dans ce domaine comme dans celui,
étroitement lié, de la décharge de , première chaire, un éventuel
alignement sur les professeurs certifiés poserait un problème
financier difficile qui ne peut étre résolu dans le contexte bud-
gétaire actuel, lequel impose à l'ensemble des administrations, sur
la base même des directives du Premier ministre, une vigilance
et une rigueur particulières.

Lait et produits laitiers (lait).

1414$. — 24 mars 1979. •— M . Alain Madelin rappelle à m . le
ministre de l'éducation que les dispositions de 1945 visant à distribuer
du lait aux enfants des écoles sont interrompues depuis le 31 décem•
bre 1964. Néanmoins, toutes les sommités compétentes en la matière
s'accordent à observer l ' absence quasi systématique du petit déjeuner
pour les enfants se rendant à l 'école . De ce fait, en milieu de
matinée, les enfants ont simultanément faim et soif . Diverses expé-
riences en cours de réalisation dans les écoles maternelles (Dijon,
Paris, Vitré, Ploërmel et plusieurs autres grandes villes de la
banlieue parisienne) sont effectuées afin de rétablir les mauvaises
habitudes alimentaires citées plus haut. Chaque jour, le matin à
10 heures, est offerte aux écoliers une portion de 20 centilitres de
lait, consommable à l'aide d'une paille. De nombreuses études médi-
cales ont été réalisées dernièrement à partir des premiers résultats
de ces expériences, qui concluent à une amélioration et à un meilleur
équilibre de la nutrition des enfants concernés . Aussi, il lui demande
si le moment n'est pas maintenant venu de prendre les mesures
qui s'imposent afin de faire bénéficier quotidiennement et gratul'
tement les enfants des écoles maternelles municipales d'une telle
expérience.

Réponse. — Les distributions de lait dans les écoles sont effec-
tuées grâce aux attributions de subvention du Fonds d'orientation
des marchés agricoles ; l'extension de ces distributions ne peut être
décidée que par cet organisme seul qui détermine librement ses
actions, que le ministère de l'éducation ne fait que porter à la
connaissance du public. Les modalités d'attribution des subventions
accordées par le F. O . R. M . A . aux établissements scolaires qui
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s'engagent à distribuer des produits laitiers ont aussi été portées
à la connaissance des responsables des établissements concernés
par les circulaires n` 78.007 du 5 janvier 1978 et n° 78-356 du
18 octobre 1978 parues respectivement aux B. O .M .E. n° 3 du
19 janvier 1978 et n° 38 du 26 octobre 1978.

INDUSTRIE

Entreprise (activité et emploi).

8846. — 22 novembre 1978 . — M: Christian Pierret attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie sur la situation de certaines
filiales du groupe national C .D .F .-Chimie dont le s redéploiement
des activités s, dans certains secteurs, inquiète les travailleurs
concernés et l'ensemble des organisations syndicales représenta .
tives. Il demande dans quelles conditions l'action du Gouvernement
incitera ce groupe à maintenir et à développer les activités de la
sociétéCoplac de la Petite-Roan (Vosges) où, d'ores et déjà, un
atelier entier travaillant la matière plastique tonnait de graves
difficultés et ne fonctionne plus que dans le cadre d'horaires
réduits; ce qui ne manque pas d'entraîner de dures conséquences
sur les salaires des ouvriers concernés et sur la situation d'une
vallée vosgienne, celle du Rabodeau, si gravement touchée par la
crise ét le chômage et qui n'a pas été concernée directement par
le programme de rénovation de l'économie vosgienne.

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

Entreprise (activité et emploi).

12434. — 17 février 1979. — M. Marcel Hou81 expose à M. le
ministre de l'industrie la situation inquiétante de l'entreprise BPR
à Lyon. Il lui précise que l'ensemble du personnel a été conduit
à l'occupation de l'établissement pour faire aboutir ses revendi-
cations, en particulier l'augmentation des salaires, bloqués depuis
juillet 1978, et contre un projet de 295 licenciements qui conduirait
à la fermeture de l'établissement de Lyon. L'entreprise comptait un
effectif total de 1100 salariés, lors de sa création le 1°° juillet 1977.
Il serait ramené à moins de 500 personnes si ce troisième plan de
réduction d-effectif était appliqué, ce qui constituerait un véritable
démantèlement de cette société. Il lui précise que depuis sa présen-
tation, ce plan dit de ssauvegarde s n'a jamais été actualisé, alors
qu'à Lyon : le niveau des ventes est plus favorable ; le stock est en
baisse ; l'usine se trouve en situation de plein emploi. Par contre,
l'usine de Belley semble, techniquement et humainement, dans l'inca-
pacité d'assurer les fabrications de Lyon et à Commentry l'usine
fournit de 6 à 10 000 heures par mois de sous-traitance à une impor-
tante société (Potain). Le comité d'entreprise considère irréaliste la
reprise par l'usine de Belley de la production de grues à tour réalisée
à Lyon . n considère que ce troisième plan a pour but final le transfert
de l'ensemble de la production des grues à tour dans les usines de
la société mère: Il lui demande donc quelles dispositions il entend
prendre afin que l'emploi des travailleurs de cette entreprise soit
préservé et pour éviter que ces nouveaux licenciements ne viennent
aggraver encore la situation de l'emploi dans la région lyonnaise.

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

INTERIEUR

'Fascisme :et nazisme (organisations) ..in se- -

12120. — 10 février 1979 . — M. Robert Rallonger attire l'attention
de M. le ministre de -l'intérieur sur la recrudescence des activités
d'organisations racistes et antisémites dans notre pays . En effet,
un meeting des partis -fascistes européens doit se" -tenir à Lyon
et aucune mesure n'a été prise, malgré les nombreuses démarches
faites auprès de M. le-préfet du Rhône,-pour interdire cette réunion
dans une ville qui fut un haut lieu de la Résistance . Il lui précise que
des slogans racistes, inscriptions de croix gammées sont à déplorer
comme expressior. d'une recrudescence "des manifestations fascistes
en France. Un bulletin raciste disant : « Françaises, Français,
débarrassez-vous des technocrates, des démagogues, des philosophes,
des politiciens et de la pourri-dictature juive. Libérez-vous par tous
les moyens de cette humiliante occùpation - avant' - qu'elle ne vous
détruise: CdAsez-" de 'dig,iéer.` itéveiliéi-vous s, signé Ligue - inter.
rationile 'Ortie le - raètuiie' 'juif; L'été " adressé - à de nombreuses
persotin.es. Il •lui demande en conséquence et conformément à la
loi quelisss mesurés il entend prendre pour que soient dissoutés
toutes ' ce p organisations qui sont la honte de notre pays.

Réponse. — Le 8 février 1979, s'est tenue à Lyon une réunion
publique organisée à l'initiative d'un parti politique français avec
la participation de représentants de mouvements étrangers se récla-
mant de la même idéologie. A l'instar de celles qui ont eu lieu
à Paris et à Marseille, cette réunion avait pour objet la y_épa
ration des élections à l'Assemblée des communautés européennes.
Ainsi que le prévoit l'article 9 de la loi du 30 juin 1881 sur les
réunions publiques, un commissaire de police assistait à cette
réunion afin de relever, le cas échéant, toute infraction à la loi
pénale ce qu'il n'a pas eu à faire en l'occurrence . Les libertés
de réunion et d'expression sont des principes fondamentaux qu'il
appartient au Gouvernement et aux autorités administratives de
respecter et de faire respecter ; dans ces conditions toute mesure
d'interdiction qui ne serait pas justifiée par l'existence d'une
menace de troubles graves de l'ordre public constituerait un excès
de pouvoir . Les agissements des organisations à caractère fasciste
et plus généralement de tous les groupements extrémistes sent
suivis avec une particulière attention par les autorités responsables
de l'ordre public et le Gouvernement ne manquerait pas de pro-

' noncer leur dissolution, en application de la loi du" 10 janvier 1936
sur les groupes de combat et milices privées, dès lors que les
éléments justifiant une telle mesure seraient réunis. Lorsqu'il a
eu connaissance, en novembre 1978, de la diffusion des tracts signés
« Ligue internationale contre le racisme juif » le ministre de
l'intérieur a immédiatement saisi M. le garde des sceaux, ministre
de la justice ; en effet ces tracts d'inspiration raciste caractérisent
notamment l 'infraction prévue par l'article 24, paragraphe 5, de la
loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du le juillet 1972. Une
information judiciaire est actuellement en cours au tribunal de
grande instance de Paris ; les investigations du juge d'instruction
tendent à déterminer l'origine de ces tracts et l'identité des
personnes responsables de leur diffusion.

Racisme (antisémitisme).

12221 . — 10 février 1979. — M. Dominique Taddéi fait part à
M. le ministre de l'intérieur de son indignation devant l'inqualifiable
propagande antisémite largement diffusée par voie postale, par
l'officine dénommée Ligue internationale contre le racisme juif,
sise 40, rue de Paradis, 75010 Paris . Il lui fait d'ailleurs remarquer
que cette adresse est celle de la « Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme ». Elle est utilisée abusivement par cette
officine qui veut ainsi créer une confusion dans les esprits. D lui
demande quelles mesures immédiates il entend prendre afin que
toute la lumière soit faite sur les activités de ladite officine et de
ses responsables ."

Racisme (antisémitisme).

12282. — 10 février 1.979. — M. Didier Beriani attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la teneur d'un tract qui a été
distribué récëmment et largement diffusé dans la ville de Paris.
Dans ce document adressé aux permanences des parlementaires,
une prétendue ligue internationale contre le racisme juif fait preuve
d'une agressivité particulièrement odieuse à l'endroit des personnes
de confession israélite résidant en France et insulte le personnel
politique français appartenant à cette confession . Il lui demande
quelles suites judiciaires il entend donner à la diffusion de cette
propagande antisémite qui présente toutes les caractéristiques de
la provocation à'la haine raciale, et devrait en tant que telle relever
de la compétence des tribunaux en vertu de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881.

Réponse . — Lorsqu'il a eu connaissance, en novembre' 1978, de
la diffusion des tracts signés s Ligue internationale contre le
racisme juif » le ministre de l'intérieur . a immédiatement saisi
M. le garde des sceaux, ministre de la justice ; en effet ces tracta
d'inspiration raciste caractérisent notamment l'infraction prévue
par l'article 24, paragraphe 5, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée
par la loi du 1" juillet 1972. Une information-judiciaire est actuelle-
ment en cours au tribunal de grande instance de Paris ; les investi-
gations du, juge d'instruction tendent à déterminer l'origine de •ces
tracts et l'identité des personnes responsables- de leur diffusion.

Racisme (antisémitisme).

12237;— 10 févilér 1979. — M .' Roland' Relis fait pal-t à •M te minis-
tre de ' l'intérieur de- s̀a profonde révolte face é la' vague 'd'ântiséali.=
tisme qui se développe actuellement en France; Après ksaccage d'une
synagogue' et les attentats perpétrés contre les ' locs.ux du moùven
ment contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M. R. A. P.),
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ces racistes d'une époque que l ' on croyait révolue distribuent par
courrier des tracts imprimés, employant des termes inqualifiables
à la fois vis-à-vis de la communauté israélite, des immigrés venus
d'Afrique pour travailler ou des pays asiatiques pour trouver en
France un asile politique. A travers des mensonges éhontés et des
'attaques contre des personnalités politiques de toutes tendances, ces
individus bafouent et violent les libertés fondamentales de notre
pays . De plus, non conte d'enfreindre la loi contre le racisme du
1'juillet 1972, ils vont je, a ti utiliser l'adresse de la L.I . C . A . Par
ailleurs, leur dénomination, (,igue internationale contre le racisme
juif e, prète à toutes les confusions . 11 lui demande quelles inesures
immédiates il entend prendre pour que soient recherchés et pour-
suivis ces tenants d' une idéologie aujourd ' hui unanimement
condamnée et, d'une manière générale, quelle action il entend
entreprendre pour mettre fin à la montée du racisme et de l ' anti-
sémitisme qui semble se développer aujourd'hui en toute impunité.

Réponse . — A la suite de l'incendie de la synagogue à Drancy,
qui d'ailleurs n'a pas été revendiqué, une information judiciaire
a été ouverte, afin de déterminer les causes exactes de ce sinistre.
Des premiers résultats de l 'enquête, il ressort que l'hypothèse d 'une
cause accidentelle semble devoir être retenue. En ce qui concerne
les attentats commis contre les domiciles de certains membres du
mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
et contre le siège de ce mouvement, une information judiciaire est
également en cours. Ces procédures relèvent exclusivement de la
compétence des autorités judiciaires. Lorsqu ' il a eu connaissance,
en novembre 19?R, de la diffusion des tracts signés a Ligue inter-
nationale contre le racisme juif e, le ministre de l 'intérieur a
immédiatement saisi M . le garde des sceaux, ministre de la justice ;
en effet, ces tracts d 'inspiration raciste caractérisent notamment
l 'infraction prévue par l ' article 24, paragraphe 5, de la loi du
29 juillet 1881 modifiée par la loi du 1°' juillet 1972 . Une information
judiciaire est actuellement en cours au tribunal de grande instance
de Paris ; les investigations du juge d'instruction tendent à déter-
miner l'origine de ces tracts et l ' identité des personnes respon-
sables de leur diffusion. Par ailleurs, les agissements des organi-
sations à ca p acière fasciste et plus généralement de tous les groupe-
ments extrémistes sont suivis avec une particulière attention par
les autorités responsables de l'ordre public et le Gouvernement ne
manquerait pas de prononcer leur dissolution en application de la
loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées,
dès lors que les éléments justifiant une telle mesure seraient réunis.

Eau (redevance sur les consommations d 'eau).

12484 . — 17 février 1979. — M . René Fait attire '- ' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délais applicables
en matière de reversement de la redevance sur les consommations
d ' eau au profit du fonds national pour le développement des ndduc-
tiens d 'eau . Il lui expose qu' en pratique cette redevance fait l 'objet
d ' un paiement fractionné ; la première échéance étant constituée
par la moitié du montant de l 'abonnement annuel, la seconde
comprenant l 'autre moitié de l'abonnement annuel, et auquel s 'ajoute
éventuellement le montant des excédents de consommation . Il
apparaît donc que ladite redevance ne peut faire l'objet auprès
des abonnés que d'une liquidation annuelle . Il lui demande de bien
vouloir lui indiquer d'une part si une telle interprétation est fondée,
et d'autre part dans quels délais les collectivités ou sociétés fer-
mières doivent en faire le reversement au Trésor.

Réponse . — Le fonds national pour le développement des adduc-
tions d ' eau dans les communes rurales a été créé par le décret
n° 982 du 1" octobre 1954. Les ressources de ce fonds sont assu-
rées, notamment, par une redevance sur les consommations d'eau,
prélevée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution
publique d'eau potable. Le tarif, les modalités d'assiette et de
recouvrement de cette redevance sont fixés par le décret n° 1238
du 14 décembre 1954 : les redevances sont dues par les services

distribution d'eau potable, quel que sait le mode d'exploitation
de 'ces services . L'artic!e 6 du décret du 14 décembre 1954 prévoit
que • les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant
des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les
usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, dans le mois qui
suit l'expiration de l'année civile e . Il s'ensuit donc, que lorsque
la facturation n'est faite qu'une fois par an le versement de la
redevance, au Trésor, doit être effectué avant le 31 janvier, pour
les consommations de l'année précédente. Lorsque la tarification
est faite forfaitairement et que la facturation est établie par
périodes, bimestrielles, trimestrielles ou semestrielles, les "encaisse-
ments représentent la fraction de l'abonnement annuel correspon-
dant. Le dernier quittancement donne alors lieu à la prise en
compte de la consommation réelle, lorsqu'elle est supérieure au

forfait souscrit. Dans ce cas, il convient de faire application de
l'article 6 du décret précité qui oblige les distributeurs à procéder
à des reversements dans le mois qui suit la période de recouvrement
effectif de la redevance sur les usagers.

