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PRESIDENCE ; DE M. GUY HERMIER,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heuees trente.

M. le président. La séance est ouverte.

SOUMISSION D'UN TEXTE LEGiSLATIF
AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL '

M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil consti-
tutionnel une lettre m'informant qu'en application de l'article 61,

"alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitunionnel-a été' saisi
par soixante. sénateurs de la loi modifiant- les modes d'élection
de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du
territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendantes et définissant
les règles générales de l'aide technique et financière contrat
tuèlie de, I Etat, en vue - de , l'examen de la conformité . de ce
texte à la Constitution . '

- 2 --.

RENVOI POUR .AVIS

M. le président, La commission de la production et des échanges
demande à donner son, avis sur• le projet de loi portant appro-
bation du rapport sur les principales-options du VIII• Plan, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour. avis est ordonné.

- 3—

DEMANDE DE VOTE SANS DEB!A.

M . le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affa:rea étrangères demande le vote sans débat du projet de loi
autorisant la ratification de la Convention de La Haye du 14 mars
1978. sur la . loi applicable aux régimes matrimoniaux.
. En application de l'article 104 du règlement,' cette demande
a été affichée et notifiée . Elle sera communiquées la confé-
rence des présidents au cours de la première réunion suivant la
distribution du rapport de la commission.

At le président. La conférence des présidents ,a établi comme
suit,l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra pour la
semaine en cours et pour la semaine prochaine.

Demain, après-midi et soir :
Projet,° adopté par le Sénat; Portant

fiscalité directe locale.

	

.
Vendredi 18 mai, matin :
Questions orales sans débat.

Mardi' 22 mai, après-midi et soir ;
Mercredi 23 mai, . après-midi, après les questions 'au Gou .

vernement : -'
- Suite du projet portant aménagement de la fiscalité directe
locale.

Par ailleurs, la conférence des présidents a fixé au mercredi
13 juin, après-midi, le troisième tour de scrutin pour l'élection
d' un juge suppléant de la Haute Ce.ur de justice.
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RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, Robert Ballenger
a demandé à la conférence des présidents d'inscrire à l'ordre
du jour la proposition de résolution tendant à créer une com-
mission d'enquête sur l'origine des provocations qui visent à
mettre en cause l'exercice du droit de manifestation . La majo-
rité s refusé de faire droit à sa demande dont elle a renvoyé
l'examen à la prochaine conférence des présidents.

Je tiens à protester contre une telle attitude. Cette proposi-
tion pose, en effet, un problème grave, sur lequel l'Assemblée
nationale doit se prononcer. Pour justifier son refus de l'inscrire
sans délai à l'ordre du jour, la majorité s'est servie d'un pseudo-
argument juridique . La justice étant saisie et des poursuites judi-
ciaires en cours sur les incidents du 23 mars, une commission
d'enquête ne pourrait pas être créée . La proposition de réso-
lution ne serait même pas susceptible d'être mise en discussion.

Mais, dans une lettre au président de l'Assemblée nationale,
le garde des sceaux a laissé à celle-ci le soin d'apprécier si
les poursuites judiciaires portent ou non sur les faits ayant
motivé le dépôt de la proposition . Or cette dernière ne concerne
aucunement les faits donnant lieu à poursuites . Son texte ne
fait même aucune référence aux événements du 23 mars.
L'argument juridique ne constitue donc qu'un prétexte pour
empêcher les députés de se prononcer.

La création d'une commission d'enquête se justifie d'autant
plus que de nouvelles exactions ont récemment confirmé l'uti-
lisation systématique de provocateurs par le ministre de l'inté-
rieur . (Interruptions sur les bancs de la majorité .) On retrouve,
contre les travailleurs et mêlés aux forces régulières de la police,
les mêmes nervis : ce fut le cas 'récemment aux Blanchisseries
de Grenelle et dans diverses manifestations.

Alors que plastiqueurs et autonomes commettent leurs forfaits
en toute quiétude, le Gouvernement s'acharne contre . des jeunes
sans que la moindre preuve de leur culpabilité ait été fournie.

MM. Guy Guermeur et Alexandre Bob.oMais ce n'est pas un
rappel au règlement !

M. Xavier Hunault. Sur quel article du règlement vous fondez-
vous, monsieur Brunhes?

M. Philippe Séguin. Pauvre règlement

M. le président: Soyez bref, monsieur Brunhes.

M. Jacques' Brunhes. J'ai terminé, mes chers .collègues.
Une telle attitude est inqualifiable.
Nous exigeons l'inscription à l'ordre du jour de la propo-

sition de résolut' on tendant à créer une commission d'enquête.
Il faut que cette grave question soit débattue à l'Assemblée.
Les parlementaires ne sauraient fermer les yeux sur des pra-
tiques extrêmement inquiétantes pour l'avenir de la' démocratie.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M . Emmanuel Hamel . Les députés ne doivent pas non plus
calomnie* le ministre de l'intérieur .

	

'.

M . Roland Renard Mon collègue Brunhes a dit la vérité !

M . Emmanuel Hamel. Ah non ! "

M. le président . La conférence des présidents examinera, lors
de sa ' prochaine réunion — vous l'avez d'ailleurs rappelé,
monsieur Brunhes —' s'il convient d'inscrire la proposition . de
résolution à l'ordre du jour.

La parole est à M . Aurillac.
M. Michel Aurillac. Monsieur le président, la proposition de

résolution a été soumise à la commission des lois qui 'a décidé
de la rejeter, mais, à la demande du président du groupe com-
muniste, la conférence des' présidents a accepté d 'étudier le
dossier la semaine prochaine.

	

-
Je considère qu'il n'est pas conforme au règlement de protes-

ter ainsi en séance publique alors que la conférence des prési-
dents est saisie et que, au surplus, le président du groupe coin-
munistèn'a élevé aucune objection contre la . procédure suivie.

M. Xavier Hunault. D'ailleurs, M. Brunhes ne s'est fondé sur
aucun article drrzèglement !

M. Guy Guermaur. Bien sûr, ce n'est que de la propagande !

Mi 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,
je n'ai pas à répondre à un, rappel au règlement. ..

M . Xavier Hunault . Ce n'en était pas un !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. . .. mais je tiens à saisir

l'occasion pour présenter quelques observations de caractère juri-
dique à propos d'une affaire qui me paraît les mériter . (Rires .)

M. Brunhes a fait allusion à une lettre du garde des sceaux,
ce qui m'a semblé susceptible de provoquer immédiatement
l'étonnement. En effet, comment s'expliquer que ce ne soit pas
le Premier ministre et donc le Gouvernement, qui soit intervenu
en la circonstance ? Parce que le garde des sceaux n'agissait
pas — que l'on me corrige si je me trompe ! — au nom du
Gouvernement . Nous sommes dans une démocratie où il existe
trois pouvoirs : le pouvoir législatif et vous venez de vous expri-
mer en son nom, monsieur Brunhes, le pouvoir exécutif, que
je représente ici ce soir, et le pouvoir judiciaire.

Lorsque, à la demande du président de la commission des lois,
le président de l'Assemblée nationale interroge le garde des
sceaux, ce n'est pas au Gouvernement qu'il s'adresse, mais au
pouvoir judiciaire, qui ne peut pas s'exprimer ici . C 'est . donc le
garde des sceaux. ..

M. Jacques Brunhes . Au nom du Gouvernement !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Pas du tout, monsieur

Brunhes . Le garde des sceaux constate en l'occurrence qu'une
information judiciaire étant ouverte, il convient d'en tirer des
conclusions afin d'éviter que deux juges ne soient saisis.

Lorsque le juge naturel, celui qui exerce une mission au nom
du pouvoir judiciaire, en vertu de la séparation des pouvoirs, est
saisi, il ne faut pas qu'une assemblée se saisisse de l'affaire en
cours et s'érige, elle . aussi, en juge.

M. Philippe Séguin. Absolument !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . En la circonstance,

le Gouvernement n'est pas réellement concerné . Si tel était le
cas, je n'aurais même pas répondu, ce n 'est pas de tradition.

Mais, monsieur Brunhes, vous mettez en cause le pouvoir
judiciaire, qui ne peut s'exprimer ici, je le répète . Le garde
des sceaux "s'est borné à déclarer que sur les faits qui vous
préoccupent une information judiciaire était ouverte.

M . Jacques Brunhes. Pas sur ces faits !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le principe de la
séparation des pouvoirs existe depuis fort longtemps, je vous
le rappelle. (Sourires.)

M. Emmanuel Hamel . Depuis 1789

. M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Ce n'est' nullement
pour être désagréable à tel ou tel membre du groupe commu-
niste, pour lequel j'éprouve une grande considér , .ion, puisque
je suis chargé des relations avec le Parlement (sourires), que
je suis intervenu au nom du Gouvernement — nous avions, ce
soir, quelques loisirs (nouveaux sourires) : je voulais seulement
inviter au respect d'un principe traditionnel.

Far conséquent, ne mettez pas en cause le garde des 'sceaux
car il n'a fait que son devoir : il a agi, j'en suis persuadé, non
pas au nom du Gouvernement, mais au nom du troisième
pouvoir. Sinon, c 'est le Premier ministre qui aurait agi, quitte
peut-être à déléguer ses ,pouvoirs au garde 'des sceaux.
Le règlement de l'Assemblée dispose 'que le garde des sceaux
fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours
précisément parce que le Gouvernement n'est , pas en cause.
C 'est le' pouvoir judiciaire qui est concerné.

Je suis heureux de vous l'avoir démontré . (Applaudissements
sur les bands du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.) .

M . le président. En tout état de cause, la conférence des
présidents examinera mardi prochain l'ensemble du dossier et
tranchera la question .

-6

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M . le président. J ' ai reçu de M . Paul Balmigère et .plusieurs
de ses collègues une proposition de loi constitutionnelle tendant
à préciser• et compléter les dispositions de l'article 34 de la
Constitution du 4 octobre 1958 relatives ,aux' garanties fonda-

- mentales des fonctionnaires de l'Etat, en plaçant dans le domaine
législatif les règles concernant les garanties fondamentales des'
fonctionnaires des collectivités territoriales de la République
et des établissements publics communaux et intercommunaux,
départementaux et interdépartementaux, régionaux et interrégio-
naux .
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La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 1059, distribuée -et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

-7 —

DEPOT DE . RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Pierre-Charles Krieg un
ranport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
sur le projet de loi complétant la loi n° 77-1460 du 29 décem-
bre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de
la Polynésie française (n° 924).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1061 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Piot un rapport, fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de loi
complétant la loin° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime
communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances (n" 923).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1062 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean Tiberi un rapport, fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi de M. Jean Bozzi et plusieurs de ses collègues tendant
à augmenter l'effectif du conseil régional de la Corse (n" 760).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1063 et distribué.
J'ai repu de M. Jean Foyer un rapport, fait au nom de la

commission des lois eenstitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi de M. Joël Le Tac et plusieurs de ses collègues relative
à l'exercice de la prostitution (n" 938).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1064 et distribué.
J'ai reçu de M. Antoine Gissinger un rapport, fait au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur la proposition de loi de M . Philippe Séguin tendant à modifier
l'article 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur
du 12 novembre 1968 relatif aux conditions d'éligibilité aux
fonctions de président d'université (n" 367).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1065 et distribué.
J'ai reçu de M. Louis Besson un rapport; fait : au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
la proposition de loi de M. Jacques-Antoine Gau et plusieurs de
ses collègues tendant à supprimer la mise en jeu de l'obligation
alimentaire à l'occasion de l'attribution d'allocations d'aide
sociale (n° 497).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1066 et distribué.
J'ai reçu de M. Raymond Julien un rapport, fait au nom de

la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant la ratification de la convention de La Haye du 14 mars 1978
sur la loi applicable aux- régimes matrimoniaux (n° 933).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1067 et distribué:

-8

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Cointat, au nom des
représentants de l 'Assemblée nationale à l'Assemblée parle-
mentaire des Communautés européennes, un rapport d'infor-
mation sur l'activité de cette assemblée en 1978, fait en appli-
cation de l'article 29 du règlement, et présenté à la commission
des affaires étrangères. .