Circulation routière (stationnement).

12556. — 17 février 1979. — M. Henri Ferretti attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur le problème du stationnement
en ce qui concerne les personnes handicapées . Il lui demande si
des emplacements pourraient être réservés à cette catégorie de
personnes à proximité de leur lieu de travail, afin de leur éviter
d'être sanctionnées pour un stationnement prolongé.

Réponse. — Depuis plusieurs années ont été accordées aux
handicapés physiques des facilités pour le stationnement de leurs
véhicules . Ainsi, ont été créés les insignes G .I.G. (grands invalides
de guerre) et G. I. C . (grands invalides civils) qui permettent à leurs
titulaires de bénéficier des dispositions prises en faveur des inté-
ressés par les maires en application de l 'article L. 131-4 du code
des communes. A Paris, notamment, les grands invalides de guerre
et les grands invalides civils peuvent garer leur véhi, :ule sur les
emplacements de stationnement payant sans limitation de durée en
acquittant la seule première taxe. En revanche, pour des raisons
d 'ordre pratique, il n ' apparaît pas possible, comme le suggère
l'auteur de la question, de créer à proximité du lieu de travail,
pour chaque handicapé qui le solliciterait, un emplacement destiné
à son seul usage. En effet, d ' une part, cet emplacement devrait
être réaménagé en cas de changement d'emploi et, d'autre part,
il devrait être maintenu disponible quels que soient les besoins
des autres catégories d'usagers.

Travailleurs étrangers (séjour).

12840. — 24 février 1979. — M. Jean-Claude Gandin attire l'atten-
tion de M. le ministre de l 'intérieur sur la situation des travailleurs
immigrés qui devient chaque jour plus pénible . Il est en effet dif-
ficile de savoir quelles sont les règles qui président aux renou -
vellements des permis de séjour et des cartes de travail . Il lui
demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les conditions
auxquelles doit répondre un ressortissant maghrébin pour être admis
en France. I1 serait également nécessaire de connaître avec préci -
sion les critères selon lesquels la famille d'un travailleur peut
venir dans notre pays . Enfin, comment sont décidés les renouvel-
lements des permis de séjour et des cartes de travail.

Réponse. — Les conditions d'entrée et de séjour en France des
étrangers et notamment des travailleurs sont prévues par l 'ordon-
nance du 2 novembre '1945 et ses textes d'application, ainsi que
par les conventions internationales conclues par la France . En ce
qui concerne les maghrébins, les Marocains et les Tunisiens relèvent
du régime général, tandis que les Algériens sont soumis aux
dispositions contenues dans l'accord franco-algérien du 27 décembre
1968. Actuellement, en raison de la situation nationale de l'emploi,
l'immigration des travailleurs étrangers est suspendue . Les critères
d'admission sur notre territoire des familles des travailleurs immi-
grés diffèrent selon qu'il s'agit de Marocains et Tunisiens ou d'Algé-
riens. En application du décret du 29 avril 1976 relatif aux condi-
lions d'entrée et de séjour en France des membres des familles
des étrangers autorisés à résider en France, le conjoint et les
enfants mineurs d'un ressortissant marocain ou tunisien peuvent
s'établir auprès de .ce dernier si celui-ci justifie d'une année de
résidence dans notre pays en situation régulière et dispose de
ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa
famille ainsi mie d2 conditions de logement adaptées. Les membres
de la famille doivent avoir satisfait à un contrôle médical . Le
conjoint et les enfants mineurs du travailleur algérien peuvent le
rejoindre sous réserve de la production d'une attestation de loge-
ment délivrée préalablement par les autorités françaises et d'un
certificat médical . Les cartes de séjour des Marocains et Tunisiens
sont renouvelées si les intéressés sont toujours munis d'une autori-
sation de travail délivrée ou renouvelée par les services relevant
du ministre du travail et de la participation dans les conditions
prévues aux articles R . 341 3-1 et R. 341 4 du code du travail. Pour
obtenir le renouvellement de sa carte de travail l'étranger doit
justifier d'un emploi ; en principe la situation de l'emploi lui est
opposable mais en pratique elle l'est très rarement, conformément
aux instructions données par le ministre 'du travail et de la , parti-
cipation . Lorsque l'étranger est privé d'emploi, la validité de la
carte de travail est prolongée de trois mois s'il s'agit d'une"carte
temporaire valable un an et d'on an s'il s'agit d'une carte ordinaire
valable trois ans ou pour toutes professions salariées valable dix
ans. Au-delà de cette prorogation elle n'est pas renouvelée si Pinté-
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rené n'a pas retrouvé d'emploi . Quant aux certificats de résidence
des Algériens d'une validité de cinq ou dix ans qui viennent actuel-
lement à expiration ils sont à titre provisoire prorogés d'un an
sans conditions particulières, ainsi qu' il en a été convenu avec les
autorités algériennes, en attendant de nouvelles dispositions.

Collectivités locales (personeel).

13071 . — 3 mars 1979. — M. Jean Fonteneau rappelle à M. le
ministre de l ' intérieur que, par arrêté en date du 31 août 1973
(Journal officiel du 19 septembre), il a fixé à 40' francs le taux
de la vacation horaire des architectes, ingénieurs et autres, tech-
niciens appelés à prêter leur concours aux collectivités locales, aux
établisser-meuts publics ou aux services en dépendant . Malgré la
réforme des régies de l'ingénierie, la rémunération par vacation
horaire continue à être appliquée pour des missions occasionnelles
qui ne se rapportent pas à des projets ou à des surveillances de
travaux qui donnent lieu à des évaluations chiffrées et auxquelles
les nouvelles dispositions sur les marchés d'ingénierie peuvent être
appliquées. Les vacations horaires sont au contraire bien adaptées
à des missions telles que contrôles, repports, conseils, 'etc., déter-
minées par des délibérations des collectivités locales régulièrement
approuvées par les autorités de tutelle. Dans ces conditions, il
lui signale que le taux fixé en 1973 est devenu tout à fait insuf-
fisant et qu'il conviendrait de fixer un taux nouveau qui pourrait
prendre effet par exemple au 1" janvier 1979 et, pour éviter toute
difficulté ultérieure, de déeller en même temps que le taux à
appliquer dorénavant chaque année sera revisé en partant de la
valeur de départ et en lui appliquant l'index ingénierie connu au
1^' janvier de chaque innée.

Réponse . -- Le décret n' 73-207 du 28 février 1973, relatif aux
conditions de rémunération des :hissions d'ingénierie et d'architecture
remplies pour le compte des collectivités publiques par les presta-
taires de droit privé, a rendu :aduques toutes dispositions anté-
rieures dans ce domaine : pour les travaux de l'Etat à compter
du 1^' janvier 1974 et pour ceux des collectivités locales à compter
du 1^' janvier 1975. Il en est ainsi de l ' arrêté du 31 aise 1973, objet de
la question écrite, pris en application du décret n" 49-165 du
7 février 1949 abrogé par le décret précité . Il convient donc de
considérer depuis le 1^' janvier 1975 ler prestations, rémunérées
précédemment par vacation horaire, comme des missions non compo-
sées d 'éléments normalisés, réglées sur mémoires ou sur factures,
lorsque le montant est inférieur aux !imites fixées par l'article 321 bis
du code des marchés publics, après transmission d'une lettre de
commande . La rémunération est forfaitaire et négociée librement par
les parties. L., lettre de commande n ' est pas soumise à l 'approbation
de l 'autorité de tutelle.

Ministère de l'intérieur (services extérieurs : personnel).

13211 . — 10 mars 1979. — M. Alain Bonnet demande à M. le
ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître s'il est
exact que les fonctionnaires du cadre national des préfectures
appartenant aux catégories A et B et mis à la retraite au cours
de l'année 1979 ne seraient qu'en partie remplacés dans les fonc-
tions qu'ils occupaient . Si ce renseignement s'avère exact, il serait
heureux de connaître les raisons qui ne permettent pas leur rempla-
cement nombre pour nombre. En outre, il serait désireux d'obtenir
par. préfecture, pour chacune des catégories A et B, le nombre de
fonctionnaires mis à la retraite en 1979 et l'effectif qui sera donné
pour les remplacer.

Réponse . — Les pestes rendus vacants par les dé parts à la retraite
des fonctionnaires des catégories A et B du cadre des préfectures,
ou dont la vacance est prévisible au 31 décembre de l'année, sont
utilisés pour déterminer, au plan national, le nombre de postes
offerts aux concours d'entrée aux instituts régionaux d'adminis-
tration et le cas échéant, au concours spécifique d'attaché de préfec-
ture, ainsi qu'au concours d'accès au corps de secrétaire adminis-
tratif de préfecture. Au plan local, les fonctionnaires retraités sont
remplacés, sauf si l'effectif de la préfecture où ils étaient affectés
compte des surnombres par rapport à l'effectif budgétaire au niveau
du grade auquel ils appartenaient . Il n'apparaît pas possible de
communiquer à l'honorable parlementaire l'état qu'il demande, étant
donné que les départs à la retraite qui interviendront au cours
de l'année 1979 ne sont pas connus dans leur totalité puisque

.70 p . 100 des fonctionnaires des catégories A et B sont admis à la
retraite sur leur demande.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraite anticipée).

13608. — 15 mars 1979. — M. Guy Ducoioné attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des fonctionnaires des
collectivités locales qui ont été déportés ou internés . Dans l'état
actuel de la législation, ils ne bénéficient pas des a .'antages prévus
par la loi n" 77-773 du 12 juillet 1977 qui prévoit, notamment, l 'abais-
sement de l'âge à partir duquel les assurés sociaux peuvent faire
valoir leur droit à la retraite. Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour faire bénéficier les fonctionnaires assimilés des
dispositions de cette loi.

Réponse . — Un décret es' nécessaire pour permettre aux agents
des collectivités locales tributaires de la caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales de bénéficier des dispositions de
la loi n" 77 .773 abaissant à cinquante-cinq ans l'âge de jouissance
de la retraite pour les anciens déportés ou interués . Un projet
a été établi après la publication du décret n" 78-1025 du 11 octo-
bre 1978 portant application de cette loi aux fonctionnaires et
magistrats. Il a recueilli l 'accord des ministres appelés à le
contresigner et est actuellement soumis à l' examen du Conseil d ' Etat.
La promulgation devrait donc intervenir prochainement.

Protection civile (sapeurs-pompiers).

13669. — 15 mars 1979 . — M. Michel Noir demande à M . I . minis-
tre de l'intérieur anus quel délai il envisage de publier l'arrêté
d 'extension aux sapeurs-pompiers des mesures prises par un arrêté
de septembre 1977 en faveur des emplois techniques communaux.

Réponse. — Aux termes des arrêtés ministériels du 11 janvier 1979
publiés au Journal officiel du 20 janvier 1979, les mesures prises
en faveur des personnels des services techniques communaux ont été
étendues aux sapeurs-pompiers professionnels à compter du
1^' janvier 1979. De nouveaux textes rectificatifs, en date du
16 mars 1979, et actuellement en cours de publication, substituent
à la date du 1" janvier 1979 précitée, celle du 1^' janvier 1978.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Français (langue : organisations internationales).

14217. — 31 mars 1979. — M . Pierre Bas expose à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications qu ' il a pris connais-
sance avec une extrême surprise de la lettre collective n" 43 COM
XI/MB du directeur du Comité consultatif international télégra-
phique et- téléphonique (C.C .I .T .TJ de Genève . En effet, cette lettre
transmet un document en anglais ; ceci montre, de la part de cet
organisme dépendant de l'union internationale des télécommuni-
cations, une tendance à vouloir imposer la langue anglaise alors
que la France depuis l ' origine a joué un rôle prépondérant, tant
dans la création du C .C .I .T.T. dont tous les directeurs ont été
de nationalité française que dans son expansion . Dans ces condi-
tions il lui demande que les démarches soient faites pour rappeler
au comité consultatif international télégraphique et téléphonique
ses engagements en ce qui concerne la langue française.

Réponse . — Ainsi que le précisait la lettre iransmissiv-e incri-
minée et que le soulignait expressément l ' indication ajoutée au
document lui-même, seule l 'extrême urgence a conduit le C. C. I .T.T.
à dffuser aux membres de la commission XI, avant enregistrement
et traduction dans les deux autres langues de trava i l, la photo-
copie du texte rédigé dans la troisième . Au cas particulier, il
s' agissait de l' anglais. Cette procédure exceptionnelle ne saurait
en aucune manière être considérée comme reflétant une tendance
du C.C.I .T.T. à vouloir imposer la langue anglaise. Dans les
mêmes circonstances un document établi en français ou en espa-
gnol connaîtrait le même traitement. S'ajoute que les délégués
francophones en général, et tout spécialement les représentants
français aux travaux du C.C.I .T.T., sont très vigilants quant au
respect scrupuleux des dispositions de la convention internationale
des télécommunications qui font du français une des cinq langues
officielles et une des trois langues de travail de l'union inter-
nationale des télécommunications.

Postes (bureaux dé poste).

14295. — 3I mars 1979. — Mme Marie Jaeq appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
nécessité de créer des postes sup iémentaires dans les services des
P. T. T. Nous assistons aujourd'hui, en effet, à la détérioration du
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service public . Autour de Morlaix, par exemple, les postes de

	

paiement résultant de la nouvelle organisation, il est prévu, dans
guichet annexe de Ploujean sont insuffisants pour assurer un

	

toute la mesure du possible, de confier des tâches complémenatires

service normal . La situation est la nlcme au guichet de Saint-Martin-

	

aux porteurs de tété :le mmes . S 'agissant du système CIDEX, je

des-Champs . Elle lui demande quelles mesures il compte prendre

	

précise qu 'il a été retenu comme moyen propre à améliorer la

pour remédiera celte situation .

	

qualité du service postal en zone rurale. Celte technique consiste
à mettre gratuitement à la disposition de tout usager qui a accepté

Réponse . — Mon edministralion a bénéficié, au cours des trois

	

de participer à ce service tune boite aux lettres clans laquelle il
dernier,, exercices budgétaires, de 40 450 emplois nouveaux . Compte

	

pourra à tout moment prendre possession de son cour rier. Les
tenu des 11 :3(10 créations autorisées pour cette année, les effectifs

	

boites, regroupées pour faciliter la desserte, ne sont pas éloignées
de mes services se seront accrus, de 1971) à 1979, de 50 ON emplois

	

en moyenne de plus de 60 mètres des domiciles, Les avantages
dont 21 340 au titre de la direction générale des poses . Bien

	

qu 'une telle organisation peut offrir aux populations rurales
entendu, dans le cadre du projet de budget pour 1980, des

	

résultent noteunent d ' une réception matinale du courrier ordi-
proposituns seront présentées en vue d'obtenir des créations d'erre

	

raire -- les dernières boites étant servies vers 10 h 30 — de
plots supplémentaires pour faire face aux augmentations de trafic

	

la régularité du passage du préposé et d ' une plus grande facilité
et continuer à améliorer les conditions de travail' du personnel .