	

..
Lè rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1060

et distribué.

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai revu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet ae loi, adopté par le Sénat, réprimant le défaut de
déclaration de la disparition de produits explosifs.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1056, 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.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à la vaccination antivariolique.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1057, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus-par les articles 30 et 31 du règlement,

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines dispositions de la
loi n" 75-1255 du 27 décembre 1975 relative aux opérations
d'accession à la propriété réalisées par les organismes d'habi-
tations à loyer modéré.

-Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1058, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échargps,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlemênt.

— 10 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 17 mai 1979, à quinze heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 689, portant
aménagement de la fiscalité directe locale (rapport n" 1043 de
M. André-Georges Voisin, au nom de la commission spéciale),

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures quarante-cinq .)

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

Loues JEAN.

Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 24 avril 1979.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS -DE LOI

Page 2995, 2' colonne, 2" alinéa :

Au-lieu de :

	

.

a La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1008,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 -et 31 du règlement a,

Lire:

c La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1008,
distribuée et renvoyée 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. a

Ordre du , jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 16 mai 1979.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra au cours de la pré-
sente semaine et la semaine prochaine.

Jeudi 17 mai 1979, après-midi et soir :

Discussion du .projet de .loi, adopté par le Sénat, portant amé-
nagement de la fiscalité directe locale (n"' 689, 1043).

Vendredi 18 mai 1979, matin : .

Questions orales sans débat.

Le texte de ces questions est reproduit au Journal officiel
(Lois et décrets) du jeudi 17 mai 1979 et au feuilleton dn même
jour.
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Mardi 12 mai 1979, après-midi et soir, mercredi 23 mai 1979,
après-midi, après les questions au Gouvernement :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant aménagement de la fiscalité directe locale (n" 689, 1043).

Par ailleurs, la conférence des présidents â fixé au mercredi
13 juin 1979, après-midi, le troisième tour de scrutin pour l'élec -
tion d'un juge suppléant de la Haute Cour de justice.

ANNEXE

QUESTIONS ORALI.S INSCRITES A r . 'ORLRE DU JOUR

Du vendredi 18 mai 1979.

Questions orales sens débat :

Question n" 1572F,. — M. Michel Aurillac attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction
publique) sur le rapport général fait au i :om de la commission
des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1974
adopté par l'Assemblée nationale (n" 74, tome III, annexe 20)
qui indique (pp . 26 et 27) : a Concernant les administrateurs
civils de l'Etat, il conviendrait que des réformes en profondeur
soient rapidement ' ;entreprises dans le but : de donner au corps
un caractère véritablement interministériel : actuellement, la
mobilité de deux ans ne répond pas aux objectifs qui lui avaient
été assignés à l'origine ; de mieux utiliser les administrateurs
civils qui sont souvent employés en deca de leurs compétences ;
d'entamer une harmonisation des carrières avec celles des
autres grands corps administratifs et techniques. Il existe, en
effet,, des disparités trop importantes entre les espérances de
carrière selon le corps d'origine. Pour ce faire, votre rapporteur
souligne la nécessité d'une concertation approfondie avec les
intéressés afin de parvenir à une gestion plus rationnelle des
personnels d'encadrement des administrations centrales s . A
l'occasion de l'examen de ce rapport, M . le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre a notamment déclaré le 9 décembre
1978 que : « le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les solu-
tions qui lui paraîtront le plus appropriées à l'intérêt du service
public, tout en ayant le souci de résoudre le problème du débou-
ché pour le corps des administrateurs civils D . Dès 1975, l'asso-
ciation générale des administrateurs civils et l'association des
anciens élèves de l'E . N. A . avaient proposé qu'en vue d'amélio-
rer le fonctionnement des administrations centrales de l'Etat
soient créés : un conseil de direction du corps interministériel
des administrateurs civils chargés de donner des avis au Pre-
mier ministre, chef du corps sur les problèmes de politique de
recrutement, d'affectation, de profil de carrière des fonction-
naires intéressés en vue de mettre fin notamment à des dispa-
rités excessives de . carrière entre les divers départements minis-
tériels ; un grade (et non pas un corps) d'administrr.tcur général
dont les titulaires seraient chargés de missions de haut niveau
de réflexion, d'étude, de représentation, voire d'information sur
le fonctionnement des services centraux de l'Etat . La proposi-
tion de création du grade d'administrateur général semble avoir
été retenue par M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre qui en a informé officiellement les représentants des
administrateurs civils. Quant à la proposition relative au conseil
de direction — qui est dépourvue de la moindre incidence finan-
cière -- il convient de noter sa liaison directe avec celle du
grade d'administrateur général, à l'instar des solutions en vi-
gueur depuis plusieurs années dans la plupart dès grands corps
techniques interministériels ou seulement ministériels (ponts et
chaussées (décret n" 72-1259 du 22 décembre 1972 ; arrêté du
6 décembre 1978) ; génie rural ; agronomie (décret n" 78-312
du 15 mars 1978), etc.] . M. Michel Aurillac ne doute pas, à cet
égard, que M. le Premier ministre honore d'une considéràtion
comparable les corps techniques et le corps interministériel des
administrateurs civils dont il est légalement le chef et qu'à
ce titre il- ne refusera pas aux administrateurs civils la création
de l'instance normale de concertation demandée . II demande en
conséquence à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre (Fonction publique) quand aboutiront les études entre-
prises depuis le dépôt en juillet 1975 des propositions ci-dessus
mentionnées.

.Question n" 8561 . — M. Marc Lauriol rappelle à M . le ministre
des transports la double crise que doit affronter la marine mar-
chande française : crise mondiale marquée par l'effondrement
des taux de fret, aggravée par la croissance des flottes des pays
àcommerce d'Etat et par la pratique des pavillons de complai-
sance ; crise nationale résultant' de charges soeiales -plus élevées
que celles supportées par nos concurrents et d'un endettement
dû à là modernisation fort heureuse de notre flotte . II lui

demande quelles mesures il compte prendre pour : 1" lutter
contre les pratiques internationales déloyales ; 2" sauvegarder
la modernisation et la restructuration de la marine marchande ;
3" enrayer le surcoût de notre .pavillon ; 4" fixer à l'armement
de ligne la mission générale de défense de : nos intérêts commer-
ciaux fondamentaux et intégrer ainsi notre politique maritime
dans la promotion de notre commerce extérieur.

Question n" 15712 . — Le plan d'action prioritaire n" 6, consa-
cré à la liaison mer di' Nord—Méditerranée, a été soumis à
revision en baisse lors du débat d'adaptation du VII' Plan, mais
prévoit toujours l'acquisition des terrains sur la liaison Saône-
Rhône « sur l'ensemble du trajet s, et les budgets des voies navi-
gables de 1980 et 1981 doivent tenir compte de ce programme.
Etant donné les autres impératifs dé la politique d'équipement
en voies navigables de notre pays, il apparaît que les budgets
devront être augmentés, ce qui, d'ailleurs, ne ferait qu'appliquer
la promesse faite par le Président de la République à Dijon le
24 novembre 1975 . Par ailleurs, le ministre des transports avait
indiqué à l'Assemblée na ionale au cours des débats sur son
budget, en novembre 1978, que le projet de loi permettant la
transformation de la Compagnie nationale du Rhône de façon
qu'elle puisse - recevoir la maîtrise d'ouvrage des travaux
d'aménagement de la liaison Rhin-Rhône devrait a en tout ces,
être inscrit à l'ordre du jour du Parlement lors de la première
session de 1979 » . Certes, en a pu apprendre que le projet de
loi avait été adoptà en conseil restreint à l'Elvséé le 19 mars 1979,
mais les premièré's indications concernant l'ordre du jour des
débats parlementaires ne prévoient pas d'inscription de ce projet
pour l'instant . Le projet Rhin--Rhône apparaît certes comme
un projet d'aménagement du territoire, mais également comme
un projet majeur de la politique fluviale de notre pays . C'est
pourquoi il est souhaitable de le voir s'inscrire dans un schéma
directeur d'ensemble des voies navigables. Ce schéma, dont plu-
sieurs projets ont déjà été établis, n'a jamais été adopté par les
pouvoirs publics. Il a été promis aux parlementaires qu'il leur
en serait présenté un à l'automne prochain. M. Pierre-Bernard
Cousté pose donc à M . le ministre des transports trois questions :
1" le plan d'action prioritaire n" 6 . du VII' Plan revisé sera-t-il
respecté et, par conséquent, le budget des voies navigables sera-t-il
augmenté ; 2" quand le projet de loi relatif à la Compagnie
nationale du Rhône sera-t-il débattu par le Parlement ; 3" peut-il
confirmer la mise sur pied d'un schéma directeur des voies navi-
gables et donner des indications sur son élaboration?

Question n" 16214 . — M. Jean Bardol demande à M . le ministre
des transports comment il entend régler la crise des pêches
maritimes et quelles seraient, à son avis, les conséquences
pour les pêches maritimes françaises de l'entrée de l'Espagne,
du Portugal et de la Grèce dans le Marché commun.

Question n" 16310. — M . Jean-Yves Le Drian attire l'at t ention
de M. le ministre des transports sur le surcoût dont est affecté
le prix du poisson dès son premier transit portuaire du fait
des interventions très limitées de l'Etat dans le financement
des superstructures des ports de pêche .-Ii se trouve qu'actuel-
lement toutes les charges de superstructures et de manutentions
sont payées intégralement par les seuls professionnels à l'aide
des taxes versées - aux organismes concessionnaires des ports.
Or, les superstructures en matière agricole (transit, stockage, etc .)
sont financées à l'aide de subventions, notamment des primes
d ' orientation agricole, et des emprunts à taux réduit. Pourtant,
les superstructures des ports de pêche appartiennent bien à la
chaine des équipements de type alimentaire . A l'heure où l'on
parle beaucoup de revalorisation des produits de la mer et
plus globalement de la vocation maritime de la France, ne
conviendrait-il pas de reviser cette inégalité ? Il lui demande
si le Gouvernement :à l'intention d 'agir pour ripe les ports de
pêche soient assimilés à des zones dè transit et de manutentions
de produits agricoles et qù'ils puissent bénéficier ainsi des
aides affectées à de tels équipements.

Question n" 16311. — M. Claude Michel appelle l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur le rôle
de l'Agence nationale pour l'emploi en tant qu'indicateur de
l'évolution du chômage. Aucun projet dç réforme n'est venu
jusqu'à ce jour à la connaissance de l ' Assemblée mais le
directeur de l'Agence a fait savoir que s'il est contre une
« déconnexion s, il est en revanche partisan d'un « recentrage e

des missions de l 'Agence . Au-delà des mots et des explications
ambiguës, il exprime sa crainte, partagée par les syndicats
des organismes concernés, d'une manipulation des statistiques
du chômage. La loi du 16 janvier 1979 relative à la reforme de
l'indemnisation du chômage va en effet supprimer l'obligation
initiale d'inscription, obligatoire, comme demandeur d'emploi
et dissocier en conséquence la garantie sociale (caisse
Assedic) et l'inscription comme demandeur d'emploi (A .N.P.E .).
Au travers , de cette réforme, . transparaît la préoccupation
du Gouvernement dè présenter officiellement une nouvelle
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définition du chômage plus restrictive qui ferait passer du
chiffre de 1 339 000 chômeurs recensés fin avril 1979 à quelque
780 0G0 chômeurs indemnisés, U lui demande donc si le Gouver-
nement souhaite la disparition des statistiques mensuelles pré-
sentées actuellement par l'A.N.P.E . ; ce qui signifierait que
l'on s'engage vers une manipulation des chiffres .de l'emploi per-
mettant d'annoncer une baisse du chômage par des moyens arti-
ficiels.

Question n" 16307. — M. Pierre Lagourgue expose à M. le
ministre de l'agriculture cc qui suit ; la circulaire du
14 février 1979 D . I. A . M . E . EC/ I C 79 n" 5015 du ministère
de l'agriculture a prévu, à partir du programme 1979, une
modification des modalités de financement des opérations <d'élec-
trification rurale qui réduit à 10 p ., 100 le taux de subvention
du ministère de l'agriculture, réduction compensée par une
augmentation de la participation du fonds d'amortissement des
charges d'électrification . Ces nouvelles modalités de financement
ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer qui, de
ce fait, conservent le régime particulier et défavorable de la
circulaire du 23 mars 1977 . Il nous a été indiqué qu'un décret
étendra le bénéfice de ces nouvelles dispositions aux dépar-
tements d'outre-mer . C'est pourquoi il lui demande dans quels
délais ce texte interviendra, étant donné qu'il conditionne la
mise en place du programme do l'électrification rurale de
l'année 1979.

Question n" 16309. — M. Sébastien Couepel expose à M . le
ministre (le l'environnement et du cadre de vie que les dispo-
sitions de l'article 37 de la loi n" 77-2 sur l'architecture sus-
citent une vive protestation de la part des maîtres d'oeuvre
en bâtiment qui estiment que les commissions régionales mises
en place pour (tonner un avis sur leurs demandes d'agrément
n'examinent pas toujours les dossiers avec l'impartialité qui
devrait être la leur. En Bretagne, notamment, il semblerait
que peu de dossiers aient été acceptés, de sorte que les maîtres
d'oeuvre souhaitant obtenir la qualité d'agréé en architecture
sont amenés à se poser un certain nombre de questions . En
conséquence, il lui demande d'indiquer, d'une part . si le plafond
actuel, au-delà duquel le recour s à un architecte esi obligatoire,
sera revisé et, <l'autre part, quelles instr uctions il a l'intention
de donner afin d'harmoniser les décisions des commissions
régionales et de ne pas condamner à une cessation d'activité
les maîtres d'oeuvre qui, jusque-là, ont exercé correctement
leur métier.

Question n" 15830. — M. Jean-Pierre Delalande rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille que les articles .38
à 45 de la loi n" 73-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dis positions d'ordre administratif, social
et fiscal ont modifié les conditions de partage de la pension
de réversion entr e la veuve et la femme divorcée . Depuis
l'intervention de cette loi et quel que soit le régime de vieil-
lesse . la femme divorcée peut prétendre comme la veuve à la
pension de réversion de son conjoint décédé . Lorsqu'il existe
au moment du décès tue veuve et une femme divorcée, le
partage a lieu, même si le divorce a été prononcé aux torts
exclusifs de cette dernière, au prorata (le la durée respective
de chaque mariage . La nouvelle législation a provoqué <le très
nombreuses réactions dont tous les parlementaires ont eu
connaissance . A une question orale p osée à ce sujet, en matière
de code (les pensions civiles et militaires de retraite, par l'au-
teur de la présente question, M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre répondait (séance A . N. du 6 avril 1979)
en disant que la loi du 17 juillet 1978 avait étendu au domaine
des pensions les effets de la loi du 11 juillet 1975 portant
réforme du di- orce . Il ajoutait que cette dernière loi avait

consacré l'évolution récente des moeurs, substituant à la
conception du divorce prononcé en raison d'une faute celle,
plus moderne, <le constat d'échec e . Cette affirmation n ' est pas
exacte puisque le nouvel article 229 du code civil prévoit que
le divorce peut être prononcé en cas : soit de consentement
mutuel ; soit de rupture de la vie commune ; soit de faute.
D'ailleurs, l'article 265 nouveau du code civil dispose que :
« Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu
lieu à ses torts exclusifs . » Les articles suivants traitent diffe-
remment les époux divorcés suivant que le divorce a été pro-
noncé aux torts exclusifs de l'un d'eux ou aux torts partagés
et prévoient éventuellement des prestations compensatoires
tenant compte du préjudice causé par le divorce . En réalité,
les jugements de divorce correspondent à des situations extrê-
mement différentes les unes des autres ; c'est pourquoi les
nouvelles dispositions résultant des articles 38 à 45 de la loi
du 17 juillet 1978 apparaissent insuffisamment adaptées à la
diversité des situations . D'ailleurs, M. le secrétaire'd'Etat auprès
du Premier ministre dans la réponse précitée reconnaissait :
a Il n'en reste pas moins que la modification des conditions
de partage de la pension de réversion peut poser un certain
nombre de problèmes qui n'avaient pas été envisagés lors du

vote de la loi du 17 juillet 1978. » M. Jean-Pierre Delalande
demande donc à M'ae le ministre de la santé et de la famille
quels sont les problèmes auxquels il était ainsi fait allusion.
Il souhaiterait savoir si elle n'estime pas que les dispositions
adoptées dans la loi du 17 juillet 1978 ne répondent pas à
toutes les questions soulevées par te partage de la pension de
réversion et devraient faire l'objet <le modifications importantes.
Dans un domaine aussi complexe . il ne parait pas possible
de retenir des dispositions aussi simples, voire simplistes, que
celles qui sont actuellement appliquées . En ce qui concerne le
code des pensions civiles et militaires (le retraite, en quinze
ans, cinq législations différentes ont été appliquées en matière
de partage (le la pension de réversion, ce qui prouve qu'il s'agit
d'un problème difficile . Le problème évoqué devrait faire l'objet
d'une étude attentive à laquelle il serait bon d'associer les orga-
nisations représentatives des intérêts des veuves ou des femmes
seules.

Questien n" 16213 . — Un protocole d'accord a été signé le
17 mars 1978 entre trois fédérations employeurs d'aides-mena-
gères et les syndicats . Ce protocole a reçu l'agrément de Mme le
ministre de la santé et de la famille en date du 21 juillet 1978.
Or, les dispositions prises ces derniers temps, notamment par
l'arrêté du 16 février 1979, sont insuffisantes pour permettre
l'application de l'accord précité . A ce jour, les associations
ne peuvent accorder aux aides-ménagères qu'un salaire horaire
de base de 13,26 F alors que le protocole d'accord prévoyait
un salaire horaire de base <le 14,38 F. Ce retard est préjudi-
ciable non seulement au recrutement mais, par contrecoup, il
réduit la qualité du service rendu aux personnes âgées. De ce
fait, se trouvent précipitées et allongées les durées d'hospitali-
sation . L'intérêt général bien compris dicte que le protocole
d'accord soit appliqué dans les plus brefs délais . D'autre part,
toujours en tenant compte de l'insuffisance du taux de rembour-
sement, les organismes ne sont pas en mesure d'appliquer la
loi généralisant la mensualisation . Aussi, M . Parfait Jans demande
à Mme le ministre de la santé et de la famille quelles mesures
elle compte prendre pour permettre aux associations d'aides'
ménagères <l'assurer l'application du protocole des salaires et
l'application (le la loi concernant la mensualisation.

Question n" 16308. — M. Emile Koehl attire l'attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur le fait
que lors du démontage des orgues Silbermann à la cathédrale
de Strasbourg on a découvert que la voûte présentait de multi-
ples fissures . En raison du danger de chute de fragments de
pierre du plafond, il a fallu interdire au public l'accès à cer-
taines parties de la nef. Pour empêcher la voûte de la cathé-
drale de s'effondrer, une dotation complémentaire de 3 millions
de francs apparaît nécessaire. Il lui demande si, malgré l'effort
déjà important entrepris par l'Etat pour la restauration de la
cathédrale, il ne peut être envisagé d'accroître le mentant global
des crédits et d'accorder la dotation complémentaire de 3 mil-
lions de francs qui permettrait la réfection de la voûte, étant
donné qu'il serait regrettable de prendre ces 3 millions de
francs sur les crédits prévus pour financer les travaux exté-
rieurs.

Question n" 16095. — M. César Depietri rappelle à M. le
ministre des affaires étrangères qu'à deux reprises, en niai et
novembre 1978, le projet de loi n" 12 relatif à la convention
signée à Bonn (R. F. A.) en décembre 1976 et concernant
la protection du Rhin contre les saumures des M . D. P . A ., a été
retiré de l'ordre du jour (le l'Assemblée nationale . Les députés,
sensibles aux protestations des élus locaux, des organisations
syndicales et de la population alsacienne se refusent à ratifier
cette convention qui, sans dépolluer le Rhin, menace de polluer
la nappe phréatique alsacienne . A sa connaissance, ce projet
d'injection de saumures des M . D. P. A. dans le sol alsacien
n'est cependant pas abandonné par le Gouvernement français.
Aussi . il lui demande cc qu'il compte faire de ce projet de loi,
et s'il est enfin décidé à avoir une véritable concertation avec
les élus locaux, les organisations syndicales et la population
alsacienne intéressés,

Nomination d'un rapporteur.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Michot Durafour a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi portant approbation du rapport sur les principales
options du VIII' Plan (n" 1055), dont l'examen au fond a é .é
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.
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Commission spéciale chargée d'examiner
le projet de loi d'orientation agricole (n" 1041).

1. — NOMINATION D 'UN MEMBRE

(Application de l'article 33, alinéa 2, du règlement .)

Au début de sa séance du mercredi 16 mai 1979, la commis-
sion spéciale a décidé de s 'adjoindre, pour compléter son effec-
tif, M . Xavier Hunault.

IL— NOMINATION DU 'SUREAU

Dans la séance du mercredi 16 mal 1979, la commission spé-
ciale a nommé :

Président : M. Main Mayoud ;
Vice-président : M. Claude Michel ;
Secrétaire : M . Jacques Chaminade ;
Rapporteur : M. Maurice Cornette.

III. — DÉMISSION D'UN MEMBRE

M. Albert Liogier - donné sa démission de membre de la
commission spéciale .

IV . — NOMINATION D'UN MEMBRE

(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .) '

Le groupe du rassemblement pour la République a désigné
M. Michel Cointat pour siéger à la commission spéciale.

Candidature affichée le mercredi 16 mai 1979 à dix-huit heu-
res, publiée au Journal officiel (Lois et décrets) du jeudi 17 mai
1979.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

Misa au point au sujet d'un vote.

A la suite du scrutin (n" 180) sur la motion de renvoi en commis-
sion, présentée par M. Franceschi, d' projet de loi modifiant les
modes d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gou-
vernement du territoire oie la Nouvelle-Calédonie et dépendances
(dernière lecture) (Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
du 11 mai 1979, p. 3723) : M. Pidjot,- porté comme ayant voté
. contre s, a fait savoir qu'il aval, voulu voter . pour s.

(Les questions écrites remises à la présidence de l'Assemblée nationale
ainsi que les réponses des ministres aux questions écrites seront distribuées ultérieurement.)

Paris. – Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix . .
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2° Séance du Mercredi 16 Mai 1979.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Aides ménagères (salaires).