	

pour répondre te jour mime à une correspondance urgente . Les
En ce qui concerne l ' agglomération de Morlaix, il existe un

	

contacts avec le distributeur sont favorisés . En effet, celui-ci, lors
bureau de poste et deux guichets annexes . Chacun de ces trois

	

de son deuxième passage, remet à domicile les objets spéciaux
établissements dispose actuellement d'un effectif adapté à sa

	

ou volumineux et visite les usagers qui ont, en abaissant le
charge. Dans le cas partleulier du guichet annexe de Saint-Martin-

	

voyant rouge dont est munie chaque boitre, signalé qu ' ils soupai-
des-Champs, celui-ci pourra être transformé en recette de plain

	

taient son passage. La majorité des personnes raccordées au
exercice si la croissance du trafic écoulé par cet établissement se

	

CIDEX est favorable à ce nouveau mode de distribution . De
confirme .

	

plus, dans le souci de renforcer la présence postale en zone
rurale, il est procédé à la mise en place, sur de nombreuses
tournées, de distributeurs-guichetiers qui sont habilités à réaliser
au cours de leur tournée un nombre important des opérations de
guichet . Le CIDEX, associé aux prestations fournies par les dis-
tributeurs-guichetiers — dont le nombre sera porté à 5 9(10 en
1982 — participe activement au renforcement de la présence
postale clans les zones rurales et à l'amélioration de la qualité
de service.
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Postes lcorrrricr : achernh,emerrt et distribution).

14363. — '1 mars 1979. — M . Maurice Andrieu demande à M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications quelles mesures il
compte prendre pour continuer à assurer dans des conditions nor-
males la distribution télégraphique. Il serait en effet tr ès prochai-
nement envisagé d 'assurer une desserte à heures fixes, ce qui
entrainerait des remises parfois tardives et réduirait le travail
des porteurs . De telles conséquences seraient particulièrement res-
senties en eone rurale où déjà se crée, à la suite des suppressions
de bureaux et à l'implantation du CIDEX, un véritable dése rt postal.
Une telle réfor me constituerait dès lors une dégradation de ce
service public.

Réponse . — Dans tous les bureaux où l 'importance du trafic
justifie l'utilisation per manente d'agents titulaires, les télégrammes
sont normalement mis en distribution dès leur arrivée au bureau
desservant le domine du destinataire, et il n ' est pas question
de modifier cette organis;ttion qui concerne toutes les zones
urbaines . Par contre, dans les petits bureaux situés en zone rurale
où le trafic est très faible, la remise des télégrammes est assurée
par des porteurs occasionnels recrutés localement et rémunérés
au forfait . Mais, en raison de la régression constante du nombre
de télégrammes à distribuer, le recrutement de ces po rteurs s'avère
de plus en plus difficile . Afin de pallier ces difficultés, il est
procédé, au cours de ces dernières années, à la mise en place
dans de nombreux secteurs d ' une organisation centralisée de la
distribution télég saphique. Cependant, la chute persistante du trafic
télégraphique, co .sécutive à l 'amélioration de la desserte télépho-
nique, ne permet plus d 'envisager en zone rurale la mise en
oeuvre des moyens traditionnellement utilisés, qui constituent de
plus en plus une charge financière hors de proportion avec le
service rendu . Dans un souci de bonne gestion des deniers publics,
l 'administration est amenée à opérer un aménagement de ce ser-
vice en vue d ' assurer le plein emploi des moyens mis à la
disposition par une simplification du mode actuel d ' exploitation
tout en mantenant le prix de revient des objets transportés
dans des limites acceptables . C 'est dans ce but qu 'il a été décidé
de mettre progressivement en place ton système nouveau de
courses efiectuées à heures fixes permettant, gare à une plus
grande régularité dans ïa dist r ibution télégraphique, de maintenir
une qualité acceptable des prestations offertes au public. Cette
nouvelle organisation consiste à faire distribuer les télégrammes,
messages et avis d 'appel par le porteurs dans les plages horaires
fixes, à raison de trois courses par jour au minimum, à savoir:
le matin, en fin de matinée ou en début d ' après-midi et le soir.
Les heures de distribution sont fixées par les receveurs eux-mêmes
pote' tenir compte des particularités locales . Il est précisé qu' il
est dérogé à cette pratique dans la mesure du possible lorsque
l ' urgence de la correspondance justifie une distribution dans les
délais les plus brefs. En outre, tout télégramme reçu avant la
clôture du service est remis au cours de la dernière course et
n ' est pas reporté au lendemain . Cc réaménagement des tcuctures
a conduit à réduire la durée d ' utilisation des porteurs en suppri-
mant notamment l'obligation de permanence en vigueur dans l'an-
cienne organisation . Cette mesure, mise en place le 1" avril 1979,
a entraîné les démissions de sept porteurs sur un total de quatre-
vingt-un utilisés dans le département de la Haute-Garonne . Der,
recherches sont effectuées par les receveurs intéressés en vue de
recruter le plus rapidement possible des remplaçants . Afin de
donner un salaire d'appoint en contrepartie de la diminution de 1

Postes (timbres).

14452 : — 3 avril 1979. — M . Charles Fiterman rappelle à M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que l 'année 1979
marquera le quarantième anniversaire du début de la Seconde
Guerre mondiale et le trente-huitième annive rsaire du massacre
des otages de Châteaubriant . Parmi les nombreux événements
qui se sont déroulés en France pendant cette période tragique
figurent les fusillades d'octobre 1941 à Châteaubriant, Nantes et
Bordeaux . C'était la première fois que l ' ennemi décidait l ' exécution
de 100 otages . ils sont tombés la France au cocu', la Marseillaise
aux lèvres. Ce sera le point de départ d 'un nouvel essor de la
Résistance française . Pour magnifier cette haute page de notre
histoire, un monument a été élevé à la car rière de Châteaubriant,
derrière les poteaux d 'exécution. Des terres sacrées. venues de
toutes les régions de France au cours des années, ont été scellées
clans les 1 800 alvéoles du monument devenu ainsi le mémorial
national de la Résistance . Déjà, le 6 mai 1960. pour le vingtième
annive rsaire des fusillades d 'octobre 1941, l 'amicale de Châteaubriant
avait demandé t ' édition d ' un timbre commémoratif, représentant
le mémorial . Cette demande a été réitérée le 12 mars 1966, le
18 septembre 1971 et le 12 février 1972 par une question écrite
à laquelle il a été répondu que s l ' honorable parlementaire peut
toutefois être assuré que, dans la mesure où une telle émission
serait décidés dans le cadre d'un prochain programme, sa propo•
sillon ferait l 'objet de l ' examen le plus attentif Il lui demande, en
cette année du quarantième anniversaire du début de la Seconde
Guerre mondiale et le trente-huitième anniversaire du massacre
des otages de Chàteaubriant, si l 'édition d ' un timbre commémoratif
est envisagée dans un proche avenir.

Réponse . — 1 .e progamme des émissions de 1979 est en cours
de réalisation et la Résistance y est honorée par trois timbres
consacrés à Simone Weil, Léon .Jouhaux et André Malraux . Comme
ce programme est déjà fort chargé, l ' émission supplémentaire des-
tinée à marquer le trente-huitième anniversaire du massacre de
Châteaubriant, le 21 octobre 1941, ne peut être envisagée. En
revanche, cette proposition pourrait être ex-tminée par la commis-
sion des programmes philatéliques lors de la préparation, en 1980,
de la liste des timbres à émettre en 19bl, année du quarantième
anniversaire de cette fusillade . L'honorable parlementaire peut être
assuré que toutes dispositions sont d ' ores et déjà prises en vue
d ' une étude attentive de cette suggestion au cours de l 'année
prochaine .

Téléphone (personnel).

14478 . — 3 avril 1979 . — M. Jacques Jouve attire l'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications au sujet
des indemnités perçues par le personnel du service des lignes à
l 'occasion de ses déplacements . Alors que les frais d'hôtel augmentent,
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le budget des indemnités a été d'_minué et des dispositions sont
prises dans les régions pour réduire le montant des indemnités
allouées au personnel . Il s'agit d'une grave atteinte au pouvoir
d'achat d'un personnel qui se trouve déjà dans les tranches de
rémunération les plus faibles. Il lui demande quelles eont les dis-
positions envisagées pour qu'il n'y ait pas de remise en cause du
paiement des indemnités et pour que les taux soient revalorisés
afin de tenir compte des augmentations des tarifs hôteliers.

Réponse. — Les indemnités de déplacement versées aux fonc-
tionnaires ont pour objet d 'apporter à leurs bénéficiaires une
compensation des frais engagés par ceux-ci au titre des déplace .
ments qu 'ils effectuent dans l 'exercice de leurs fonctions, Les
agents du service des lignes des postes et télécommunications sont
soumis soit au régime applicable à l'ensemble des agents de l 'Etat,
soit à un régime spécial d'indemnités de déplacement propres à
cette catégorie . La revalorisation des indemnités de déplacement
propres aux postes et télécommunications intervient à la date
d'effet du relèvement des indemnités de déplacement communes
à tous les fonctionnaires . Ces revalorisations tiennent compte des
augmentations intervenues dans les prix des hôtels et des res-
taurants. Pour 1979, le taux de l'amélioration des indemnités du
régime général n 'a pas encore été fixé par les départements minis-
tériels chargés du budget et de la fonction publique.

SANTE ET FAMILLE

Etablissements d ' hospitalisation, de soins et de cure
(établissements pour personnes âgées).

2193. — 31 mai 1978. — M. Jacques Sente« attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la complexité
du régime financier des établissements de long et moyen séjour
pour personnes âgées et les difficultés d'application qui découlent
de cette réglementation. II appelle notamment son attention sur
les aspects suivants : 1" la fixation arbitraire, sur le plan national,
d'un forfait de soins et d'un prix de journée plafond est contraire
à la législation sur la comptabilité des prix de revient ; elle porte
atteinte à la notion d'établissement public et au principe de l'auto.
nomie financière qui s 'y rattache. En effet, les dérogations aux
prix plafonds que l'autorité de tutelle peut accorder ne semblent
pas devoir être opposables aux caisses d'assurance maladie et
seraient en conséquence à la charge des pensionnaires eux-mêmes
ou de l'aide sociale ; 2" il est regrettable que le forfait de soins
des pensionnaires non assurés sociaux soit supporté par les caisses
d'assurance maladie, ce qui conduit à un transfert de charges du
budget social ; 3" il est également anormal que le déficit du der-
nier exercice soit supporté par le seul prix de journée d'héberge-
ment, c 'est-à•dire par le pensionnaire ou l'aide sociale, alors qu'il
résulte dans tous les cas de la demande médicale ; 4° on ne voit
pas pour quelle raison le forfait de soins des services de cure
médicale serait différent de celui applicable aux centres de cure
médicale ; 5" l'application des dispositions financières relatives
aux centres de cure médicale pour personnes âgées est très res-
trictive puisqu 'elle ne concerne actuellement que les pavillons
industrialisés de type V 2, V 120 et V240. Cela conduit à une véri-
table ségrégation des malades puisque l 'on fait dépendre le béné-
fice de cette législation des conditions d'hébergement et non de
l'activité médicale. II convient de l'étendre à tous les malades
concernés, qu' ils soient ou non hébergés dans des unités indus-
trialisées ; 6" enfin les décrets du 29 mars 1978 posant le prin-
cipe d'une prise en charge par les organismes d'assurance maladie
des soins donnés aux pensionnaires des sections de cure médicale,
des maisons de retraite, des logements foyers et des hospices
ne sont toujours pas entrés en application . Il lui demande quelles
mesures elle envisage pour pallier cet état de choses.

Réponse . — Dans le but de moderniser et d'humaniser les hos-
pices et sections d ' hospices qui doivent disparaître d'ici à 1985,
le ministère .de la santé et de la famille a décidé, depuis plusieurs
années, la construction d'unités ou de centres dits « de long
séjour s relevant du secteur sanitaire, le plus souvent jumelés,
d'ailleurs, avec des unités de moyen séjour. La loi ti" 78. 11 du
4 janvier 1978, en son article 7, a défini la vocation de ces unités
ou centres de long séjour en précisant qu'ils étaient destinés à
recevoir des personnes ayant perdu leur autonomie de vie et dont
l'état nécessite des traitements d'entretien et une surveillance médi-
cale constante. Ainsi, la population invalide des hospices reçoit
déjà, ou va pouvoir recevoir au fur et à mesure des transfor-
mations, les coins que nécessite leur état . Ces derniers donnent
lieu désormais à une prise en charge par les régimes d'assurance
maladie d'un :montant assez élevé — 83 francs pour 1979 — alors
que, précédemment, dans les hospices l 'ensembles des prestations
fourniés, et en particulier les soins . étaient laissées entièrement
à la charge des intéressés ou de l'aide sociale. En définitive, ces

nouvelles dispositions législatives permettent de réaliser un progrès
important en matière de protection sociale qui, dès maintenant,
a des incidences financières non négligeables sur les organismes
d'assurance maladie. Le régime financier applicable aux centres ou
unités de moyen ou de long séjour a été défini dans le titre Il de
la loi n" 78-11 du 4 janvier 1978 complétée par plusieurs circu-
laires interministérielles. Les novations apportées par cette loi ne
concernent que les unités ou centres de long séjour, ceux de moyen
séjour fonctionnant sur la base de la formule traditionnelle « du
prix de journée s . Les mécanismes rééemment mis en place s 'ins-
pirent, dans un souci d' harmoniser les législations, de ceux prévus
pour les institutions sociales et médico-sociales assurant l'héber-
gement des personnes âgées par la loi n " 75-535 du 30 juin 1975.
S'agissant du premier point soulevé, il n'apparaît pas légitime
d 'affirmer que la fixation, au plan national, de prix plafonds est
arbitraire dès lors que ces derniers ont été déterminés à partir
de budgets types élaborés en tenant compte des expérences acquises
par des établissements de cette nature déjà en fonctionnement.
La solution adoptée n' est pas non plus contraire à la législation sur
la comptabilité des prix de journée. En effet, le décret n" 59-1510
du 29 décembre 1959, relatif aux dispositions financières et comptables
applicables aux hôpitaux, prévoit expressément en son article 17 la
possibilité pour les ministres concernés de fixer au niveau national
des montants maxima pour les prix des prestations fournies . Les
règles édictées en matière de long séjour s 'inspirent directement
de cette disposition. En revanche, il est certain que, dans l 'état
actuel des choses, les dérogations accordées par rapport aux prix
plafonds figurant dans les instructions interministérielles ne donnent
pas lieu à une prise en charge supérieure de la part des orga-
nismes d 'assurance maladie puisque la participation de ces der-
nières, de nature forfaitaire, est par définition constante. Il est à
noter, toutefois, que ces dérogations trouvent dans la grande majorité
des cas leur origine dans les charges supérieures à la moyenne que
supporte tel ou tel établissement en matière de frais financiers
et d ' amortissements, dépenses qui sont imputmes entièrement sur
le prix d' hébergement . En outre, il n 'a jamais été prévu que le
forfait soins des pensionnaires non assurés sociaux serait pris. en
charge par les caisses d'assurance maladie. En effet, dans ce cas,
il est fait application des principes existant en matière de légis-
lation sur Velde sociale . Par ailleurs, dans un souci d'assurer une
médicalisation suffisante de ces unités ou centres, le mécanisme
expérimental actuellement en vigueur prévoit que seul le prix
journée-hébergement en long séjour supportera le déficit d'exploi-
tation, éventuel . Il est à noter, toutefois, que ce dernier devrait
être exceptionnel, compte tenu du caractère homogène de la clien-
tèle. En outre, on ne peut légitimement affirmer que dans ces
établissements le déficit n'est imputable qu'à l'activité de soins,
alors que, le plus souvent, il trouve son origine dans la mauvaise
réalisation des prévisions établies en matière d'hébergement . S'agis-
sant du quatrième point, les différences existantes entre le forfait
soins prévu dans les unités ou centres de long séjour et celui prévu
dans les sections; de cure médicale des établissements sociaux héber-
geant des personnes âgées sont légitimes et s'expliquent par la
moindre médicalisation de ces 'dernières et par le fait que les
clientèles reçues ne sont pas semblables . L'affirmation selon laquelle
les dispositions financières en cause ne sont applicables que dans
les établissements industrialisés 'de type V 120 - V 240 n'est conforme
ni à la réalité ni aux instructions interministérielles puisque béné-
ficient déjà de ce régime environ 10 000 lits de moyen et de long
séjour construits selon des procédés traditionnels, ou rénovés au
sein d 'anciens bâtiments (anciens hospices par exemple). Cependant,
pour inciter à la poursuite de la politique d 'humanisation et de
rénovation des structures hospitalières entreprises depuis plusieurs
années et rendre effective la suppression des hospices prévue par
le législateur, ne peuvent bénéficier de l 'appellation « moyen èt
long séjour r et des dispositions financières qui en découlent, que
les établissements ou les services qui se sont modernisés et pré-
sentent des caractéristiques de confort proches de celles offertes
par les bâtiments industrialisés (suppression des salles communes,
locaux pour les soins et la vie collective, etc.). S'agissant, enfin,
du sixième point soulevé, les mesures prévues par les décrets
n°' 78-477, 78-478 et 78-479 du 29 mars 1978 relatifs à la détermi-
nation et à la prise en' charge des frais de soins dispensés dans les
établissements sociaux qui assurent l ' hébergement des personnes
âgées vont pouvoir,• au cours des semaines et mois à venir, entrer
progressivement en vigueur, les circulaires d'application desdits
décrets étant maintenant toutes publiées.