16213. — .17 mai 1979 . — Un protocole d'accord a été signé le
17 mars 1978 entre trois fédérations employeurs d 'aides ménagères
et les syndicats. Ce protocole a reçu l'agrément de Mme le ministre
de la santé et de la famille en date du 21 juillet 1978. Or, les dispo-
sitions prises ces derniers temps, notamment par l'arrêté du
16 février 1979, sont insuffisantes pour permettre l'application de
l'accord précité. A ce jour, les associations ne peuvent accoraer aux
aides ménagères qu'un salaire horaire de base de 13,26 francs alors
que le protocole d'accord prévoyait un salaire horaire de base de
14,38 francs. Ce retard est préjudiciable non seulement au recrute-
ment mais, par contre eeup, il réduit la qualité du service rendu
aux personnes âgées. De ce fait, se trouvent précipitées et allongées
les durées d'hospitalisation . L'intérêt général bien compris dicte
que le protocole d'accord soit appliqué dans les plus brefs délais.
D'autre part, toujours en tenant compte de l'insuffisance du taux
de remboursement, les organismes ne sont pas en mesure d 'appliquer
fia loi généralisant la mensualisation. Aussi, M. Parfait Jans demande
à Mme fie ministre de la santé et de la famille les mesures qu'elle
compte prendre pour permettre aux associations d'aides ménagères
d'assurer )'application du protocole des salaires et l'application de
{a loi concernant la mensualisation.

Pêche maritime (activité et emploi).

16214. — 17 mal 1979 . — M. Jean Bordel demande'à M . le ministre
des transports comment il entend régler la crise des pêches mari-
Unies . Quelles seraient à son avis les conséquences pour les pêches
maritimes françaises dès l'entrée du l'Espagne, du Portugal et de
la Grèce dans le Marché commun.

Départements d'outre-mer (électrification rurale).

16307. — 17 Liai 1979 . — M. Pierre Lagourgue expose à M . le
ministre de l'agriculture ce qui suit : la circulaire du 14 février 1979
Il . 1 . A. M. E. DC/I C 79 n° 5015 du ministère de l'agriculture a
prévu, à partir du programme 1979, une modification des modalités de
financement des opérations d'électrification rurale qui réduit à
10 p . 100 le taux de subvention du ministère de l'agriculture, réduc-
tion compens' e par une augmentation de la participation du fonds
d'amortissement des charges d'électrification . Ces nouvelles modalités
de financement ne sont pas applicrbles aux départements d'outre-
mer qui, de ce fait, conservent le regime particulier et défavorable
de ln circulaire du 23 mars 1977. A nous a été indiqué qu'un decret
étendra le bénéfice de ces nouvelles dispositions aux départements
d'outre-mer. C'est pourquoi, M ; Pierre Lagourgue demande à M. le
ministre de l'agriculture, dans quels délais ce texte interviendra,
étant donné qu'il conditionne la mise en place du programme de
l'électrification rurale de l'année 1979.

83
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Morvments historiques (restauration).

16308. — 17 mal 1979. — M . Emile Koehl attire l 'attention de M. fie
ministre de la culture et de la communication sur le fait que lors
du démontage des orgues Silbermann à la cathédrale de Strasbourg
on a découvert que la voûte présentait de multiples fissures . En
raison du danger de chute de fragments de pierre du plafond, il
a fallu interdire au public l'accès à certaines partie de la nef, Pour
empêcher la voûte de la cathédrale de s 'effondrer, une dotation
complémentaire de 3 millions de francs apparait nécessaire . Il lui
demande si, malgré l 'effort déjà important entrepris par l ' Etat pour
la restauration de la cathédrale, il ne peut être envisagé d 'accroître
le montant global des crédits et d ' accorder la dotation complémen -
taire de 3 millions de francs qui permettrait la réfection de la
voûte, étant donné qu' il serait regrettable de prendre ces 3 mil-
lions de francs sur les crédits prévus pour financer les travaux
extérieurs.

Architecture (agréés en architecture).

16309. — 17 mai 1979. — M. Sébastien Couepel expose à M . le
ministre de l 'environnement et du cadre de vie que les dispositions
de l ' article 37 de la loi n " 77-2 sur l ' architecture suscitent une
vive protestation de la part des maîtres d'oeuvre en bâtiment qui
estiment que les commissions régionales mises en place pour donner
un avis sur leurs demandes d ' agrément n'examinent pas toujours les
dossiers avec l'impartialité qui devrait être la leur . En Bretagne,
notamment, il semblerait que peu de dossiers aient été acceptés,
de sorte que les maîtres d 'oeuvre souhaitent obtenir la qualité
d'agréés en architecture sont amenés à se poser un certain nombre
de questions. En conséquence, il lui demande d 'indiquer, d 'une part,
si le plafond actuel, au-delà duquel le recours à un architecte est
obligatoire, sera révisé, et, d 'autre part, quelles instructions il a
l'intention de donner afin d'harmoniser les décisions des commis-
sions régionales et de ne pas condamner à une cessation d 'activité
les maîtres d ' ceuvre qui, jusqu 'ici, ont exercé correctement leur
métier .

Pêches mdritintes (ports de pêche).

16310. — 17 mai 1979. — M. Jean-Yves Le Orlan attire l'attention
de M. le ministre des transports sur le surcoût dont est affecté le
prix du poisson dès son premier transit portuaire du fait des
interventions très limitées de l ' Etat dans le financement des super-
structures des ports de pêche . Il se trouve qu 'actuellement toutes
les charges de superstructures et de manutentions sont payées
intégralement par les seuls professionnels à l 'aide des taxes versées
aux organismes concessionnaires des ports . Or, les superstructures
en matière agricole (transit, stockage, etc .) sont financées à l'aide
de subventions, notamment des primes d 'orientation agricole et des
emprunts à taux réduit. Pourtant, les superstructures des ports de
pêche appartiennent bien à la chaîne des équipements de type
alimentaire. A l'heure où l'on parle beaucoup de revalorisation des
produits de la mer et, plus globalement, de la vocation maritime de
la France, ne conviendrait-il pat de reviser cette inégalité . Il lui
demande si le Gouvernement a l ' intention d'agir pour que les
ports de pèche soient assimilés à des zones de transit et de manu-
tentions de produits agricoles et qu ' ils puissent bénéficier ainsi
des aides affectées à de tels équipements.

Emploi (statistiques).

16311 . — 17 mai 1979. — M. Claude Michel appelle l 'attention
de M. le miniele, travail et de la participation sur le rôle de
l'agence nationale putti l ' emploi en tant qu'indicateur de l 'évolution
du chômage . Aucun projet de réforme n ' est venu jusqu 'à ce jour
à la connaissance de l 'Assemblée, mais le directeur de l 'agence
a fait savoir que s'il est contre une s déconnexion e, il est en
reranche partisan d'un a recentrage e des missions de l ' agence.
Au-delà des mots et des explications ambiguës, il exprime sa
crainte, partagée par les syndicats des organismes concernés, d'une
manipulation des statistiques du chômage. La loi du 15 janvier 1979
relative à la réforme de l'indemnisation du chômage va, en effet,
supprimer l' obligation initiale d' inscription, obligatoire, comme
demandeur d 'emploi et dissocier en conséquence la garantie sociale
(caisse Assedic) et l 'inscription comme demandeur d' emploi
(A .N .P .E .). Au travers de cette réforme, transparaît la préoccupa-
tion du Gouvernement de présenter officiellement une nouvelle
définition du chômage plus restrictive qui ferait passer du chiffre

de 1 339 000 chômeurs recensés, fin avril 1979, à quelque 780 Ohé chô-
meurs indemnisés . II lui demande donc si le Gouvernement souhaite
la disparition des statistiques mensuelles présentées actuellement
par l'A .N .P .E . ; ce qui signifierait que l 'on s 'engage vers une
munipulatlon des 'hiffres de l 'emploi permettant d ' annoncer une
baisse du chômage par des moyens artifiei : :s.

Hôpitaux (établissements).

16312. — 17 mai 1979. — Devant l'émotion et l'indignation soule-
vées par le drame survenu dans la nuit du 4 mai 1979 à l 'hôpital
de Maison-Blanche, où un malade a égorgé cinq personnes,
Mme Marie-Thérèse Goutmann attire l 'attention de Mme le ministre
de la santé et de la famille sur la situation extrêmement préoccu-
pante de cet établissement . Elle lui rappelle les termes de sa ques-
tion, déposée en date du 22 avril 1975, au Sénat : manque de per-
sonnel, dont des infirmiers hommes ; manque cruel de moyens
financiers pour appliquer la sectorisation de la psychiatrie qui
constitue un progrès incontestable dam la thérapeutique moderne,
lesquels manques, mettent en cause, non seulement la santé des
malades, mais aussi la sécurité du personnel et même celle de la
population alentour. A cette époque, un retraité avait été mortelle-
ment blessé par un malade mente! à Neuilly-sur-Marne . Elle lui
rappelle que, depuis des années, le personnel revendique pour des
meilleures conditions de travail, que lors de l'élaboration du budget
de 1979, cinquante postes budgétaires d 'infirmiers et d'infirmières,
reconnus nécessaires dans l'immédiat par le conseil d'administration,
ont été refusés par le ministère dans le cadre de la politique
d'austérité . Elle lui rappelle qu' il manque au moins 150 infirmiers
ou infirmières à Maison-Blanche, c ' est-à-dire que la nuit, les pavillons
de cinquante malades n'ont le plus souvent que deux infir-
miers(ières) veilleurs et parfois même un seul . Ainsi, malgré la
conscience professionnelle et les compétences du personnel infirmier,
fia sécurité ne peut être assurée. Les conditions d'hospitalisation sont
désastreuses : dortoirs surchargés, matelas par terre, etc . Ces
conditions lamentables 'sont les causes réelles des accidents et des
drames qui se sont produits à Maison-Banche et Ville-Evrard depuis
1975 . Il n'est donc plus possible de laisser la situation en cet
état de précarité qui dure depuis des années sans y apporter de
solution . En conséquence, elle demande quelles mesures compte
prendre Mme le ministre de la santé et de la famille pour donner
les moyens indispensables au fonctionnement • décent d'un service
public de santé de qualité.

C,UESTIONS 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;

• 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, tes ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qni ne peut
excéder un mois ;

• 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, le ministre compétent dispose
d'un défiai supplémentaire d'un mois ;

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

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

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans tes rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en mérite temps que
le rappel leur est notifié. a
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Handicapés (allocations).

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Traités et conventions (conventions consulaires).

16151 . — 17 mai 1979 . — M . Hubert Dubedout demande à M. le
ministre des affaires étrangères les raisons pour lesquelles la France
et la R .D .A,-n ' ont pas à ce jour signé de convention consulaire
alors qu ' elles ont établi des relations diplomatiques au niveau le
plus élevé depuis plus de quatre ans.

Justice (organisation des tribunaux de grande instance).