Aide sociale (plafond de ressources).

4631 . — 22 juillet 1978. — M. Marcel Rouit demande à Mme le
ministre de la santé et de ta famille si elle n'estime pas devoir
relever le plafond de ressources actuellement fixé à 11900 francs,
pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale. Il lui cite le cas d'une per-
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sonne reconnue invalide à plus de 80 p . 100 dont la demande
vient d'être rejetée pour dépassement de ce plafond . Depuis pl :t
sieurs années, le Gouvernement affirme etudier la question des
seuils en matière de versement des allocations diverses de secours.
Aussi lui demande-t-i] également quelles décisions le Gouvernement
entend prendre dans ce domaine.

	

-

Réponse . — L'allocation aux adultes handicapés dont le montant
annuel a été porté à 12900 francs à compter de janvier 1979 a
pour objectif de permettre aux intéressés de disposer d'un minimum
de ressources et non de compenser leur handicap . Elle est servie
aux handicapés dont les ressources sont inférieures au plafond
établi pour les personnes ne disposant d ' aucun revenu personnel
et notamment les personnes àgées. Il est exact que le fait d ' imposer
un plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes
handicapés peut entraîner des s effets de seuil qui peuvent être
ressentie comme une injustice par les personnes dont les ressources
accusent un léger dépassement . L' institution d'un système de paliers
dégressifs ne permettrait toutefois pas de supprimer totalement les
inconvénients inhérents aux effets de seuil dénoncés et la réglemen -
tation qui y serait attachée n'aurait ni l 'avantage d'être s'mple, ni
celui d'être connue et comprise de tous. C 'est pourquoi le ministre
de la santé et de la famille n 'envisage pas d 'instaurer actuellement
une telle réforme.

Aides ménagères !associations d ' aide nténagére aux personnes âgées,

5321. 12 août 1978 . — M. Jean Proriol demande à Mme le
ministre de la santé et de le famille s 'il ne serait pas possible aux
associations qui assurent le service d'aide ménagère aux personnes
âgées d 'être subrogées dans le droit de ces personnes qui peuvent
être exonérées des charges patronales de sécurité sociale lorsqu'elles
perçoivent directement des caisses de retraite une allocation repré-
sentative d'aide ménagère . En effet, les associations qui assurent
des prestations d' aide ménagère aux personnes âgées sont assu-
jetties normalement aux cotisations patronales de sécurité sociale.
Or, les personnes âgées à qui est attribuée directement l 'allocation
représentative d 'aide ménagère en sont exonérées . Une unification
de régime semblé souhaitable à l 'auteur de la question.

Réponse . — Les personnes vivant seules peuvent effectivement.
en application de l'article 19 du décret n" 72-230 du 24 mars 1972,
demander à être exonérées de la part patronale des cotisations de
sécurité sociale lorsqu'elles se trouvent dans l'une des deux situa-
tions ci-après : bénéficier d 'un avantage de vieillesse servi en appli-
cation du code de la sécurité sociale et se trouver dans l'obli ge-
Mon, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours
à une tierce-personne ; bénéficier de l'aide socisie aux personnes
âgées ou de la majoration pour tierce personne. L'exonération est
accordée ou non aux intéressés en fonction de leur situation pécu -
niaire. Cette procédure revêt un caractère tout à fait exception-
nel, qu'elle doit conserver. Il ne peut être envisagé de l'étendre
aux associations gérant des services d'aide ménagère sans lui faire
perdre ce caractère . Au demeurant, les taux de remboursement de
l'aide ménagère appliqués par l'aide sociale et les caisses de retraite
sont calculés en tenant compte des charges patronales incombant
aux services gestionnaires . It est précisé à l'honorable parlemen-
taire qu ' à compter du janvier 1979 les taux de remboursement
de l'aide sociale et de la C . N . A. V . T. S. sont portés à 28,50 francs
pour la région parisienne et à 25,50 francs pour le reste de la
France .

Handicapés (allocations).

5461. — 26 août 1978 . — M. Jacques Melliek appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de le famille sur la situation des
handicapés et paralysés . Constatant que l'allocation aux adultes
handicapés avoisine la moitié du S . M. I. C. et que l'allocation d'édu-
cation spéciale ainsi que son complément ne permettent pas aux
familles de faire face aux conséquences du handicap, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soit relevé le montant
insuffisant des prestations . Constatant, d'autre part, que la modi-
fication des conditions exigées pour l'attribution de l'allocation
compensatrice est beaucoup plus restrictive que celle demandes
pour les anciennes allocations de compensation et majoration pour
tierce personne, il souhaiterait savoir s'il envisage d'étudier une
nouvelle revision de ces conditions. D lui demande enfin de bien
vouloir lui indiquer s'il entend prendre les mesures nécessaires pour
que l'application de la loi se fasse à taus les échelons afin que la
solidarité de la nation puisse se traduire concrètement, notamment
en matière financière .

Réponse. — Le montant de l' allocation aux adultes handicapés
est déterminé par référence au minimum de ressources accordé aux
personnes qui ne disposent d 'aucun revenu personnel et notamment
aux personnes àgées. Ce minimum a été revalorisé de 131 p . 100
en quatre ans et demi . Il est régulièrement réévalué et son augmen-
tation au cours des trois dernières années est proportionnellement
plus importante que celle du S . M. I . C (64 p. 100 au lieu de
40 p. 100) . Cette amélioration s'inscrit dans le cadre de la politique
suivie en faveur des personnes les plus défavorisées . Quant à l ' allo-
cation d 'éducation spéciale elle représente 32 p . 100 de la base
mensuelle des allocations familiales, le complément, selon qu ' il est
de première ou de deuxii'me catégorie, étant équivalent à 40 p. 100
ou 24 p. 100 de cette même base mensuelle . Cette allocation d'édu-
cation spéciale, majorée de 22,39 p, 100 au cours des deux dernières
années, est octroyée pour aider les parents à donner à leur enfant
l 'éducation spécialisée que réclame son handicap ; quant au complé-
ment, ii a pour objet de couvrir des dépenser supplémentaires parti-
culièrement coûteuses. Mais cette aide ne dispense pas les parents
de leur responsabilité tant pécuniaire que morale vis-à-vis de leur
enfant. En ce qui concerne l 'allocation compensatrice, qui s 'est subs-
tituée aux deux prestations antérieurement servies : la majoration spé-
ciale pour aide constante d' une tierce personne et l 'allocation de
compensation aux grands infirmes travailleurs, la loi n" 75.534 du
30 juin 1975 et le décret n" 77-1549 du 31 décembre 1977 en ont
défini effectivement de façon plus stricte les finalités et les condi-
tions d'attribution . Antérieurement, la jurisprudence avait fait de
la majoration pour aide constante d ' une tierce personne une alloca-
tion de subsistance complétant l'allocation mensuelle aux aveugles
et grands infirmes et de l'allocation de compensation une mesure
d'encouragement au travail pour les handicapés . La création d' un
complément de ressources versé au titre de la garantie de ressources
prévue par l 'article 32 de la loi d 'orientation justifie les conditions
plus strictes posées à l ' attribution de l'allocation compensatrice. Le
ministre de la santé et de la famille est décidé à utiliser les moyens
dont il dispose pour parvenir à une application satisfaisante de la
loi d'orientation et faire progresser la mise en place des dispositions
réglementaires prévues par ce texte . Au-delà du travail d'élaboration
des textes réglementaires, en effet, la mise en oeuvre de la loi
implique le développement des initiatives en faveur des handicapés
et l'amélioration du fonctionnement des services et institutions
concernés par leurs problèmes. Les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales du ministère de la santé et de la
famille, particulièrement sensibilisées aux problèmes des handicapés,
conduisent au plan local; en étroite concertation avec les associations
de handicapés, une politique permettant la réalisation pratique des
actions entreprises en faveur des handicapés.

Handicapée (insertion professionnelle et sociale).

6355 . — 23 septembre 1978. — M. Pierre-Bernard Cousté demande
à Mme le ministre de la santé et de la famille de faire le bilan
des actions menées par le Gouvernement au cours des dix dernières
années pour favoriser l'insertion des handicapés dans la vie active,
tant du point de vue des facilités dans la vie quotidienne (circu-
lation dans les rues, entrée dans les immeubles .. .) que dans le
monde du travail.

Réponse. — Sans minimiser les actions engagées dès avant 1975,
qui ont été souvent importantes, dans les deux domaines de l'in-
sertion dans le monde du travail et de l'accessibilité du cadre de
vie évoqués par l'honorable parlementaire, le bilan de la politique
menée sur ces deux points par le Gouvernement est essentiellement
celui de la loi d' orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes
handicapées : les principes que pose ce texte sont l'aboutissement
d'une évolution commencée dans les années qui ont précédé son
adoption, voire de mesures antérieures qu'il reprend en les amé-
liorant : mais la loi d'orientation engage aussi l'action en faveur
des personnes handicapées dans des voies résolument nouvelles et
ambitieuses qui aujourd ' hui encore constituent les axes de la poli-
tique du Gouvernement . C' est ainsi que, pour ce qui est de l' acces-
sibilité du cadre de vie, l'article 49 de la loi d'orientation dispose
que « les dispositions architecturales et aménagements des locaux
d 'habitation et des installations ouvertes au publie, notamment les
locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que
ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handi-
capées ( . ..) s. Dès avant ce texte, des pas importants avaient été
faits dans la voie de la généralisation de l'accessibilité, notamment
celle des logements situés dans les immeubles collectifs dont traite
le décret n° 74.553 du 24 mai 1974 explicité par l 'importante cir-
culaire du ministère de l'équipement du 10 décembre de la même
année. Simultanément, un certain nombre de ministères engageaient
des actions dans leur domaine propre ; les premières mesures ten-
dant à rendre accessibles les installations sportives, ou les équipe-
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ments dépendant des P.T .T. témoignent d'une prise de conscience
indéniable. L'article 49 néanmoins invitait à tous égards à un chan-
gement d'échelle . Sur son fondement, ont été pris : le décret
n° 78-109 du 1" février 1978 fixant les mesures destinées à rendre
accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les ins-
tallations neuves ouvertes au public aux termes duquel aucun per-
mis de construire ne pourra plus être délivré à compter du 1" mars
1979 à un projet d 'installation ouverte au public qui ne serait pas
accessible, quel qu'en soit le promoteur, public ou privé ; le décret
n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixent les mesures destinées à
rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite
les installations existantes ouvertes au public, appartenant à l'Etat,
aux collectivités locales et à leurs groupements, aux établissements
publics à caractère administratif, scientifique et culturel . Pour ce
qui est des logements, un décret modifiant le règlement général de
construction a été préparé par le secrétariat d'Etat au logement . Il
app . .. .era, par rapport aux mesures antérieures, une amélioration
de l 'accessibilité des 'logements en imposant que tout ascenseur soit
accessible aux personnes handicapées, en rendant obligatoire l'as-
censeur dans les immeubles de plus de trois niveaux aux-dessus de
rez-de-chaussée, en imposant que tous les logements ainsi rendus
accessibles aux handicapés en fauteuil roulant soient adaptables,
c'est sà-dire que leur conception initiale n'interdise pas à une per-
sonne handicapée de l'aménager en fonction de ses besoins exacts.
Les études sont en cours pour ce qui a trait à l'accessibilité du
patrimoine existant appartenant à des personnes privées, qui pose
des problèmes très spécifiques et délicats . Il fallait enfin que les
exigences de sécurité ne deviennent pas l 'occasion de réduire à rien
les efforts faits pour l'accès des installations ouvertes au public :
sans remettre bien évidemment en cause la nécessité de garantir
une sécurité satisfaisante, le décret n" 78-1296 du 21 décembre 1978
modifiant le règlement de sécurité permet de surmonter la diffi-
culté qui était trop souvent présentée comme un dilemme inso-
luble. Enfin, l'accessibilité des installations ouvertes au public et
des logements perd une grande part de son attrait si les personnes
handicapées ne trouvent pas de moyens de transport à leur dispo-
sition : la loi d'orientation y consacre son article 52. Un groupe de
travail interministériel créé afin d'examiner quelles pouvaient être
les voies à frayer en ce sens à rendu son rapport courant 1977 ; le
Gouvernement en a retenu les condlusions, notamment que tous
les moyens de transport conçus à l'avenir devaient tenir compte
de la nécessité d'accueillir des personnes handicapées. Pour ce qui
est de l'insertion dans le monde du travail, des mesures considé-
rables ont été prises sur la base de l'article 12 de la loi d'orienta-
tion aux termes duquel s l'emploi et le reclassement des personnes
handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi ( . ..) a.
Le dispositif d'ensemble est inspiré du triple souci de favoriser
chaque fois que cela est possible l 'insertion dans le milieu ordinaire
de production, de développer néanmoins les formules de travail pro-
tégé pour ceux d'entre les handicapés qui éprouvent des difficultés
passagères ou plus durables, .mais d 'ouvrir ces formules sur l 'exté-
rieur, d'améliorer enfin la situation financière des personnes handi-
capées qui travaillent, où que ce soit Ainsi, entre autres dispo-
sitions, le décret n° 77-1765 du 28 décembre 1977 a organisé les
modalités d'une garantie de ressources pour les personnes handica-
pées travaillant en milieu ordinaire de production ou dans le milieu
de travail protégé. Le décret n° 78-77 du 17 janvier 1978 a prévu
l'exonération partielle de l'obligation de priorité d'emploi de tra-
vailleurs handicapés par la fourniture de travaux aux établissements
de travail protégé . Le décret n° 78-406 du 15 mars 1978 a apporté
des aménagements aux règles de l 'apprentissage. Le décret n " 78-392
du 1 .7 mars 1978 a défini la formation spéciale des commissions
d 'orientation lorsqu 'elles se prononcent sur l'aptitude à occuper un
emploi public . Le décret n° 78-105 du 25 janvier 1978 a prévu des
aides aux employeurs, tant pour l 'aménagement de postes que de
machines ou encore pour compenser les charges supplémentaires
d'encadrement nécessitées par un travailleur handicapé . Le décret
n° 78-104 a défini des équipes de préparation et de suite du reclas-
sement qui ont pour mission d 'accompagner une personne handi-
capée à travers toutes les étapes de sa mise ou remise au travail
prenant en compte, au-delà de la considération de son seul place-
ment, les différents aspects de son existence, dont le lieu conjoint
conditionne une insertion sociale et professionnelle réelle.