16152 . — 17 mai 1979. — M. Maurice Masquère demande à M. le
ministre de la justice s' il n'estime pas nécessaire le rétablissement
du poste de substitut du procureur de la République à Saint.
Gaudens . Le poste de substitut du procureur de la République de
Saint-Gaudens fut supprimé par le décret du 16 octobre 1953 . A
cette époque ou plus précisément durant l'année 1954 la popu-
cation de la circonscription judiciaire s ' élevait à 78 807 habitants;
2 543 procès-verbaux concernant les crimes, les délits et les contra .
vendons avaient été enregistrés au parquet ; 100 affaires avaient
fait l 'objet d'une information ; 202 affaires avaient été évoquées en
correctionnelle ; 269 affaires avaient été traitées avec le parquet
général . En 1978 : 11459 procès-verbaux ont été enregistrés repré-
sentant une augmentation de 500 p. 100 ; 127 affaires ont fait l 'objet
d ' une information par le magistrat instructeur représentant uns
augmentation de 20 p . 100 ; 723 affaires ont été évoquées en correc-
tionnelle représentant une augmentation de 250 p . 100 ; 262 affaires
ont été évoquées devant le tribunal de police jugeant les contra-
ventions de cinquième classe ; 1045 affaires ont été évoquées devant
le tribunal de police jugeant les contraventions de quatrième classe ;
1 582 affaires contraventionnelles ont fait l ' objet d 'ordonnances
pénales ; 550 affaires ont été traitées avec le parquet général repré-
sentant une augmentation de 200 p . 100. Le poste de substitut n 'en
a pas été rétabli pour autant. Et cependant le parquet de Saint-
Gaudens doit fonctionner avec un magistrat pour 91000 justiciables,
alors que le parquet de Foix fonctionne avec deux magistrats pour
110000 habitants soit un magistrat pour 55000 habitants et que le
parquet de Toulouse compte onze magistrats pour 600 000 habitants
soit un magistrat pour 54000 habitants . Comme dans les quelques
huit tribunaux dépourvus encore de substitut en France, le pro-
cureur de la République de Saint-Gaudens doit diriger, administrer,
exécuter ; doit être en mesure de diriger la police judiciaire de
sa circonscription 24 heures sur 24 heures et être en mesure à
toute heure du jour et de la nuit de répondre aux sollicitations de
quatorze brigades de gendarmerie et d ' un commissariat de police.
II a été rédigé, au cours de l'année 1978, cent dix-huit réquisitoires
définitifs et soixante-six rapports d'appels . 11 a examiné pour suite
à donner 11 459 procès-verbaux . Il a tenu quarante-six , audiences
correctionnelles et vingt et une audiences de police . Il a requis dans
723 affaires correctionnelles et 262 affaires de police . Il a surveillé
quinze études de notaires et six études d ' huissiers . Il a dû recevoir
les élus, les autorités administratives, notables qui lui demandaient
audience. I'1 a dû assister Aux cérémonies officielles . Au surplus,
comme tous les procureurs sans substitut, le procureur de la Répu-
blique de Saint-Gaudens est soumis à une sujétion exceptionnelle
que peu de fonctionnaires supporteraient puisqu 'il est tenu d'assurer
son service 335 jours par an de jour comme de nuit y compris les
dimanches et jours fériés . Ce travail considérable et cette sujétion
peu commune ne peuvent que surmener ce magistrat et par voie
de conséquence nuire à la bonne marche du service. Ils peuvent
être parfois source d'erreurs, d 'omissions et d ' imperfections:

Enseignement (établissements).

1i153 . — 17 mai 1979. — M. Pierre Mauroy appelle l'attention
de M. I. ministre d• l'éducation sur le fait que la situation des
personnels de service et des ouvriers professionnels devient de plus
en plus dramatique dans l 'académie de Lille. Le rectorat reconnaît
en effet qu' il lui mai ge..it 3 050 postes budgétaires à la rentrée 1978
pour que chaque établissement secondaire puisse fonctionner dans
des conditions normales. Il lui demande en conséquence s'il ne lui
parait pas urgent et indispensable de doter cette académie du
nombre d'emplois correspondant à ses besoins, ce qui permettrait
à ces personnels d'assurer convenablement la maintenance du
patrimoine immobilier et d'améliorer leurs conditions de travail .

16154 . — 17 mai 1979 : — M. Pierre Mauroy appelle l ' attention du
Ministre de la santé et de la famille sur les délais excessifs mis
par son département pour établir les circulaires d 'application des
décrets réglementant l'allocation compensatrice, prestation qui a
remplacé- depuis le 1 u janvier 1978 le régime d' aide à la tierce
personne . Les demandeurs se voient actuellement refuser l 'examen
de leur demande d 'aide par les directions départementales d 'aide
sanitaire et sociale, au motif que a les droits à cette nouvelle
allocation seront examinés dès que les modalités d'application seront
connues» . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les motifs
de ce retard, et la date probable à laquelle la parution des circu-
laires d ' application est envisagée par le Gouvernement.

Textiles (importations).

16155 . — 17 mai 1979. — M . Pierre Mauroy demande à M. le
ministre de l ' industrie de lui faire connaître l ' incidence sur le sys-
tème d'encadrement des importations défini en 1977 dans le domaine
des industries textiles et contonnières des accords déjà intervenus ou
en cours de négociations, soit avec des pays candidats à la C .E .E.
— et en particulier la Grèce — soit avec des pays africains dont le
commerce est régi par les accords de Lomé, soit avec la Chine.
II lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour faire respecter pendant la durée d 'application
des accords multifibres le principe de globalisation des importations
des produits textiles sensibles.

Radiodiffusion et télévision (redevance).

16156 . — 17 mai 1979 . — M. René Gaillard demande à M . le
ministre du budget s 'il ne serait pas souhaitable que les anciens
prisonniers de guerre qui bénéficient de la retraite vieillesse entre
soixante et soixante-cinq ans, titulaires du fonds national de solida-
rité,–puissent bénéficier de l' exonération de la taxe télévision dans
les mêmes conditions -que les retraités titulaires 9u même avantage
à soixante-cinq ou à soixante ans en cas d ' inaptitude au travail.

Enregistrement (droits) (successions).

16157 . — 17 mai 1979. — M. Jacques Delong expose à M. le
ministre de l 'économie que les petites et moyennes industries
occupent une place importante dans l 'organisation économique du
pays . Le Gouvernement déclare même souhaiter les développer en
raison de leur caractère social propre et de l 'esprit d 'entreprise
qui les anime . Or à quoi bon favoriser la création de nouvelles
P. M .I . si on ne permet pas à celles qui existent de survivre . En
effet, M . Delong cite l ' exemple . suivant, caractéristique de l'ensemble
de petites et moyennes industries : telle entreprise a quadruplé sa
production en trente ans occupant 200 ouvriers . Ce quadruplement
a exigé l 'autofinancement intégral . Au décès du responsable de
l'entreprise, les droits de succession en ligne directe atteindront
20 p . 100 du capital, c'est-à-dire plus que la société n ' a distribué
en vingt ans à ses actionnaires. Aucun des dix enfants du respon-
sable n 'acceptera de régler au fisc la somme réclamée, Ja société
sera dissoute . On aboutit donc à un véritable sabordage antisocial
et antiéconomique qui résulte de la législation . La fermeture immé-
diate peut s'ensuivre ou à terme, si l'affaire est reprise par une
société plus importante . Il semble donc indispensable de revoir
le système successoral de ce type d'établissement par exemple
en permettant le paiement des droits de succession par des parts
de l'entreprise et non en argent inexistant. M. Jacques Delong
demande donc à M. le ministre de l'économie ce qu'il compte faire
en accord avec ses collègues pour trouver une solution à ce problème
aigu .

Agriculture (exploitations agricoles).

16155 . — 17 mai 1979 . — M . Francis Gong attire l'attention de
M, le ministre de l 'agriculture sur les risques très graves que
pourraient engendrer dans certaines régions et notamment dans
l'Orne, les propositions de modifications du conseil des ministres
de la C.E .E., de la directive 72 . 159 concernant la modernisation
des exploitations agricoles par les plans de développement . La pro.
position visée entraîne la quasi-suppression de toutes les mesures
de modernisation de la presque totalité des exploitations agricoles
de ce département, les condamnant ainsi à végéter sans avoir accès
au développement . Compte tenu du fait que la production laitière,
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malgré ses contraintes est la seule qui dans cette région, procure
le moins mauvais revenu eue producteurs, il lui demande quelles
dispositions compte prendre ie Gouvernement français pour que
des modifications soient apportées à ce projet de directive lors des
prochaines discussions communautaires.

Radiodiffusion et télévision (redevance).

16159 . — 17 mai 1979 . — M . Michel Barnier rappelle à M . le
ministre du i dggt que les téléspectateurs français ont subi depuis
plusieurs mois des grèves successives qui les ont privés, parfois
pendant plusieurs jours, de tout programme télévisé . Cette situation
a été durement ressentie per l ' ensemble des téléspectateurs mais
d' une façon plus particulière per les catégories de Français pouf
lesquelles la télévision constitue le seul moyen de rompre l 'isole-
ment ou la solitude : personnes âgées ou handicapées, habitants
des régions de montagne, etc . Compte tenu de cette situation ot
du préjudice subi, il lui demande s 'il envisage d'appliquer, pour
calculer la prochaine redevance de télévision, une diminution pro-
portionnelle au nombre de jours durant lesquels ce service public
n'a été que partiellement rendu.

Fonctionnaires et agents publics (emplois réservés).

161PA. — 17 mai 1979. — M. Robert Bisson rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que l'article 26 de la loi du
30 juin 1975 d 'orientation en faveur des personnes handicapées
prévoit que l'obligation d 'emploi des handicapés s 'applique aux
administrations de l' Etat et des collectivités locales et que, pour
permettre la réalisation effective de cette obligation, les' conditions
d 'aptitude imposées pour les emplois dans les diverses administra-
tions seront revisées . Répondant à une question orale sans débat
lors de la première séance du 8 décembre 1978 de l' Assemblée
nationale, M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé
et de la famille a déclaré que, dans le cadre de la revision de ces
conditions d 'aptitude, un premier rapport avait été établi par
l ' inspection médicale du ministère du travail et de la participation
et que le secrétariat d'Etat à la fonction publique procédait à
l ' époque, auprès de chaque ministère, à une enquête tendant à
connaître avec précision les conditions d 'aptitude exigées pour
certains emplois . M. Robert Bisson demande à Mme le ministre
de la santé et de la famille de lui faire connaître quand ces diffé-
rents travaux parviendront à leur terme et, par voie de conséquence,
quand les handicapés pourront voir mises en oeuvre leurs possibilités
d 'emploi dans la fonction publique.

Coopératives (coopératives agricoles).

16161 . — 17 mai 1979. — M. Jean Bonhomme rappelle à M . le
ministre de l ' agriculture que depuis l' intervention du décret n° 78.704
du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n" 78-9 du 4 jan-
vier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil les coopé-
ratives d'utilisation de matériels agricoles (C. U . M, A .) doivent depuis
le 1^ r juillet 1978 être obligatoirement immatriculées au registre du
commerce et des sociétés dans les conditions définies par la régle-
mentation relative à ce registre. Il lui fait observer que cette obliga-
tion nouvelle représente un ensemble de démarches longues et
coûteuses . M . Jean Bonhomme demande à M. le ministre de l'agrl-
culture s ' il est possible d 'envisager la suppression de ces formalités.
Dans la négative, il souhaiterait savoir si celles-ci peuvent être
simplifiées et s' il est possible de réduire les frais supplémentaires
qu 'elles impliquent.

Experts comptables (profession).

16162. — 17 mai 1979. — M. Jean Falala expose à M . le ministre
du budget que pour accélérer l 'unification de la profession d 'expert
comptable et de comptable agréé, la loi du 31 octobre 1968 avait
ajouté à l ' ordonnance du 19 septembre 1945 un article 7 ter per-
mettant pendant cinq ans aux comptables agréés inscrits au tableau
antérieurement à l ' entrée en vigueur de cette loi et justifiant de
dix années d'exercice de cette profession d'être inscrits en qualité
d'expert comptable lorsqu'ils remplissaient en outre des conditions
fixées par un règlement d 'administration publique . La loi n° 74114
du 27 décembre 1974 en son article l er a prolongé ce délai de cinq
nouvelles années . Afin de permettre aux comptables agréés dont le
recrutement est arrêté depuis 1972 de bénéficier de ces dispositions
sans contrainte de temps, M. Jean Falala demande à M . le ministre
du budget s'il envisage de rendre. prochainement permanentes les
dispositions de la loi du 31 octobre 1968 .

Enseignement préscolaire et élémentaires (établissements).

16163 . — 17 mai 1979. — M. Jacques Féron attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées dans les
écoles maternelles, lorsqu 'une institutrice se trouve temporairement
indisponible, en particulier pour raison de maladie. En effet, il
s'est trouvé dans une école maternelle du 19' arrondissement,
41, rue de Tanger, que les élèves d ' une classe n 'ont pas été admis
pendant plusieurs jours à la suite de l 'absence d 'une institutrice.
Les conséquences de cette mesure étant très préjudiciables aux
mères de famille qui travaillent, il eut été souhaitable que les
enfants de la classe incriminée soient réparti); dans les six autres
classes que comporte cette école maternelle . Ce qui n 'a pas iie
possible, à la suite des consignes données par les syndicats d ' enseI-
gnants . 11 demande à M. le ministre quelles mesures il compte
prendre pour que des incidents de ce genre ne se reproduisent
pas dans l 'avenir.

Travail (hygiène et sécurité : personnel).

16164. — 17 mai 1979 . — M . Antoine Gissinger appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les contrôleurs
de sécurité chargés de promouvoir et de coordonner la prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les
entreprises. Ces contrôleurs, au nombre de cinq dans le Bas-Rhin,
trois dans le Haut-Rhin et cinq en Moselle, connaissent une si'ua-
tien locale qui leur est préjudiciable. Au cours de leur carrière,
ils progressent suivant une grille de rémunération qui atteignait
autrefois le coefficient 285 et, depuis un avenant du 4 avril 1976,
le coefficient 325. Des nominations pour le coefficient 325 ont été
faites dans toute la France sauf à la date du 1" r juillet 1977 dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de
la Guyane, de la Moselle, du Bas-Rhin etedu Haut-Rhin . D ' autres
nominations ont été faites depuis cette date et un retraité de la
C. R . A . M . de Strasbourg en a bénéficié rétroactivement pour une
durée de neuf mois. Mais aucun contrôleur de-sécurité en activité
des trois départements de l'Est n'a été nommé à cet indice 325.
M. Antoine Gissinger demande à Mme le ministre de la santé et
de la famille quelle explication peut être donnée en ce qui concerne
cette anomalie . R souhaiterait savoir si des nominations intervien-
dront prochainement pour le personnel en cause.

Vacances (journée de congé scolaire).

16165. — 17 mai 1979 . — M. Pierre Mauger rtttire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur l 'application de l'arrêté du 28 juin
1978 qui prévoit qu'une journée de congé scolaire peut être accordée
par l'inspecteur d'académie à la demande du maire d'une commune.
O , un maire ayant demandé, en fonction de nécessités locales, que
cette journée soit fractionnée en deux demi-journées (deux samedis
matin), s' est vu répondre par l'inspecteur d' académie que ce frac-
tionnement n'était pas possible. II lui demande si cette interpréta -
tion restrictive ne lui parait pas abusive et ne doit-elle pas être
considérée comme une entrave supplémentaire et gratuite aux initia-
tives et libertés locsles ? '

Viande (cheval).

16166. — 17 mai 1979. — M. André Chande, nagor attire l 'attention
de M. le'minlstre de l'agriculture sur la situation du marché de la
viande chevaline et les conséquences pour les éleveurs de notre
pays, entre autres ceux du département de la Creuse . Alors que la
consommation de viande de cheval s 'est accrue en France, de
2,3 p. 100 au cours de l'année 1978, suivant en cela la courbe régu-
lière des années précédentes, la production de cette viande a chuté
de 10 p. 100. La France ne produit eus maintenant qu ' un peu
moins du cinquième de la viande de cheval qu 'elle consomme. Le
groupement d'importateurs de la virnde d 'équidés et dérivés, qui
a seul le monopole de ce commerce, va importer cette année pour
en milliard de nouveaux francs de viande de cheval . Il y a 'peu,
ces importations provenaient des pays de l ' Est ; maintenant, le grou-
pement a organisé un réseau d'abattage et de transport aérien à
partir du continent américain, notamment de l'Argentine, des U .S .A.
et du Canada . Ces importations sont payées en devises fortes, dont
nous aurions actuellement toutes les raisons de faire l 'économie et
elles pèsent sur notre marché interne, décourageant nos produc-
teurs. Le prix d 'achat au producteur de la vianda chevaline sur
pied est inférieur à celui de la viande bovine, mais elle coûte plus
cher au consommateur . Il lui demande ce qu'il compte faire pour
remédier à cette situation et quelles mesures il compte prendre pour
soutenir les éleveurs dans l'effort qu'ils sont prêts à entreprendre
pour augmenter notre production nationale de viande chevaline .
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Politique extérieure (Madagascar).

16167. — 17 mai 1979. — M . Jean Fontaine demande à M . le
ministre des transports s'il est au courant des incidents graves, qui
auraient pu avoir de douloureuses conséquences, survenus le 2d avril
dernier sur l' aérodrome civil, dit international, de Tamatave, à
Madagascar, et qui ont mis en danger l'avion de la Compagnie
Réunion Air Service et ses occupants à l 'occasion de la relève de
la mission française des îles Glorieuses . L 'appareil, en raison de
mauvaises conditions atmosphériques, a dû atterrir en catastrophe
après avoir obtenu cependant l'accord des autorités malgaches
compétentes . Il n'empêche que le traitement, qui a été réservé aux
ressortissants français, dépasse les bornes de la plus élémentaire
courtoisie . Celte affaire illustre d 'un jour nouveau les conditions
dans lesquelles sont accordées les autorisations de survol du terri•
toire malgache, en dépit des larges facilités accordées par le Gouver-
nement français à Air Madagascar . M . Fontaine souhaiterait connaître
quelles sont les leçons que le ministre entend tirer de cette affaire
et les dispositions qu 'il compte prendre pour que pareille avanie ne
se renouvelle pas .

Politique extérieure (Madagascar).

16168 . — 17 mai 1979 . — M . Jean Fontaine demande à M . le
ministre des affaires étrangères s'il est au courant des incidents
graves, qui auraient pu avoir de douloureuses conséquences, sur-
venus le 26 avril dernier sur l 'aérodrome civil, dit international, de
Tamatave, à Madagascar, et qui ont mis en danger l 'avion de la
Compagnie Réunion Air Service et ses occupants à l 'occasion de la
relève de la mission française des îles Glorieuses . L 'appareil, en
raison de mauvaises conditions atmosphériques, a dû atterrir en
catastrophe après avoir obtenu cependant l 'accord des autorités
malgaches compétentes. Il n ' empêche que le traitement, qui a été
réservé aux ressortissants français, dépasse les bornes de la plus
élémentaire courtoisie. Cette affaire illustre d ' un jour nouveau les
conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations de survol
du territoire malgache, en dépit des larges facilités accordées par
le Gouvernement français à Air Madagascar . M. Fontaine souhai-
terait connaître quelles sont les leçons que le ministre entend tirer
de cette affaire et les dispositions qu 'il compte prendre pour que
pareille avanie ne se renouvelle pas.

Départements d' outre-ruer (Réuniou : enseignement secondaire).

16169 . — 17 mai 1979. — M. Jean Fontaine expose à M . le ministre
de l 'éducation ce qui suit : l'arrêté du 25 février 1974, pris sous
le sceau de la direction générale des enseignements élémentaire
et secondaire, stipule en son article premier, qu 'à leur ouverture,
les lycées, C. E. S ., C. E. T., sont jusqu'à l ' intervention de l'arrêté
déterminant leur classement considérés comme des établissements
de première catégorie, c ' est-à-dire placés en bas de l 'échelle. Pour
ce qu'il s' agit du département de la Réunion, l 'on constate que
les anciens C. E . G ., qui ont été nationalisés, se trouvent dans
cette situation depuis plusieurs années . Ce qui ne ma :xlue pas de
soulever des problèmes et .de causer un préjudice à ceux qui ont
la charge de diriger et de faire fonctionner ces établissements.
C 'est pourquoi, M . Fontaine lui demande de lui faire connaître
s ' il envisage dans des délais prévisibles de publier l 'arrété portant
classement de ces établissements scolaires, mesure annoncée par
l 'arrêté cité ci-dessus.

Aide judiciaire (conditions d 'attribution).

16170. — 17 mai 1979. — M . Jean Fontaine expose à M. le
ministre de la justice ce qui suit : dans son rapport pour 1978,
présenté au Président de la République et au Parlement, le média-
teur a émis le souhait de voir le bénéfice de l ' aide judiciaire étendu
à toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, en
particulier aux consultations préalables à l ' engagement d 'une ins-
tance judiciaire. Il lui demande de lui faire connaître la suite qu'il
entend donner à cette suggestion.

Sociétés d'économie mixte (rénovation urbaine
et restauration immobilière),

16171 . — 17 mai 1979, — M . Maurice Ligot demande à M. le minis-
tre de l'environnement et du cadre de vie si le projet de décret,
en préparation . depuis 1977, permettant aux sociétés d ' économie

mixte, ayant pour objet social la rénovation urbaine ou la restau-
ration immobilière, de construire des logements sociaux dans le
cadre des missions qui leur sont confiées par les collectivités locales,
doit prochainement être publié . Cette absence de règlement pénalise
gravement les S . E . M. et, par voie de conséquence, les collecti-
vités locales, dont elles sont le prolongement et l 'cutil privilégié
pour la réalisation de ces aménagements et de ces constructions.

Electricité de France (chauffage électrique).

16172. — 17 mai 1979 . — M . Maurice Ligot attire l 'attention de
M. le ministre de l ' économie sur l'arrêté du 20 octobre 1977 insti-
tuant une avance pour les logements neufs chauffés à l 'électricité
de 2 500 à '3 500 francs, remboursable, si la demande en est faite,
par moitié à la fin de la cinquième année et de la dixième année
suivant son versement, et sur les conséquences financières en résul-
tant pour les S. E . M . comme pour l 'ensemble des constructeurs
qui sont ainsi obligés de préfinancer des installations de services
publics . Il s ' étonne de la mise à la charge des personnes privées de
ce financement indû qui aboutit, dans les faits, à faire subvention-
ner indirectement un service public par le secteur privé. Dans ces
conditions, il lui demande, si en vertu des nouveaux principes de
l ' économie libérale, défendus légitimement . par le Gouvernement vis-
à-vis des entreprises privées comme publiques, il ne lui apparait pas
logique d'abroger cet arrêté.

Electricité de Fronce (chauffage électrique) .-

16173. — 17 niai 1979. — M . Maurice Ligot attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur l ' arrêté du 20 octobre 1977 insti-
tuant une avance . pour les logements neufs chauffés à l ' électricité
de 2 500 à 3 500 francs, remboursable, si la demande en est faite,
par moitié à la fin de la cinquième année et de la dixième année
suivant son versement, et sur les conséquences financières en
résultant pour les S. E. M. comme pour l 'ensemble des construc-
teurs qui sont ainsi obligés de préfinancer des installations de
services publics. 11 s' étonne de la mise à la charge des personnes
privées de ce findncenrent indû qui aboutit, dans les faits, à faire
subventionner indirectement un service public par le secteur privé.
Dans ces conditions, il lui demande, si, en vertu des nouveaux
principes de l' économie libérale, défendus légitimement par le Gou-
vernement vis-à-vis des entreprises privées comme publiques, il ne
lui appareil pas logique d'abroger cet arrêté.

Finances locales (départements).