Aides ménagères (conditions d'attribution).

6475. — 30 septembre 1978. — M. Jean Bégauit demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille pour quelle raison le plafond
de ressources applicable pour l'attribution de l'aide en nature
soue forme de services ménagers, actuellement fixé à 19350 francs
par an pour un ménage, est d'un montant inférieur à celui du pla-
fond prévu pour l'attribution d'un minimum vieillesse actuellement
fixé pour un ménage à 24 000 francs et si elle n'a pas l'intention
de mettre fin à cette anomalie .

Réponse. — Les textes réglementaires

	

relatifs à l'aide sociale
n 'ont pas prévu de plafond de ressources pour les ménages. S 'agis-
sant de l'octroi des services ménagers, le décret n" 62445 du 14 avril
1962, article 2, prévoit qu' il peut être envisagé au profit « des per-
sonnes . .. ne disposant pas de ressources supérieures à celles pré-
vues pour l'octroI de l'allocation simple n . Ce plafond est fixé, à
compter du 1" janvier 1979 à 13800 francs par an et ne s'applique
qu 'aux personnes seules . En ce qui concerne les ménages, deux
dispositions prises par voie de circulaire ont donné des instructions
précises aux directions départementales des affaires sanitaires et
sociales afin qu'il soit tenu compte des charges du foyer . C'est ainsi
que d ' une part la circulaire n" 36 AS du 1"' août 1973 dispose que
dans le cas d' un ménage « les ressources personnelles du postulant
peuvent être évaluées à deux tiers de celles du ménage ° et que
d'autre part la circulaire n" 44 du 30 juin 1976 précise que le pla-
fond de ressources à retenir pour la prise en charge de l'aide ména-
gère est une fois et demie le plafond applicable aux personnes
seules dans le cas des couples . Ces mesures permettent de faire
bénéficier d'une prise en charge de l 'aide ménagère au titre de l ' aide
sociale des personnes vivant dans un ménage dont les ressources .
peuvent atteindre 31 050 francs.

Handicapés (allocations).

8409. — 14 novembre 1978. — M . Louis Besson appelle à nouveau
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les
problèmes que pose l 'attribution de l'allocation aux adultes handi-
capés. La loi du 30 juin 1975 précise, en effet, que lorsque le montant
de l 'avantage vieillesse ou d' invalidité est inférieur à celui de l'allo-
cation aux adultes handicapés, cette dernière vient s 'ajouter à la
pension sans que le total des deux avantages puisse excéder le
montant de l'allocation, et lorsque le montant de la pension d'inva-
lidité est supérieur à celui de l'allocation, cette dernière n'est pas
due. De ces dispositions, il résulte que certains adultes handicapés
peuvent bénéficier d' une certaine « compensation » pour les diffi-
cultés qu 'ils rencontrent du fait de leur handicap et d 'autres non.
Pa :• ailleurs, dès que la condition de ressources maximales est dépas
sée, fût-ce d'un seul franc, les intéressés perdent tout droit et
subissent un « effet de seuil s injuste et brutal que seul l 'aménage
ment d 'une certaine dégressivité pourrait éviter. Il lui demande si
un assouplissement de la réglementation eiù vigueur ne pourrait
être envisagé afin que toute personne se trouvant dans cette caté-
gorie défavorisée puisse recevoir la compensation qu 'elle mérite
en attendant que salent supprimées les conditions de ressources.

Réponse. — L'allocation aux adultes handicapés dont le montant
annuel a été porté à 12 900 francs à compter de janvier 1979 a pour
objectif de permettre aux intéressés de disposer d'un minimum de
ressources et non de compenser leur handicap . Elle est servie aux
handicapés dont les ressources sont inférieures au plafond établi
pour les personnes ne disposant d'aucun revenu personnel et notam-
ment les personnes figées . Il est exact que le fait d'imposer un
plafond de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes
handicapés entraîne des s effets de seuil s qui peuvent être res-
sentis comme une injustice par les personnes dont les ressources
accusent un léger dépassement . L'institution d'un système de
paliers dégressifs ne permettrait toutefois pas de supprimer tota-
lement les inconvénients inhérents aux effets de seuil dénoncés et
la réglementatoin qui y serait attachée n'aurait ni l'avantage d'être
simple ni celui d ' être connue et comprise de tous . C'est pourquoi
le ministre de la santé et de la famille n'envisage pas d'instaurer
actuellement une telle réforme.

Enfance inadaptée (transports scolaires).

8652 . — 16 novembre 1978 . — M . René Caille rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'en application du décret
n° 77-540 du 25 mai 1977 les frais de déplacement des enfants et
adolescents fréquentant des établissements médicoéducatifs sont
inclus dans le prix de journée. Ces dispositions assurent aux familles
la gratuité des transports qui était prévue par l'article 8 de la loi
n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées du
30 juin 1975 . Les dispositions en cause devraient constituer une amé-
lioration de la situation antérieure, mais le décret précité ne prévoit
que pour les s transports collectifs a (cars de ramassage) l 'inscrip-
tion en dépense avec quelques cas particuliers de transports indi-
viduels vers le point de ramassage. La formulation employée constitue
un non-sens au triple plan pédagogique, éducatif et thérapeutique.
Les élèves atteints de déficience intellectuelle moyenne sont capables,
et ils l'ont prouvé jusqu'à présent, d'utiliser les transports en com -
mun, ce qui constitue une intégration en milieu normal et va dans
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le sens de l'article 1" de la loi d'orientation . D'ailleurs, sur le plan
économique, le coût de ces transports collectifs est environ le triple
de celui des transports en commun . Ainsi, et à titre indicatif, pour
un établissement comprenant 240 adolescents, l ' utilisation des trans-
ports en commun représente une dépense de 220 000 francs, alors que
l 'utilisation des transports collectifs de ramassage constitue une
dépense de 740 000 francs . Les dispositions du décret précité dont
les intentions sont louables peuvent, si elles sont strictement res-
pectées, aller à l 'encontre de l'autonomie des adolescents et coûter
très cher à la collectivité . Pour ces raisons, il lui demande de
bien vouloir modifier les mesures prévues par le décret du
25 mai 1977 relatif au financement des transports des adolescents
vers les établissements médico-éducatifs.

Enfance inadaptée (transports scolaires).

8881 . — 22 novembre 1978 . — M . René Caille rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu ' en application du décret
n" 77-540 du 25 mai 1977 les frais de déplacement des enfants et
adolescents fréquentant des établissements médico-éducatifs sont
inclus dans le prix de fournée . Ces dispositions assurent aux familles
la gratuité des transports qui était prévue par l 'article 8 de la loi
n " 75-534 d 'orientation en faveur des personnes handicapées du
30 juin 1975 . Les dispositions en cause devraient constituer une amé-
lioration de la situation antérieure, mais le décret précité ne prévoit
que pour les " transports collectifs » (cars de ramassage) l' inscrip-
tion en dépense avec quelques cas particuliers de transports indi-
viduels vers le point de ramassage . La formulation employée constitue
un non-sens au triple plan pédagogique, éducatif et thérapeutique.
Les élèves atteints de déficience intellectuelle moyenne sont capables,
et ils l'ont prouvé jusqu'à présent, d'utiliser les transports en com-
mun, ce qui constitue une intégration en milieu normal et va dans
le sens de l 'article 1" r de la loi d'orientation. D'ailleurs, sur le plan
économique, le coût de ces transports collectifs est en v iron le triple
de celui des transports en commun . Ainsi, et à titre indicatif, pour
un établissement comprenant 240 adolescents, l 'utilisation des trans-
ports en commun représente une dépense de 220 000 francs, alors que
l 'utilisation des transports collectifs de ramassage constitue une
dépense de 740000 francs . Les dispositions du décret précité dont
les intentions sont louables peuvent, si elles sont strictement res-
pectées, aller à l'encontre de l 'autonomie des adolescents et coûter
très cher à la collectivité . Pour ces raisons, il lui demande de
bien vouloir modifier les mesures prévues par le décret du
25 mai 1977 relatif au financement des transports des adolescents
vers les établissements médico-éducatifs.

Réponse . — Le décret n " 77-540 du 25 mai 1977 précise les condi-
tions d'application de l' article 8 de la loi du 30 juin 1975 aux termes
duquel « les frais de transport collectif des enfants et adolescents
handicapés vers les établissements médico-éducatifs fonctionnant en
externat ou semi-internat, sont supportés par les organismes de
prise en charge de ces institutions » . Toutefois, les dispositions de
ce texte n' excluent pas que les enfants ou adolescents qui en ont la
possibilité utilisent les transports en commun . Les ramassages col-
lectifs qu'il prévoit ne s'imposent, bien évidemment, qu'eux établis-
sements qui jugeront ce mode de prise en charge nécessaire, compte
tenu du degré d 'autonomie des enfants qu 'ils accueillent . De sur-
croît, rien n'interdit à ces institutions d'utiliser les services d'une
société de transports en commun déjà existante en passant avec
elle une convention particulière pour le transport des enfants handi-
capés . Une modification de l'article 8 de la loi d'orientation sur ce
point apparaît dans ces conditoins peu justifiée.

Aides ménagères (service : fonctionnement).

8778. — 17 novembre 1978 . — M. Louis Besson appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les problèmes
posés aux services d'aide ménagère à domicile pour personnes âgées.
Alors que ces services ont connu un certain développement pour
soutenir une politique de maintien au domicile, ils rencontrent main-
tenant des difficultés pour équilibrer leur gestion, notamment en
raison de leurs interventions chez des personnes âgées qui, sans être
fortunées, ne remplissent pas les conditions exigées pour obtenir
quelque prise en charge partielle que ce soit . Il s'avère que pour
beaucoup de ces personnes privées de prise en charge, le prix de
revient de l'heure est trop élevé pour être intégralement couvert
par elles. Les gestionnaires de ces services sont donc placés devant
le dilemme suivant : ou bien ils refusent de rendre le service pour
lequel ils ont été constitués, ou bien ils acceptent et ils s'engagent
dans la voie de services déficitaires. Comme par ailleurs un certain
nombre de personnes âgées peuvent prétendre à des exonérations de
charges sociales pour la personne qu'elles employent directement, il

n'est pas rare que ces services d'aide ménagère à domicile soient
amenés à conseiller à des personnes qui les sollicitent de recruter
elles-mêmes directement une aide ménagère . Cette situation n 'est pas
satisfaisante, mais elle est souvent la seule envisageable, dans la
mesure où les services d 'aide ménagère à domicile ne sont pas eux-
mêmes exonérés de charges sociales . Il lui demande si dans ce
contexte il ne lui paraitrait pas nécessaire de conforter les déclara-
tions officielles en faveur du maintien à domicile par une décision
concrète d 'exonération de charges sociales des services d 'aide
ménagère afin d 'en abaisser le coût et d 'en améliorer de ce fait
largement l'efficacité.

Réponse. — Plutôt que de recourir à des exonérations dérogatoires
du droit commun, et dont la multiplication ne serait pas sans consé-
quence sur l 'équilibre financier des régimes de protection sociale,
il est apparu préférable afin de résoudre les problèmes financiers
auxquels se heurtent certaines associations d 'aide ménagère d'aug-
menter les taux de remboursement des prestations qu 'elles assurent.
Ces taux ont été portés à partir du l^' janvier 1979 pour les heures
prises en charge tant par l'aide sociale que par la caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à 28,50 francs dans la
région parisienne et à 25,50 francs dans le reste de la France.

Successions (handicapés).

10160 . — 15 décembre 1978 . — M . Joseph-Henri Maujoüan du
Gasset demande à Mme le ministre de la santé et de la famille si,
dans le cas de la succession d ' un handicapé ayant des frères et
soeurs, celui de ses frères ayant hébergé et soigné le de cujus
handicapé bénéficie d' un quelconque avantage successoral vis-à-vis
des autres frères et soeurs.

Réponse. — Le recours sur la succession des personnes handi-
capées, en récupération des prestations servies par l ' aide sociale,
prévu par l' article 146 du code de la famille et de l 'aide sociale a,
dans certains cas, été supprimé par la loi du 30 juin 1975 d 'orienta-
tion en faveur des personnes handicapées. Ces dispositions ne sau-
raient cependant avoir pour effet de conférer systématiquement, sur
la succession d'une personne handicapée décédée, un avantage parti-
culier à celui de ses héritiers qui l 'a hébergée et soignée sa vie
durant. Un tel avantage s 'il était envisagé ne pouérait résulter que
d' une modification du droit des successions dont il reviendrait au
garde des sceaux, ministre de la justice de prendre l'initiative.

Zfandicapés (établissements).

10163. — 15 décembre 1978. — M. Aimé Kerguéris attire l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait
qu'il faut éviter, autant que possible, que las personnes handicapées
profondes n'ayant pu acquérir un minimum d 'autonomie et dont
l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants,
soient hospitalisées de manière permanente dans des établissements
psychiatriques. Il lui demande quelles sont les intentions de son
département concernant le nombre et l'organisation interne des
maisons d'accueil et des soins prévus en application de la loi
d 'orientation du 30 juin 1975.

Réponse . — L' article 46 de la loi du 30 juin 1975 d' orientation en
faveur des personnes handicapées a prévu la création d'établisse-
ments ou services d'accueil et de soins destinés à recevoir les
personnes handicapées adultes n ' ayant pu acquérir un minimum
d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance et des soins
constants. Les modalités de création et de fonctionnement de tels
établissements font l 'objet du décret n" 78-1211 du 26 décembre 1978
et d ' une circulaire du 28 décembre 1978 qui ont été élaborés en
étroite concertation avec les associations représentatives des per-
sonnes handicapées . La création de maisons spécialisées dans
l'accueil de personnes gravement handicapées pourra intervenir soit
par transformation d'établissements médico-sociaux ou sanitaires
existants, soit par construction de nouveaux établissements . Dans
tous les cas cependant ces maisons d'accueil spécialisées constitue-
ront des établissements qui par leurs dimensions, leur implantation,
leurs modalités de gestion et de fonctionnement notamment devront
répondre aux besoins spécifiques des personnes qu'elles sont des-
tinées à accueillir.

Personnes épées (foyers-restaurants).

10823. — 5 janvier 1979. — M. Bernard Deschamps expose â
Mme le ministre de la santé et de la famille que les foyers-restau-
rants pour personnes âgées rencontrent des difficultés de fonction-
nement qui tiennent aux conditions de fonctionnement qui leur
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1sont imposées . C'est ainsi que pour bénéficier de tarifs réduits
une personne seule doit avoir un revenu annuel- de 12 000 francs
à 12900 francs maximum . Les personnes âgées dont les revenus
dépassent ces sommes, bien que de condition modeste, doivent
acquitter les repas au prix de revient, ce qui pour la plupart
d'entre elles est hors de possibilité. Ainsi donc les plafonds de
ressources fixés bas ne permettent pas à toutes les personnes
âgées qui en auraient besoin de bénéficier des foyers-restaurants
et ceux-ci rencontrent de ce fait des difficultés de recrutement
qui ont une incidence sur leur gestion . Il lui demande si elle envi-
sage le relèvement des plafonds de ressources afin de permettre
à davantage de personnes âgées de bénéficier des tarifs réduits
dans les foyers-restaurants.

Réponse. — Le bénéfice de l'aide sociale doit être réservé aux
catégories de la population les plus défavorisées . Ceci justifie que
seules les personnes âgées dont les ressources ne sont pas supé-
rieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
du fonds national de 'solidarité puissent bénéficier d'une prise en
charge d'une partie des frais de repas dans les foyers restaurants.
Le plafond de ressources retenu est périodiquement revalorisé. Il
a été fixé à 13800 francs à compter du 1" janvier 1879. Néanmoins,
dans un certain nombre de communes, les personnes âgées ayant
des revenus légèrement supérieurs à cette somme ont accès aux
foyers-restaurants moyennant une participation plus importante aux
irais de repas, la différence entre le prix de revient du repas et
le prix acquitté par ces personnes étant alors prise en charge au
titre de l'aide sociale facultative.

Handicapés (loi du 30 juin 1975).

11311 . — 20 janvier 1979. — Mme Jacqueline Chenavel attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de !a famille sur la
situation des personnes handicapées . Bientôt trois ans et demi qu'a
été votée la loi d'orientation et certains décrets n'ont pas encore
vu le jour. L'un se rapportant aux ressources des personnes handi-
capées bénéficiant des allocations d'aide sociale, l'autre concernant
la liquidation, sans retard, des compléments de rémunération. Un
nombre important de handicapés perçoit un salaire très minime,
les allocations de compensation sont actuellement suspendues, les
compléments de rémunération subissent des retards d 'un semestre ;
ainsi sont créées des situations proprement insolubles . En consé-
quence, elle lui demande de prendre ces deux mesures d'urgence
pour que paraissent sans plus de retard les décrets d'application.
Ces deux mesures appliquées au plus tôt seront un signe de justice
à l'égard des travailleurs handicapés.

Réponse. — La plupart des dispositions de la loi n" 75-534 du
30 juin 1975 d' orientation en faveur de personnes handicapées
sont actuellement entrées en application . Quarantac-huit décrets ont
été publiés auxquels s' ajoute un nombre important d'arrêtés
et de circulaires. Les retards qui ont pu être constatés en matière
d'aide sociale et qui sont actuellement en voie de résorption n'ont,
en tout état de cause, pas eu de répercussions sur le niveau des
ressources des bénéficiaires d 'allocations, compte tenu des disposi-
tions transitoires adoptées . Quant au versement des compléments
de rémunération, les délais qu'il a nécessités dans le courant de
l 'année 1978 sont dus à la mise en place du système« de la garantie
de ressources et ne devraient pas se renouveler en 1979. Le ministre
du travail et de la participation, particulièrement compétent en
matière de garantie de ressources aux travailleurs handicapés,
étudie les mesures qui lui permettraient d 'améliorer les mécanismes
financiers aboutissant au versement des compléments de rémuné-
ration, et ainsi, d'accélérer le règlement des dossiers.

Aides ménagères (salaires) ..

11345. — 20 janvier 1979. — M. Gérard Haesebroeck demande
à Mme le ministre de la santé et de la famille si elle compte
approuver dans de brefs délais le protocole d'accord qui a été
signé le 17 mars 1978 concernant le salaire des aides ménagères.
Actuellement, les associations ou organismes responsables de ces
services fonctionnent avec des pertes qu 'elles ne pourront sup-
porter longtemps. II faut penser aux dizaines de milliers de
personnes âgées qui bénéficient de cet avantage que constitue
l'aide ménagère.

Réponse. — Les articles 1" et 3 du protocole d'accord relatif
aux aides ménagères signé le 17 mars 1978 par les organismes
d'aide à domicile et par les associations syndicales représentant
des aides ménagères ont été agréés par arrêté du 21 juillet 1978
conformément à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux

institutions sociales et médico-sociales . Afin que les associations
d ' aide ménagère puissent appliquer les articles agréés de ce pro-
tocole et poursuivre leur action dans de bonnes conditions, une
série de mesures ont été arrêtées, conjointement par le Gouver-
nement et par la caisse nationale. d'assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés (C .N .A .V .T .S.) . Elles ont pour objet de garantir
aux organismes gestionnaires de services d'aide ménagère un finance-
ment satisfaisant. Elles constituent également une simplification
importante. Le taux horaire de remboursement de l'aide socialé a
été porté, à compter du 1"' janvier 1979, à 28,50 francs pour la
région parisienne et à 25,50 francs pour la province . Il a été
ainsi augmenté de 30 p . 100 environ par rapport au 1" janvier 1978.
Le conseil d'administration de la C .N.A .V .T .S . a décidé avec
l 'accord du Gouvernement : 1" l'octroi d' une indemnité horaire de
0,50 franc pour la période du 1"' juillet au 31 décembre 1978;
2" la suppression de la différenciation faite pour les rembourse-
ments hors région parisienne entre agglomérations de plus ou de
moins de 200000 habitants ; 3 " la fixation des taux de rembourse-
ment à compter du 1" , janvier 1979 à 28,50 francs pour la région
parisienne (soit une progression de 22 p. 100 par rapport au
1" janvier 1978), et à 25,50 francs pour la province (soit une pro-
gression de 26 p . 100 par rapport au 1" janvier 1978) et donc au
même niveau que les taux de remboursement de l 'aide sociale,

Radiodiffusion et télévision (personnes âgées).

11789. — 3 février 1979. — M. Emmanuel Hamel attire l 'attention
de Mme le ministre de le santé et de la famille sur les programmes
de télévision spécialement conçus pour les personnes du troisième
âge proposés par l 'association pour la communication et. l' organisa-
tion des télés-clubs (Acotel) sur vidéo-cassettes . II lui demande
pour quelles raisons cette expérience n'a pas connu le développe-
ment souhaité et si elle n 'envisage pas de prendre des mesures
afin que ces programmes soient largement diffusés dans les hôpi-
taux, maisons de retraite, clubs du troisième âge, ce qui permet-
trait d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées.

Réponse. — Les programmes de télévision sur vidéo-cassettes
proposés par l'Association pour la communication et l 'organisation
des télés-clubs, concourrent, parmi d'autres actions, à lutter contre
l 'isolement dont peuvent être victimes les personnes du troisième
âge pour lesquelles ils sont spécialement concus et permettent par
conséquent à ces dernières de participer davantage à la vie sociale.
Pour marquer l'attachement que les pouvoirs publics manifestent à
l'égard de la réalisation de tels objectifs, l'association susvisée a
bénéficié, pour le démarrage de ses activités, de subventions , du
ministère de la santé et de la famille. II n'est toutefois pas
envisagé par le ministère d'intervenir pour que tes programmes
qu' elle propose soient largement diffusés dans les hôpitaux, maisons
de retraite ou clubs du troisième âge. En effet, si des instructions
ont été récemment données par voie de circulaire pour que les
personnes âgées participent davantage à la vie propre de leurs
établissements d 'accueil, il appartient aux équipes de direction de
définir, après concertation avec les personnes âgées, quels doivent
être les différents moyens à mettre en oeuvre pour réaliser, dans
les meilleures conditions, une véritable vie communautaire.

Famille (politique familiale).

11995. — 10 février 1979. — M . Roland Beix a pris acte de la
déclaration de Mme le ministre de la santé et de la famille lors
de la discussion le 27 octobre 1978 du budget du ministère de
la santé et de la famille : « Le délai fixé par la loi du 12 juillet 1977
pour le dépôt d 'un rapport sur la politique globale de la famille
sera respecté. s Ce délai est aujourd'hui écoulé depuis un mois,
sans que l'ombre d'un rapport même ait été déposé. H lui demande,
en conséquence : qui est associé à l'élaboration de ce rapport ; si,
le retard étant maintenant acquis, il ne convient pas de consulter
les divers mouvements familiaux les plus représentatifs ; si ce
rapport fera l'objet d'une discussion devant le Parlement à la
prochaine session parlementaire en vue de définir enfin une véri-
table politique globale de la famille.

Réponse . — Le rapport sur la politique globale de la famille
a été préparé par un groupe de travail composé de représentants
des ministères de l'économie, du budget, de la santé et de la
famille, du travail et de la participation, du commissariat au Pian
et de PL N.E.D. Il appartiendra à la conférence des présidents
d'apprécier s'il est possible d'organiser un débat à ce sujet.
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Médailles (médaille de la famille française).

12094. — 10 février 1979 . — M. Laurent Fabius appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conditions
d'attribution de la médaille de la famille française . 11 lui fait
remarquer en effet qu ' une discrimination inacceptable existe à ce
sujet entre les enfants adoptés et les enfants légitimes d'une
même famille : une famille de six enfants, dont deux adoptés, n 'a
pas le droit de recevoir cette distinction . Il semble qu 'une telle
discrimination soit contraire à la fois à la valorisation souhaitable
de l'adoption et au but assigné à cette récompense- qui est de
marquer le dévouement de la famille . En conséquence, il lui
demande quelles mesures elle envisage de prendre pour que tous
les enfants d ' une seule famille soient coiiiptés,au même titre pour
l'attribution de cette distinction.

Réponse . — Le régime actuel de la médaille de la famille fran-
çaise a été fixé par le décret n " 62.47 du 16 janvier 1962 modifié
par les décrets n" 63.287 du 18 mais 1963 et n" 74-260 du 20 mars
1974. La modification apportée au décret du 16 janvier 1962 par le
décret du 20 mars 1974 a eu pour but- de retenir, au nombre des
enfants ouvrant droit à la médaille, les enfants ayant fait l 'objet
d 'une légitimation adoptive en application des articles 368 à 370
du code civil, tels qu'ils résultaient de la rédaction antérieure
à la loi n" 66.500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l 'adoption
ou d'une adoption plénière en application des articles 343 à 359 nou-
veaux du code civil. La discrimination signalée par M. Fabius
n 'existe donc plus depuis plusieurs années . Il faut, toutefois, indi-
quer qu 'il n 'a pas paru possible de viser dans le décret du 20 mars
1974 les enfants ayant fait l 'objet «d'adoption dans le régime
antérieur à la loi du 11 juillet 1966 et «d 'adoption simple , dans
ce nouveau régime du fait du maintien des liens avec la famille
d'origine.

Médecins (internes).

12176. — 10 février 1979 . — M . Gérard Bapt attire l 'attentYm de
Mme te ministre de la santé et de la famille sur les conséquences
de l 'application du décret n° 78.491 du 31 mars 1978, qui fixe les
conditions de recrutement des internes en médecine des C .H.U. En
effet, les internes placés en disponibilité pour accomplir le service
national, se verront pénalisés par cette nouvelle procédure, puisqu 'ils
perdront le bénéfice de l' ancienneté. Compte tenu du caractère
obligatoire du service national, il demande à Mme le ministre de
la santé et de la famille si elle n'entend pas donner aux internes
placés dans cette situation la possibilité de conserver, au moment
du choix des postes, à leur retour, le rang qu'ils occupaient sur le
tableau avant leur départ, ou bien encore, si elle n 'entend pas laisser
à l 'association des internes de chacun des C.H .U . la liberté d 'adapter
les modalités de choix s 'adaptant le mieux à chacune des situations
locales.

Réponse. — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que le
décret n" 78.491 du 31 mars 1978 modifiant le décret n" 61-207
du 7 mars 1964 a institué de nouvelles modalités de choix pour
les internes qui ne pénalisent pas ceux qui accomplissent leur
service national mais supprime l ' avantage anormal qu'ils retiraient
de leur mise en disponibilité . Si le choix est fait en fonction de
l'année de concours, une femme ou un interne qui commence son
internat avant son service national pourront être en seconde année
d'internat et choisir après ceux qui commencent leur première
année à la suite d'une mise en disponibilité . Cela signifie en
pratique que certaines spécialités très recherchées (chirurgie) sont
interdites aux internes qui ne se font pas mettre en disponibilité
après le concours . A l 'opposé, le choix en fonction de l 'ancienneté
de service évite cette injustice tout en conservant à l ' interne qui
a été mis en disponibilité un avantage, puisqu 'il choisira son poste
avant l'interne ayant la même ancienneté de service riais nommé
à un concours postérieur. La solution consistant à laisser aux divers
C .H.U. la possibilité de retenir telle ou telle modalité de choix
a dû être écartée car elle aurait été juridiquement incompatible
avec le principe de la stricte égalité des candidats aux emplois
publics.

Obligation alimentaire (personnes égées).

12509. — 17 février 1979. — M. Charles Miossec expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que Mme X. . ., séparée de
corps, aux torts réciproques, depuis 1953 n ' a pu recevoir, compte

tenu de la législation applicable à l 'époque . de pension de réversion
de son mari, lequel est décédé en 1962. Son flis s'est vu, par contre
attribuer une fraction de la pension de son père jusqu ' à l'âge de
vingt et un ans, niais il est indéniable que son entretien et son
éducation ont été surtout assurés par sa mère . Mme X ... avait
cessé tous contrats avec sa belle famille depuis plusieurs années.
Or, elle a été récemment avisée que sa belle-mère était placée
dans un hospice et que ses ressources ne lui permettaient pas
d'acquitter la totalité du prix de la pension . L' rdministration s 'est
donc retournée vers Mme X. . . et son fils pour lui demander d 'assu-
rer le complément du financement des frais de séjour de leur belle-
mère et grand-mère . Il apparaît que l'obligation aliuientaiare invo-
quée est difficilement compréhensible dans le cas présent, alors
que la pension de rérersi' nn a été refusée à l ' épouse séparée de
corps et que l 'enfant n 'a bénéficié de l 'aide paternelle que sous
forme d ' une fraction de la pension paternelle accordée pendant
quelques années. M. Charles Miossec demande à Mnie le ministre
de la santé et de la famille si elle n 'estime pas que des dispositions
s' imposent qui permettent, eu égard aux circonstances, d ' exonérer
les intéressés de la charge qui leur est demandée.

Réponse. — Aux termes de l 'article 144 du code de la famille et de
l 'aide sociale, les commissions d ' admission à l 'aide sociale ne fixent
pas la dette alimentaire, niais seulement la participation de l 'aide
sociale aux frais, compte tenu de la contribution éventuelle des
débiteurs d ' aliments. Les commissions ont la faculté, en fonc-
tion de la situation de fait individuelle des intéresses, de
décider de ne pas mettre en cause tel ou tel débiteur d ' aliments.
Toutefois, si elles estiment qu'il convient de mettre les débiteurs
en cause, elles ne peuvent fixer la participation précise de chacun,
mais seulement évaluer leur apport éventuel . La fixation de la dette
d ' aliments est en effet de la seule compétence du juge judiciaire.
Celui-ci peut notamment apprécier, aux termes de l ' article 207,
2' alinéa du code civil, dans quelle mesure le créancier a manqué
gravement à ses obligations envers le débiteur et décharger en consé-
quence ce dernier de tout ou partie de la dette alimentaire . Si le
débiteur dispose d'une décision judiciaire rejetant toute demande
d' aliments ou limitant l 'obligation alimentaire à une somme inférieure
à celle envisagée par l ' organisme d 'admission, il peut s 'en prévaloir
devant la commission d 'admission, saisie à nouveau aux fins de revi -
sien conformément à l 'article 144 du code de la famille et de l ' aide
sociale.