16174, — 17 niai 1979. — M . Maurice Ligot attire l'attention de
M . le ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur l 'insuffi-
sance de crédits prévus en matière d'aide à la construction, P .L .A.
comme P .A .P ., et sur les conséquences fâcheuses qui en résultent,
tant pour les organismes constructeurs que pour les entreprises,
et pour les personnes qui attendent ces logements. Au moment où,
légitimement, la création d ' emplois comme le respect des équilibres
fondamentaux de l 'économie sont les principales préoccupations
des pouvoirs publics, il lui semblerait qu 'un nouvel effort financier
de l 'Etat dans le domaine de la construction permettrait tout à la
fois de satisfaire des demandes en logement encore très nombreuses
et d'aider le secteur du bâtiment à maintenir les gmpiois, voire
à se développer, sans pour autant favoriser l ' inflation . Dans ces
conditions, il lui demande de lui indiquer l ' état exact d 'utilisation
de la dotation de 80 p. 100 des crédits mis en place début janvier,
d'une part, selon les départements et, d 'autre part, selon les orga-
nismes constructeurs.

Finances locales (communes).

16175 . — 17 niai 1979 . — M. Maurice Ligot attire l 'attention de
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
difficultés rencontrées par certaines communes, notarnment dans
la région parisienne, pour obtenir le financement complet de la
surcharge fonejère des logements locatifs en centre ville . En effet,
la réglementation prévoit qu'en complément des 40 p . 100 à la
charge de l'Etat, sous forme de subvention, et des 40 p. 100 à la
charge des communes, obtenus généralement par emprunts, 20 p. 100
doivent être apportés par la collectivité localllen fonds propres.
Pour faire face à cette obligation très lourde d'apport en fonds
propres pour les communes, il était très souvent fait appel à la
participation des employeurs, mais des directives récentes interdi-
raient aux directions départementales de l'équipement d'accepter
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cette solution au motif

	

que la

	

contribution patronale

	

doit

	

venir

	

l 'avis favorable du conseil national de la chasse, un voeu du conseil
en déduction du montant

	

total

	

de la

	

surcharge foncière .

	

Cette général de la Gironde votait à l ' unanimité la résolution des maires des
interprétation, si elle contribue à diminuer d 'autant la subvention communes concernées, décidés à faire une grève administrative le
de

	

dEtat, a pour conséquence

	

de maintenir la commune dans 10 juin . Il lui demande, en conséquence, s 'il n ' estime pas urgent de
l ' impossibilité de faire

	

son

	

apport

	

en

	

fonds

	

propres,

	

retardant reconsidérer sa position

	

au sujet : du

	

rétablissement du

	

tir à la
ainsi, voire annulant, certains projets de construction de logements . tourterelle au mois de mai selon l 'arrêté de 1974 ; de la

	

conser-
Face à cette situation, il lui demande de bie .z vouloir lui préciser vation des chasses traditionneles du Sud-Ouest avec l ' emploi d'oiseaux
la position de son administration sur le financement de la surcharge vivants comme appelants, et de filets pour les chasses à la palombe
foncière

	

et sur les solutions qu ' il préconise pour permettre aux et aux alouettes .
communes de faire face à toutes leurs obligations.

Carburants (prix).

16176. — 17 mai 1979 . — M . Dominique Taddei s 'inquiète aupres
de M. le Premier ministre de l 'augmentation continue du prix du
fuel, et du poids croissant des charges de chauffage pour la popu-
lation, et en particulier pour les catégories sociales les plus défa-
vorisées . Devant la perspective d ' une augmentation considérable
de ces charges pour l'hiver à venir, il lui demande quelles mesures
le Gouvernement compte prendre pour éviter que soient encore
frappés de manière particulièrement injuste et inégale les revenus
de catégories sociales déjà lourdement touchés par la crise écono-
mique et le chômage.

Fonctionnaires et agents publics (rémunérations).

16177 . — 17 mai 1979 . — M. Robert Héraud demande à M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur quels critères sont deli-
mitées les zones dont dépend le pourcentage appliqué au traitement
des fonctionnaires pour leur indemnité de résidence . Les fonction-
naires demeurant dans la région de Meaux apparaissent, à cet
égard, défavorisés par rapport à leurs collègues de Melun ou de
Lagny-sur-Marne par exemple, classés dans la première zone dont
le taux est supérieur, alors que rien de significatif ne justifie cette
hiérarchie . C 'est pourquoi M . Héraud demande que soit étudié un
remodelage des zones ou une simplification du mode .de calcul
des indemnités de résidence pour que ne soient plus pénalisés les
fonctionnaires de sa circonscription.

Politique extérieure (Chili).

16178. — 17 mai 1979. — M . Jack Ralite attire l 'attention de
M . le ministre de la culture et de la communication sur les dangers
encourus par Mathilde Neruda, veuve du prix Nobel, ancien ambas-
sadeur du Chili en France, Pablo Neruda . En effet, arrêtée à
Santiago du Chili, alors qu'elle assistait sans y participer à une
manifestation de femmes venues demander des nouvelles de leurs
maris, frères et fils disparus, elle a été insultée, battue, lorsqu ' elle
s'est fait reconnaître . Mathilde Neruda est la veuve d ' un des
poètes majeurs de la culture espagnole et latino-américaine qui
revendiquait parmi ses incitateurs François Villon, Ronsard, Baude-
laire, Rimbaud . Pablo Neruda s 'est d'ailleurs proclamé fils de deux
cultures, l 'espagnole et la française . Il a toujours affirmé son amitié
profonde pour la France, notamment aux heures malheureuses de
la dernière guerre . Il a tout fait pour aider la culture française
à avoir au Chili une place de choix . Cette amitié a été reconnue
par le gouvernement français lorsque, sur son lit de mort, dans les
conditions tragiques que l ' on sait, les insignes de grand officier
de la Légion d'honneur lui furent apportés par l ' ambassadeur de
France. Il n ' est pas possible pour la France de laisser planer sur
la veuve de Fable Neruda quelque menace que ce soit . II lui
demande de prendre toutes mesures, de faire d ' urgence toutes
interventions au niveau nécessaire et avec la résolution suffisante
pour que Mathilde Neruda ne soit pas inquiétée.

Chasse (oiseaux).

16179 . — 17 mai 1979. — M . Raymond Julien appelle l ' attenti on
de M. le. ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur
l 'émotion légitime que soulève dans le Médoc l'apeafion stricte
qu'il vient de demander d 'une directive de Bruxelles qui remet en
cause le droit traditionnel de chasser la tourterelle au mois de mai,
conformément à l 'arrêté de 1974 . Cette décision est ressentie comme -
une brimade derri8te laquelle se profile la menace de suppression
de libertés traditionnelles et de particularismes qui sont précisé-
ment les éléments essentiels de la qualité de la vie, qu 'il est en son
devoir de défendre . Elle supprime également des activités rémuné-
ratrices à une modeste population . Pour toutes ces raisons, après

Administration (structures administratives des ministères).

16180. . 17 mai 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté attire l'attention
de M. le Premier ministre sur l'heureuse initiative que constitue la
création au ministère de l' éducation d ' un bureau du budget de pro-
grammes et des questionnaires parlementaires, qui vient d ' être
pourvu d ' un responsable par l' arrêté du mars 1979. Il lui
demande s ' il compte assurer l 'extension d' une telle mesure dans les
autres ministères et secrétariats d ' Etat.

Postes (courrier : acheminement et distribution).

16181 . — 17 mai 1979 . — M . Robert Héraud appelle l'attention de
M . le secrétariat d ' Etat aux postes et télécommunications, sur les
conditions de travail, et de rémunération qui sont faites aux por-
teurs de télégrammes et d'exprès postaux. Il lui cite le cas d'un
jeune homme d'Esbly, en Seine-et-Marne, qui a récemment renoncé
à exercer plus longtemps cette tâche pour laquelle il avait été recruté
constractuellement par les P .T .T., et pour laquelle il était rétribué
de façon forfaitaire sur la base mensuelle de 1 610 francs bruts.
L' entretien de sa mobylette, instrument de travail indispensable,
était à la charge de l' intéressé, et la nature même de son activité
exigeait que ce jeune homme se tînt à soli domicile de façon quasi
permanente, prêt à répondre aux besoins du service. Ce jeune
homme se trouvait, par là même, dans l ' impossibilité d'exercer une
activité professionnelle complémentaire. Certes, le forfait mensuel
était calculé en fonction du nombre moyen de télégrammes à ache-
miner, et correspondait donc à peu près au volume effectif de tra-
vail fourni. Cependant, ce jeune homme, sans bénéficier d ' aucun
des avantages inhérents à la fonction publique, devait vivre avec
quelques 1 100 francs par mois, une fois déduits ses frais profes-
sionnels et ses cotisations sociales . C 'est pourquoi, M . Héraud
demande à M . le secrétaire d 'Etat : si l 'aide publique aux tra-
vailleurs privés d'emploi, peut être accordée aux anciens porteurs
de télégrammes et d 'exprès postaux qui ont renoncé à l ' exercice de
cette profession en raison des conditions qui leur sont faites ; si
la décentralisation de la distribution des télégrammes à partir de
quelques bureaux de poste couvrant l'ensemble d ' un secteur, va
permettre de recruter des porteurs de télégrammes et d 'exprès
postaux travaillant à temps complet, rémunérés de façon satisfai-
sante et bénéficiant des conditions statutaires propres à la fonction
publique .

Langue française (utilisation).

16182. — 17 mai 1979 . — M . Pierre Bas demande à M. le Premier
ministre les moyens qu'il a pris et ceux qu'il entend prendre pour
garantir aux citoyens français le droit à l' usage de la langue fran-
çaise dans leur profession, droit qui leur est contesté, notamment
dans le domaine de l'aviation civile.

Presse (liberté de le presse).

16183 . — 17 mai 1979 . — Mme Marie Jaèq appelle l 'attention de
M. le Premier ministre sur les propos tenus par Mme Saunier-Séïté
lors d 'un séminaire organisé par l ' association Presse-Enseignement
qui regroupe l 'Aurore, le Figaro, France-Soir, les Echos et le Nou-
veau Journal. Le ministre des universités, en effet, a mis en garde
a la classe intellectuelle u qui n 'a a pas le droit de bouillonner
verbeusement dans les délices d 'une liberté narcissique s . Le style
du ministre ne masque pas le mépris éclatant de la liberté de pensée
et de la liberté de presse qui ressort de ses propos . Alors que le
groupe Hersant viole impunément l 'ordonnance du 26 août 1944,
elle lui demande s'il entend prendre des mesures pour que la loi
soit appliquée et pour que les membres du Gouvernement ne dis-
créditent pas une des libertés fondamentales de la République.
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Musées (musée des monuments français).

	

16184.

	

17 mai 1979.

	

Didier Bariani attire l'attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur la vive
émotion suscitée par l'installation d'une école de danse en' les
étages du Palais de Chaillot réservés jusqu'à présent au musée
des monuments français. Il lui fait remarquer que ce musée, qui
rassemble à Paris les moulages des sculptures et les copies des
peintures murales à la' grandeur et aux formes des originaux
disséminés dans toute la France, constitue aujourd'hui le meilleur
des, moyens audiovisuels' pour l'initiation à l'art et à l'évolution
historique de la pensée et des moeurs de notre pays, et que les
transformations d'architecture Intérieure qu'implique le projet
d'aménagement .d'une école de danse auraient pour effet la démo-
lition des oeuvres nombreuses et importantes qui y figurent . Dans
ces conditions, il lui demande dans quelle mesure il ne serait pas
envisageable d'installer dans un .autre lieu l'école qui doit être
confiée à monsieur Maurice Béjart, afin de conserver dans son
intégralité le musée des monuments français.