Hùpitan ..' (personnel).

12544 . — 17 février 1979 . — Mme Hélène Constans attire l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les
pratiques 'utilisées par des centres hospitaliers en matière d 'em -
bauche . On lui signale le cas d'un aide ouvrier embauché en 1974
dans le centre hospitalier Henri-Mondor, à Aurillac, pour une
période de trois mois renouvelable . Au bout de onze mois, cet
ouvrier s'est vu congédié pendant quinze jours et réembauché
après ce délai . Le motif avoué de cette interruption de contrat était
d 'éviter la titularisation . Peu de temps après, à l 'occasion d' un
arrêt de travail pour maladie, cet ouvrier était licencié définitive-
ment sans préavis ni indemnité. En conséquence, elle lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour empêcher ce recours
abusif au contrat de travail à durée déterminée dans les services
publics.

Réponse . — La situation de la personne à laquelle r ait allusion
l'honorable parlementaire se résume de 1- façon suivante. L'inté-
ressé a été recruté au centre hospitalier d' 4urillac en qualité d'aide .
ouvrier auxiliaire à compter du 22 mai .974. Affecté à la buande-
rie, son contrat à durée déterminée qui arrivait à expiration le
7 avril 1975 n 'a pas été renouvelé, les besoins en personnel auxi-
liaire dans ce secteur d 'activité étant alors satisfaits . Afin de pour-
voir aux besoins temporaires d ' un service de soins (psychiatrie),
cette même personne a été recrutée comme agent des services
hospitaliers auxiliaire avec un contrat à durée déterminée qui expl-
rait le 28 novembre 1973, date à laquelle il a été mis fin à ses
fonctions. Aux termes de l 'article 4 nu décret n" 72.512 du
22 juin 1972, confirmé ultérieurement par le décret n" 76. 1054 du
18 novembre 1976, l' indemnité de licenciement est versée aux agents
recrutés pour une durée indéterminée ainsi qu'aux agents recrutés
à terme fixe et licenciés avant ce terme . La situation de l'intéressé
ne répondait à aucun de ces critères . En outre, la personne en
cause qui était auxiliaire pour une durée déterminée et n 'avait pas
la qualité de stagiaire ne remplissait pas les conditions de durée
de services : quatre années de servie à temps complet, prévues par
le décret n" 68 . 132 du 9 février 1968, pour être titularisée .
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Santé scolaire et universitaire
(scolaire : fonctionnement du service).

14009. — 24 mars 1979. — M. Jacques Santrot appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur i insuffisance
quantitative des services de santé scolaire au regard des besoins
à satisfaire . Cette situation de pénurie est très sensible dans le
département de la Vienne. Il lui demande en conséquence sl elle
ne compte pas créer très rapidement les postes nécessaires pour
répondre aux besoins non satisfaits.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille est cons-
ciente des difficultés auxquelles doit faire face le service de santé
scolaire dans certains départements eu égard à la diversité des
missions qui lui sont imparties. Les études entreprises sur ce ser-
vice ont fait apparaître la nécessité d' une réforme en profondeur
pour tenir compte de l'évolution des besoins de la population
d'âge scolaire dans les domaines sanitaire, médical et social . Un
projet de texte tendant à fixer les objectifs et les missions du
service de santé scolaire a été préparé en liaison avec le ministère
de l'éducation et soumis au comité consultatif chargé de l'étude
des actions médicales, paramédicales et sociales liées à la scolarité
des enfants et des adolescents. La situation des effectifs ne pourra
donc être exactement appréciée qu'ultérieurement en fonction des
orientations retenues.

Diplômes (diplômes d'anatomie pathologique).

14084. — 24 mars 1979. — M. Jean-Pierre Delalande expose à
Mme le ministre de la santé et de la famille que le Journal officiel
des Communautés européennes du 30 juin 1975 a publié la direc-
tive du conseil du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant
des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif .lu droit d'établis-
sement et de libre prestation des services. Il lui rappelle que
certains médecins français inscrits à l'ordre des médecins, ayant
obtenu le diplôme d'anatomie pathologique délivré par les facultés
de médecine antérieurement à l'arrêté du 9 avril 1954 (voir art . 9
de l'arrêté du 9 avril 1954) pratiquent la discipline anatomo-patho-
logique. En conséquence, il lui demande si, en vertu des articles 6
et 7 de la directive du conseil, en date du 16 juin 1975, tous les
Etats membres de la Communauté européenne reconnaissent ces
diplômes, certificats et autres titres correspondant à la formation
spécialisée en anatomie pathologique. Dans l'affirmative, il lui
demande pour quelles raisons tous ces diplômes ne sont pas recon-
nus en France puisque les médecins français diplômés avant 1954
et ayant subi avec succès l'enseignement complémentaire d'anato-
mie pathologique avant l'institution du C.E .S. d'anatomie patholo-
gique (cf. arrêté du 9 avril 1954, Journal officiel du 25 avril 1954)
paraissent ne plus pouvoir exercer en France l'anatomie patho-
logique depuis la parution de l'arrêté du ministre de la santé
publique, en date du 4 novembre 1976.

Réponse . -- Le ministre de la santé et de la famille précise à
l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 6 de la direc-
tive 75/362 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin, chaque
Etat membre qui connaît la discipline médicale spécialisée en cause
s'est engagé à reconnaltre le diplôme de médecin spécialiste délivré,
dans les conditions fixées par la directive 75/363/C .E .E . du 16 juin
1975, par les autres Etats membres aux ressortissants de la C .E .E.
En ce qui concerne la discipline qui retient l'attention de l'hono-
rable parlementaire, huit Etats membres la connaissent sous les appel-
lations énoncées à l'article 7 de la directive 75/362. Ainsi, les Etats
en cause ont pris l'engagement de reconnaître comme équivalents
aux diplômes ou titres qu'ils délivrent, soit le certificat d'études
spéciales d'anatomo-pathologie français, soit l'attestation de médecin
spécialiste qualifié en anatomo-pathologie établie par le Conseil de
l'ordre des médecins. La France s'est engagée parallèlement à
reconnaitre comme équivalents à ces diplômes et titres, les diplômes
et titres de médecin spécialiste dans cette discipline délivrés par
les autres Etats membres et énumérés à l'article 5-2 de la directive.
De la sorte, les ressortissants des Etats membres, titulaires de l'un
des diplômes, certificat ou autre titre de médecin spécialiste en
anatomo-pathologie délivré dans les conditions précisées par la direc-
tive 75/363, par l'un des Etats membres connaissant cette discipline,
peuvent obtenir du Conseil de l'ordre des médecins depuis la mise
en application des accords communautaires, l'attestation de médecin
spécialiste qualifié en anatomo-pathologie délivrée aux ressortissants
français soit sur présentation du certificat d'études spéciales, soit
sur avis favorable des commissions de qualifications compétentes.
Il est précisé enfin que l'arrêté du 4 novembre 1976 a été modifié
le 17 mars 1978 . Compte tenu de cette modification, la qualification
en anatomo-pathologie dispense ses titulaires du certificat d'études
spéciales quelle que soit sa date de délivrance .

TRANSPORTS

Constructions navales (Saint-Nazaire [Loire-Atlantique]).

1403. — 12 mai 1978. — M. Claude Evin appelle l ' attention de
M . le ministre des transports sur l'avenir du chantier naval de
Saint-Nazaire . Lors du comité d ' établissement extraordinaire qui s ' est
tenu le 8 mai 1978, la direction d AAlsthom-Atlantique a indiqué
qu'elle acceptait la commande de deux porte-conteneurs pour la
C .G .M . «malgré les conditions de prix et d'aides qui étaient impo-
sées » . Une telle déclaration laisse entrevoir le chantage habituel en
matière d 'aide à la construction navale. D'autre part, en 1977,
900 millions d'aides supplémentaires ont été donnés aux patrons de
la construction navale sans réel contrôle de l'Etat, et l' on peut
craindre que ces aides ne soient en réalité, à l'intérieur de grands
groupes tels que l'Alsthom, investies dans des secteurs plus ren-
tables. Il a été également annoncé au cours de ce comité d'établis-
sement que la commande de douze navires « Allfils s dont quatre
doivent être construits par Dubigeon-Normandie, ne pouvait plus
être considérée comme certaine . Ce qui dans le cas où cette com-
mande ne pourrait finalement être prise amènerait au août
prochain une réduction d 'horaires de travail à trente-quatre heures.
En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement
compte prendre pour faire face à cette situation, quelle sera son
attitude devant la demande à peine voilée du groupe Alsthom et
s'il compte à l'avenir contrôler plus sérieusement l'utilisation des
aides publiques versées à ce secteur d'activité.

Réponse. — L'aide attribuée aux Chantiers de l'Atlantique relatir e
à la commande de deux porte-conteneurs réfrigérés a permis de
combler une partie seulement de l'écart annoncé par les chantiers
entre leur prix de revient et le prix du marché international;
l'esprit des décisions de juillet 1977 du Gouvernement concernant
le nouveau régime de soutien à la construction navale t. été à
cet égard strictement respecté puisque les mesures d'aide étaient
basées sur l'association de l'aide de l'Etat à un effort significatif
du chantier. Dans le cas présent, celui-ci a été important et sup-
porté par l'ensemble du groupe Alsthom-Atlantique : cette commande
doublée d'éventuelles mesures de réduction des horaires de travail
doit permettre, en effet, le maintien d'une bonne activité jusqu'au
début de l 'année 1980 et la commande de deux navires rouliers par
la Pologne assurera une part notable de la charge nécessaire en
1980. Par ailleurs, pour ce qui concerne l' utilisation des crédits
d'aide à la construction navale, une mission de contrôle économique
et financier des chantiers navals — prenant la suite de l'ancien
contrôle d'Etat — a été mise en place depuis le début du fonction-
nement de la loi d'aide et a vu ses moyens doublés au cours dus
derniers mois . Elle a notamment accès aux éléments constitutifs du
prix de revient des chantiers comme aux conseils d'administration
des sociétés . Ses enquêtes et son suivi permanent du secteur per-
mettent d'exercer ainsi un contrôle précis et systématique sur l'utili-
sation par les chantiers navals des fonds publies d' aide.

Cheminots (assurances vieillesse).

11138 . — 20 janvier 1979. — M. Emmanuel Hamel demande à
M . le ministre des transports si, à égalité de durée de service actif,
de grade, de niveau hiérarchique, de responsabilité et de risques
assumés au cours de leur temps d'activité, les cheminots retraités
de la SNCF perçoivent : a) des retraites ; b) des avantages complé-
mentaires (billets gratuits) ; cl des prestations d'assurance maladie;
d) des compléments de retraite pour charges de famille, etc., égaux,
inférieurs ou plus importants' que ceux dés cheminots retraités de':
r) Grande-Bretagne ; b) Belgique ; c) Pays-Bas ; d) Allemagne fédé-
rale ; e) Italie ; f) URSS ; g) Pologne ; h) Tchécoslovaquie ; i) Répu-
blique démocratique allemande ; j) Espagne ; k) Suisse.

Cheminots (rémunérations et. protection sociale).

11139. — 20 janvier 1979. — M. Emmanuel Hamel demande à
M. le ministre des transports : a) si, à sa connaissance, des adminis-
trations françaises ont entrepris, achevé ou renoncé à des travaux
de comparaison internationale de temps d'activité, des conditions
de protection sociale, du niveau des salaires, du régime des retrai-
tes, des avantages en nature des cheminots français comparative-
ment à ceux des cheminots des réseaux de chemin de fer de chacun
des huit autres pays de la Communauté économique européenne ;
b) si non, pourquoi, et s'il n'estime pas devoir prendre l'initiative
de prescrire cette étude comparative pouvant servir de base à une
amélioration du régime des cheminots européens et notamment
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français s'il s'avère que leurs avantages sont inférieurs à ceux
accordés chez nos partenaires et concurrents de la Communauté
économique européenne ; c) s 'il n 'estime pas que la France devrait
prendre l'initiative, tout spécialement au cours du premier semestre
de cette année, coïncidant avec sa présidence à Bruxelles, d'une
étude comparative des régimes de salaires et de retraites des che-
minots de chacun des pays de la Communauté économique euro-
péenne afin d 'en envisager l ' harmonisation progressive au niveau
du régime le plus avantageux existant actuellement dans la Commu-
nauté économique européenne.

Réponse. — L' examen de la situation comparée des agents, en
activité ou en retraite, des différents réseaux de chemins de fer
européens pourrait certes étre entrepris de manière exhaustive.
Pour ceux d 'entre eux qui font partie de la C .E .E ., c'est en partie
à une préoccupation de ce type que correspond d'ailleurs la création
le 24 avril 1972 par la Commission des communautés européennes,
du Comité consultatif paritaire pour les problèmes sociaux dans les
chemins de fer . Mais il ne faut pas se dissimuler qu'en raison de
la diversité, sur les différents points évoqués, de la situation dans
les différents réseaux, une telle comparaison nécessiterait une ana-
lyse particulièrement fine, difficile, de longue durée et aux résultats
les plus incertains. Il est toujours aléatoire, ea effet, de vouloir
mesurer objectivement les divers éléments d ' un «statut » et il n' est
pas davantage possible, pour les différents Etats, d'admettre a priori
le principe d ' une harmonisation globale au niveau du régime le plus
avantageux . Le poids respectif des chemins de fer dans le système
général des transports, la nature des relations juridiques entre les
réseaux et les Etats, leur de gré d 'autonomie par rapport à ces
derniers s'opposent à une telle orientation, au même titre que la
situation générale de l' économie de chaque Etat et, de manière plus
directe encore, la situation de l'ensemble des salariés, toutes acti-
vités confondues, en ce qui concerne par exemple les rémunérations
ou la couverture sociale (maladie, vieillesse), surtout lorsqu 'il s ' agit
de pays dont les systèmes reposent sur des principes de base aussi
éloignés les uns des autres.

Autoroutes (nuisances).

11482. — 27 janvier 1979. — M. Joseph Franeeschi appelle l'atten-
tion de M . le ministre des transports sur les graves nuisances qui
seront occasionnées aux riverains par l'autoroute A 86 dans sa
traversée de Maisons-Alfort où un important problème d'environ-
nement est posé dans un quartier qui doit être préservé, et égale-
ment après la jonction à Saint-Maurice avec l'autoroute A 4 à la
fin de 1979. Il lui expose qu'à un moment où tous les efforts sont
orientés vers l'abaissement du seuil du bruit dans les zones d'habi-
tation, l'autoroute A 86 ne doit en aucun cas être un apport supplé-
mentaire de nuisances. Aussi, devant la légitime inquiétude des
populations riveraines et les oppositions des comités de défense, il
lui demande : 1° quelles mesures il compte prendre pour assurer
de la façon la plus efficace les travaux de protection contre le bruit
et la pollution atmosphérique de l'autoroute A86 dans la zone
concernée ; 2° de l 'assurer que l'autoroute en question ne sera pas
mise en service avant l'achèvement total des travaux précités.

Réponse . — . Une étude détaillée des protections phoniques à
réaliser sur l'autoroute A 86 dans sa traversée de Maisons-Alfort,
entre l'autoroute A 4 et le C.D.1, compte tenu des niveaux de
bruits prévisibles, a été effectuée ; elle conduit à prévoir la mise
en place de buttes paysagères avec ou sans écran en tête, là où
les emprises le permettent, et des écrans de natures diverses dans
le cas contraire, notamment sur les ouvrages d'art. Ces écrans et
buttes sont prévus de chaque côté de l 'autoroute. D 'autre part,
un inventaire des immeubles dont la construction est antérieure
à la déclaration d'utilité publique du projet de cette section d'auto-
route et pour lesquels les . niveaux de bruit prévisibles nécessitent
des protections de façades, est en cours d'établissement . La réa-
lisation des buttes et écrans se déroulera parallèlement aux tra-
vaux de construction de l'autoroute, au nord de la R .N. 19 . La
durée des travaux de protection de façades sera, quant à elle,
plus longue, compte tenu de la nécessii é de procéder à des essais
préalables et de la très grande diversité des logements concernés.

Circulation routière (matières dangereuses).

12401 . — 17 février 1979 . — M . Bernard Madrelle attire l'atten-
tion de M. la ministre des transports sur l'acheminement par la
route de produits extrêmement nocifs ou dangereux . Dans la nuit

..du 6 au 7 février, - un camion venant du Havre et se dirigeant
vers Barcelone laissait échapper du propylène, gaz qui fit tant
de victimes en 1978 au camping de Los Alfaques . Un drame a pu,
heureusement, être évité au Barp (Gironde) mais, sans le sang-
froid du chauffeur, une nouvelle tragédie se serait produite . En

conséquence, il lui demande les mesures qu ' il entend prendre afin
que de nombreuses vies ne soient plus exposées à de tels périls.

Réponse . — Le transport des matières dangereuses est régi,
d'une part, par la réglementation française : arrêté du 15 avril
1945, modifié et complété ultérieurement pour réglementer l 'ache-
minement de ces marchandises par route, rail et voies navigables
et, d ' autre part, par la réglementation européenne . La France ayant
adhéré à l'accord européen sur le transport par route des matières
dangereuses, cette réglementation s 'applique donc intégralement sur
le territoire national. Ces textes fixent non seulement les condi-
tions de transport proprement dites, niais aussi celles de l'embal-
lage, de la manutention et de l ' arrimage . Sur rie nombreux points,
le règlement français est plus contraignant que les règlements de
même nature en vigueur à l ' étranger. Dans le domaine particu-
lier du transport routier des matières dangereuses, l 'objectif des
pouvoirs publics a toujours été de réduire les risques engendrés
par ces transports, jusqu 'à les rendre, si possible, inexistants.
L'action a été engagée dans trois directions . La première direc-
tion d 'action a consisté à adapter la réglementation aux progrès
techniques . Les textes qui traitent des matières dangereuses sont
en permanence mis à jour pour tenir compte tant de l'arrivée
sur le marché de produits nouveaux que des progrès techniques
susceptibles d 'accroître la sécurité des transports. Sur le plan
national, cette mise à jour est confiée à une commission inter-
ministérielle pour le transport des matières dangereuses, composée
de représentants de différents départements ministériels (intérieur,
industrie, défense, environnement, santé, agriculture, transports et
travail) et de représentants des organisations professionnelles
concernées . La seconde direction d ' action consiste à faire respec-
ter cette réglementation . Tant le contrôle que les sanctions ont
été progressivement renforcés au cours de ces dernières années.
La vigilance accrue des services intéressés porte, d' une manière
générale, sur l 'obligation du respect des prescriptions imposées
pour les transports de matières dangereuses telles qu 'elles sont
définies dans les textes réglementaires et, d'une manière toute
particulière, sur le respect des vitesses limites, des temps de
conduite et de repos et des consignes de sécurité ainsi que des
prescriptions relatives à l'état, à l'équipement et à la signalisation
des véhicules et des documents de bord . Enfin, la troisième direc-
tion consiste à donner à chacun de ceux qui participent à ces
transports la conscience du caractère spécifique des- marchandises
transportées, des obligations particulières qui s'y rattachent et des
responsabilités qui en découlent . Cette action se poursuit avec une
vigueur accrue . Les efforts portent tant sur les matières elles-
mêmes que sur les véhicules, les conditions de circulation, les entre-
prises et leur personnel. En ce qui concerne les matières dange-
reuses, afin de rendre encore plus contraignantes certaines condi-
tions de transport et les opérateurs encore plus conscients des
risques encourus, certaines marchandises dangereuses viennent d'être
reclassées. Ce reclassement porte sur quarante-trois matières dont
le transport est soumis à des mesures plus sévères d'étiquetage,
de spécialisation, de chargement et d'emballage . En ce qui concerne
les véhicules, deux décisions viennent d'être prises. Tout d'abord,
un arrêté interdit en France les véhicules étrangers transportant
des matières dangereuses dans des citernes construites en acier
de nuance dite T 1 . Cette nuance est déjà interdite pour les véhi-
cules français depuis plusieurs années Elle le sera également pour
les véhicules étrangers circulant sur le territoire national. En
second lieu, le problème des limitations de vitesse pour les camions
transportant des matières dangereuses est revu dans le sens à
la fois d'une simplification (actuellement une modulation des vitesses
en fonction du tonnage rend difficile le contrôle) et d'une baisse
sauf sur autoroutes (afin d'inciter les poids lourds à utiliser ces
voies qui ne passent pas dans les agglomérations) . Mais il ne suf-
fit pas de fixer des limites de vitesse, il faut qu'elles soient appli-
quées, c'est pourquoi des limiteurs de vitesse seront rendus obli-
gatoires progressivement dans des délais courts, mais compatibles
avec les problèmes de l'industrie . Enfin, l'action poursuivie s'adresse
aux entreprises et au personnel. Après l'accident d 'Espagne, le
ministre des transports a demandé aux représentants des profes-
sionnels du transport routier d'inviter leurs adhérents à appliquer
de manière rigoureuse la réglementation relative au transport de
matières dangereuses . Constatant la négligence de certains trans-
porteur.; ou conducteurs qui sont en infraction dans des conditions
absolument inadmissibles au regard des risques encoures, il a été
demandé au garde des sceaux d'inviter le Parquet à la sévérité
et à la célérité, tout en renouvelant l'appel à la profession . Paral-
lèlement, l'effort de formation professionnelle des conducteurs, déjà
entrepris par certaines organisations professionnelles, doit être pour-
suivi et généralisé . Le ministère des transports vient de mettre
au point, avec la profession, l'organisation d'une formation initiale
obligatoire des nouveaux conducteurs de véhicules transportant des
matières dangereuses et Io 'recyclage périodique des conducteurs en
fonctions . L'ensemble de ces mesures permettra de réunir le maxi-
mum de chances pour que le transport des matières dangereuses
s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité.
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Transports en commun (R .A .T .P. et S .N .C .F.).

12731 . — 24 février 1979 . — M . Henry tenaces appelle l 'attention
de M. le ministre des transports sur les projets d'interconnexion
des lignes S .N.C.F . et R .A .T.P., une station souterraine étant en cours
de construction à la gare du Ncrd . La réalisation de la première
tranche raccordera la ligne de Sceaux aux lignes S .N .C.F. desser-
vant Aulnay et Roissy. La deuxième tranche libérera les deux
voies centrales de la gare souterraine et permettra l'accueil d'une
autre ligne S .N .C.F . de vingt trains à l'heure par sens, ligne non
encore déterminée . En conséquence, il lui demande s'il n'estime
pas que la ligne qui devrait sans aucun doute être retenue est
celle d' Orry puisqu'elle dessert en particulier la gare de Garges-
Sarcelles accueillant 40000 voyageurs par jour.

Réponse . — Le programme d'ensemble de l'interconnexion compor-
tera deux phases : la première consiste à la fois à mettre en conti-
nuité, dans la nouvelle ga -e souterraine de Paris-Nord, la ligne
de Sceaux prolongée et la ligne Mitry — avec son antenne de
Roissy — et à augmenter dans le même temps la capacité de la
gare du Nord en surface en reportant dans la gare souterraine le
terminus de la ligne de banlieue d'Orry-la-Ville . La deuxième phase
prévoit de faire transiter, entre les gares de Lyon et du Nord
et par les tunnels du réseau express régional complétés des ouvrages
de raccordement adéquats entre les gares de Lyon et du Châtelet,
une partie des trains de la banlieue Sud-Est qui seront dès lors
exploités en continuité avec une ligne de la banlieue Nord. La
désignation de cette ligne n'est pas encore intervenue et les études
à cet effet portent respectivement sur la ligne d'Orry-la-Ville et
celle de Pontoise-Valmondois. Compte tenu de l'échéancier des
travaux en cours, le choix entre l ' une ou l'autre de ces deux
lignes ne s'imposera qu'au moment où pourra être programmée
la réalisation de la deuxième phase et tiendra nécessairement compte
des bilans sociaux économiques qui pourront être établis à cette
époque .

Routes (nationales).

13187. — 10 mars 1979 . — M. Michel Barnier appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur deux problèmes qui préoccupent
gravement la population et les élus de la vallée de Tarentaise
en Savoie : 1" l'état de la chaussée des routes nationales qui
devrait conduire les pouvoirs publics à anticiper les travaux de
«renforcements coordonnés» prévus normalement en 1981-1982.
Compte tenu des conditions climatiques actuelles et de la succession
des gels et des dégels sur une voirie qui n'a pas été refaite depuis
dix-sept ans, une telle anticipation est indispensable 2" la menace
permanente qui pèse sur l'accès de toute la Haute-Tarentaise en
raison des éboulements au niveau d'Aigueblanche . Une étude
sérieuse est urgente pour déterminer le moyen le plus rapide
d'assurer la sécurité de la population locale et du trafic touristique
particulièrement intense. Sur ces deux points, il lui demande de lui
Indiquer la suite qu'il compte réserver à cette demande.

Réponse. — L'entretien et la réfection des routes de montagne
constituent une des préoccupations majeures des services du minis-
tère des transports, qui étudient actuellement des techniques de
renforcement des routes en site difficile. La priorité est donnée
aux itinéraires les plus dégradés et à ceux déjà partiellement
renforcés . De ce fait, la mise hors gel de la R . N . 90 ne pourra
être réalisée immédiatement. Par ailleurs, en ce qui concerne les
chutes de pierres aux environs d'Aigueblanche, il convient de
rappeler que cette section de la R. N. 90 a déjà bénéficié de
dotations importantes, puisque 3 millions de francs ont été mis
en place en 1977 et 1978. A la suite de nouvelles chutes de
pierres survenues au début du mois de février, un crédit de
300 000 francs a été ouvert le 27 février dernier pour la remise
en état des ouvrages de protection. D'autre part, les services dépar-
tementaux de l'équipement exercent depuis deux ans une sur-
veillance constante de cette section et prennent toutes les mesures
propres à assurer la sécurité des usagers de la R . N . 90.

Cheminots (assurance vieillesse).

135SP. — 15 mars 1979. — M. Claude Evin attire l'attention de
M . le ministre des transports sur les inégalités dont sont vic-
times les cheminots anciens combattants en matière de béné-
fice de campagne. La loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 accorde
aux cheminots anciens combattants des bonifications de campagne
qui ont pour effet d'améliorer leur pension de retraite par une
majoration de leur temps de service . Or, tous les cher' ets ne

peuvent bénéficier de ce texte, et en particulier : ceux ayant fait
valoir leurs droits à la retraite avant le 1"' décembre 1964, les
déportés politiques et ceux des réseaux secondaires. II lui demande
en conséquence quelles mesures il compte prendre pour étendre
l ' application de la loi du 26 décembre 1964 à tous les cheminots
anciens combattants.

Réponse. — Les conditions d'application des bonifications de
campagne aux agents de la S .N .C.F . découlent de la décision
ministérielle du 31 mars 1964 selon Iaquellé ces bonifications
doivent être attribuées conformément aux dispositions applicables
aux fonctionnaires de l ' Etat . Or, les modifications apportées au
code des pensions civiles et militaires par la loi du 26 décembre 1964,
qui permettent de prendre en compte les campagnes simples en
l'absence de toute campagne double et d'atteindre le maximum de
quarante annuités du fait des campagnes simples au même titre
que des campagnes doubles, ne sont applicables qu 'aux seules
pensions liquidés postérieurement au P' décembre 1964 . Aussi,
en vertu de la décision ministérielle précitée, la S.N.C .F. ne
peut-elle que se conformer à la même règle. II en est de même
en ce qui concerne l 'octroi de bonifications aux déportés politiques
résultant de la décision ministérielle du 7 novembre 1972 . Dès lors,
une décision favorable à l' égard des cheminots ne pourrait pas
intervenir en dehors d 'une modification des dispositions applicables
en ce domaine aux fonctionnaires de l ' Etat. Enfin, l 'octroi de
bonifications de campagne aux agents des réseaux secondaires
introduirait une distorsion à l'intérieur d'un même secteur, puisque
les agents recrutés depuis 1954 . affiliés au régime général de la
sécurité sociale, n 'en bénéficient pas.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

M . le ministre de l'industrie fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14187
posée le 31 mars 1979 par M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset.

M. le ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-
mer) fait connaître à M . le président de l'Assemblée nationale qu'un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse
à la question écrite n" 14218 posée le 31 mars 1979 par M. Pierre
Bas.

M. le ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre

mer) fait connaître à M. le président de l ' Assemblée nationale qu'un
délai lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse

à la question écrite n " 14222 posée le 31 mars 1979 par M. Pierre
Bas.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 14281

posée le 31 mars 1979 par M. Georges Mesmin.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président

de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 14282
posée le 31 mars 1979 par M. Georges Mesmin.
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M. le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui 'est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n ' 14300
posée le 31 mars 1979 par M . Jean-Michel Moucheron.

M. te ministre dé l'éducation fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14301

posée le 31 mars 1979 par M . Laurent Fabius.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président

de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14306

posée le 31 mars 1979 par M . Hubert Dubedout.

M . le ministre des transports fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14313

posée le 31 mars 1979 par M. Michel Aurillac.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président

de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14330
posée le 31 mars 1979 par M. Jacques Jouve.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras.

sembler les éléments le sa réponse à la question écrite n° 14336
posée le 31 mars 1f 19 par M. Lucien Villa.

M . le ministre des transports fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 14338
posée le 31 mars 1979 par M . Roger Gouhier.

M . le ministre des transports fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras.

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 14341
posée le 31 mars 1979 par M. Georges Marchais.

M. le ministre des transports fait connaître à m . le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n ' 14344
posée le 31 mars 1979 par M. André Duroméa.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14348
posée le 31 mars 1979 par M. Robert Vizet,

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14443
posée le 3 avril 1979 par M . Roger Gouhier.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président

de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 14446

posée le 3 avril 1979 par M. Robert Ballanger.

M . le ministre des transports fait connaître à M . le président

de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 14502
posée le 3 avril 1979 par M . Pierre Bas.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat fait connaître à

M . le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-

saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question

écrite n° 14520 posée le 5 avril 1979 par M. Pierre•Bereard Cousté.

Mme le ministre des' universités fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 14555
posée le 5 avril 1979 par M. Robert Ballanger.

Mme le ministre des universités fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14659
posée le 6 avril 1979 par M . Pierre Lataillade.
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