Radiodiffusion et télévision (programmes).

16185 . — 17 mai 1979. — M. Didier Bariani informe M . le ministre
de la culture et de la communication de son regret . de constater
que la télévision française n'a toujours pas diffusé le film Le
Chagrin et la Pitié . Il lui fait observer qu'aucune des trois chaînes
n 'a voulu se porter acquéreur . d'un documentaire de quatre heures
et demi proposé au prix d'un film ordinaire par son distributeùr,
alors que ce même film a rencontré un vif succès auprès des
téléspectateurs des chaînes étrangères qui l'ont programmé. Il lui
rappelle que, déjà, l'opinion publique avait été étonnée de la
rupture de contrat relatif à l'acquisition - des droits de la série
Français, si vous saviez. Dans ces conditions, il lui demande s'il
envisage de prendre des mesures afin de favoriser la program-
mation à la télévision des documents dont la valeur historique
et pédagogique présente un intérêt incontestable pour le public:

Entreprises (petites et moyennes) (création d' emplois).

16186. — 17 mai 1979. — M. Vincent Ansquer demande à M . le
Premier ministre s'il n'estime pas nécessaire de porter de dix à
vingt salariés, le seuil à partir duquel l'entreprise doit payer des
charges supplémentaires, afin d'encourager . la création d'emplois
dans les petites et moyennes entreprises.

Entreprises (réévaluation des bilans).

16187. 17 mai 1979. — M . Vincent Ansquer demande à M. le
ministre de l'économie si le Gouvernement entend proposer rapi-
dement les mesures permettant une véritable réévaluation ♦es
bilans des entreprises afin d'accroître leur possibilité de finan-
cement et leur capacité d'expansion.

Artisans (répertoire des métiers).

16188. — 17 mai 1979 . — M. Vincent Ansquer demande à M. ie
ministre de la justice si le Gouvernement n'estime pas nécessaire
de déposer un projet de loi donnant au répertoire des métiers
une valeur juridique . semblable à celle du registre du commerce.

Artisans (répertoire des métiers).

16189. — 17 mai 1979. -- M . Vincent Ansquer demande à M . le
ministre du commerce et de l'artisanat si le Gouvernement n'estime
pas nécessaire de déposer un projet de loi donnant au répertoire
des métiers une valeur juridique semblable à celle du registre du
commerce .

Artisans (métiers d'art).

16118. — 17 mai 1979. — M. Vincent Ansquer demande à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat quelles dispositions il envi-
sage de prendre à l'égard de la maison des métiers d'art ouverte
rue du Bac, à Paris.

Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens
(statistiques).

16191 . — 17 mai' 1979. — M. Vincent Ansquer demande à M. le.
ministre de l'économie de bien vouloir indiquer année Par année du
1" janvier 1974 au 31 décembre 1978 le nombre de faillites et de
règlements judiciaires en distinguant les entreprises industrielles,
les entreprises commerciales, les entreprises artisanales.

Sécurité sociale (travailleurs non salariés).

16192. — 17 mai 1979 . — M . Vincent Ansquer appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les voeux pré-
sentés par les retraités relevant dés régimes de travailleurs non
salariés . Les intéressés relèvent tout d'abord que l'alignement des
retraites des régimes concernés sur le régime général des salariés,
prévu par la loi du 13 juillet 1973 n'a pas été . réalisé complète-
ment car le pourcentage de rattrapage fixé à l'époque à 26 p . 100
n'atteint actuellement, et ce plus de six ans après la mise en
oeuvre de la loi, que 23,6 p. 100. L ' exonération du paiement de la
cotisation d'assurance maladie par les retraités n'est toujours pas
appliquée pour l'ensemble des assurés concernés. Par ailleurs,
l'augmentation sensible du taux de remboursement pour les soins
dentaires et les frais d'optique s'avère particulièrement nécessaire.
Enfin, deux mesures s'appliquant aux retraités des régimes en cause
qui sont allocataires du fonds national de solidarité sont vivement
souhaitées. II s'agit de la suppression du ticket modérateur et, par
alignement sur le régime général, le droit à un titre de transport
bénéficiant d'une réduction de 30 p . 100 sur le . réseau S .N.C .F.
M. Vincent Ansquer demande à Mme le ministre de la santé et
de la famille de bien vouloir envisager la prise en considération
des voeux exprimés ci-dessus, en accord avec son collègue M . le
ministre des transports, pour le dernier de ceux-ci.

Allocations de logement (personnes âgées).

16193 . — '17 mai 1979 . — M. Xavier Dente, attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'état de la légis-
lation actuelle concernant les conditions d'octroi de l'allocation
logement aux "personnes âgées . L'allocation de logement a été
créée par la loi du 16 juillet 1971, en faveur des personnes âgées.
Elle est accordée, au titre de leur résidence principale, par période
de douze mois commençant le 1•' juillet de chaque année . Les
textes ont prévu que les personnes désirant en bénéficier devaient
satisfaire, outre celles relatives 'aux caractéristiques du loyer, de
l'habitat, aux ressources et à la situation de famille de l'intéressé,
aux conditions suivantes : soit être âgées d'au moins soixante-
cinq ans ; soit être âgées d'au moins soixante ans, et reconnues :
Inaptes au travail, anciens déportés ou internés, anciens 'combat-
tants ; soit être atteintes d'un infirmité congénitale ou acquise ;
soit appartenir à la catégorie des travailleurs manuels admis à
la retraite anticipée ; dans ce cas l'allocation peut être accordée
à partit de soixante ans . Or il se trouve, à l'heure actuelle, que

' 'de nombreuses personnes salariées aptes et non manuelles sont
amenées à prendre une retraite anticipée pour des raisons tenant
essentiellement à la situation économique de leur entreprise . Celles
d'entre elles qui ont de modestes ressources doivent alors attendre
cinq ans pour pouvoir faire une demande d'allocation de loge-
ment, ce qui n 'est pas sans gravés répercussions sur leur situa-
tion financière. Les dispositions contenues dans le ' programme
d'action prioritaire n' lb du VIC' Plan ont pour but d'améliorer
les conditions de vie des personnes âgées, notamment par leur
maintien à domicile . L'un des moyens permettant de mettre en
oeuvre, cette politique réside précisément dans l'octroi de cette
allocation de' logement. Aussi l'auteur de la présente question
écrite souligne la nécessité d'en étendre le bénéfice aux caté-
gories de salariés retraités âgés de soixante ans . II demande
au ministre de la santé et de la famille si des mesures ne pour-
raient pas être prises dans ce sens afin de favoriser les conditions
de logement de ces personnes.

Agents communaux (personnel ouvrier).

16194. 17 mal 1979. — M. Jean Hamelin rappelle k M . le
ministre de l'intérieur que l'annexe XI de l'arrêté du 28 février
1963 donnait aux maires, antérieurement au 24 octobre 1977, la
possibilité de . recruter des ouvriers professionnels communaux pat
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la voie d ' un examen d' aptitude. Cette procédure permettait ainsi
aux maires soit de recruter du personnel ouvrier à un niveau
de rémunération convenable (O . P. 1 ou O. P. 2), soit de promou -
voir le personnel recruté sans C .A.P . mais ayant acquis une
qualification suffisante . L' examen d' aptitude ayant été supprimé,
à compter du 24 octobre 1977, par arrêté du 10 février 1978, les
possibilités laissées, dans ce domaine, par l ' arrêté du 28 février
1963 sont limitées au concours ou à la liste d 'aptitude. il doit '
être noté qu' aucun concours n' est organisé pour le recrutement
de personneel ouvrier, ni par le syndicat de communes départe .
mental, ni par le centre de formation des personnels communaux,
et que la procédure d 'inscription sur la liste d 'aptitude ouvre des
possibilités de promotion très réduires pour le personnel concerné.
M . Jean Hamelin demande, en conséquence, à M. le ministre de
l ' intérieur : 1° si la compétence pour organiser cette sorte de
concours appartient au maire ; 2° s 'il ne lui semble pas possible
d 'envisager l 'organisation du concours au niveau départemental ;

3" dans l ' hypothèse où le maire désirerait se décharger de
l'org,-inisation du concours, si l ' organisme sollicité pour le faire
doit être le centre de formation des personnels communaux ou
le syndicat départemental pour le personnel.

Médecine (enseignement) (stages).

16195 . — 17 mai 1979 . — M. Jean Hamelin expose à Mme le
ministre des universités que les étudiants en médecine de sixième
année sont maintenant autorisés à effectuer leur stage réglemen-
taire chez des médecins de médecine générale, agréés par l'univer-
sité dont dépendent ces étudiants, avec l 'a p pellation a maîtres
de stage s . Il demande : 1" quelles conditions doivent remplir
les médecins pour être agréés comme maîtres de stage? ; 2° quelle
est la nature du contrat qui les lie à l'université ? ; 3° s'il est
envisagé, pour ces médecins, une rémunération quelconque?

Aménagement du territoire (création d 'entreprises).

16196. — 17 mai' 1979. — M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le
Premier ministre que les effets de la croissance de la sidérurgie
lorraine ne sont pas localisés uniquement dans les communes où
l'on trouve des usines sidérurgiques . Il s 'avère, en particulier,
que le personnel employé dans les usines sidérurgiques habite
souvent à 20 ou 30 kilomètres du lieu de travail et que toute
politique sérieuse de développement industriel doit tenir compte
de cette situation. Or, en Moselle, toutes les localités situées sur
la rive droite de la Moselle ne sont pas bénéficiaires des primes
à l ' industrialisation, sauf éventuellement par dérogation, ce qui
est, l ' expérience l 'a prouvé, en général systématiquement refusé
sauf pour les très grosses implantations . La commune de Pellet
a notamment engagé, de maniere particulièrement courageuse,
l' équipement d ' une zone industrielle susceptible de créer de nom-
breux emplois pour la population locale. Malheureusement, les
organismes départementaux, régionaux et nationaux dè promotion
industrielle se désintéressent totalement de la zone industrielle de
Peltre, qui est de plus privée de toute aide à l ' industrialisation, bien

'qu 'elle soit située à 20 kilomètres environ de l ' usine sidérurgique
la plus proche. M . Masson demande donc à M . le Premier ministre
s 'il ne lui serait pas possible d'intervenir pour que les efforts
financiers, très importants, consentis par la commune de Peltre
puissent être encouragés par une ou plusieurs implantations indus-
trielles et pour que la charge financière relative aux investisse-
ments d'équipement puisse être l'objet d'un début d'amortissement.
M. Masson souhaiterait très vivement que M . le Premier ministre
veuille bien le tenir informé des mesures qui seront prises dans
le cas d'espèce .

Impôt sur les sociétés (avoir fiscal).

16197 . — 17 mai 1979 . — M. Raymond Tourrain appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des succursales fran-
çaises des sociétés étrangères d'assurances qui ne peuvent, semble-

bénéficier de l'avoir fiscal attaché aux dividendes des actions
comprises dans leurs actifs français, alors que cet avantage est plei-
nement accordé aux sociétés françaises d'assurances . Il lui appa-
raît qu'une telle discrimination est de nature à dissuader les suc-
cursales concernées d'augmenter ou même de conserver leurs pla-
cements en actions françaises, et par là même va à l'encontre de
la politique souhaitée par le Gouvernement et des mesures adoptées
récemment en vue de soutenir l'expansion de la .Bourse de Paris,
et spécialement du marché des actions, est contraire aux dispo-

sitions des conventions bilatérales tendant à éviter les doubles impo -
sitions qui prévoient d' une façon générale une égalité de traitement
entre sociétés françaises et sociétés du pays co-contractant . On peut
citer à cet égard l'Allemagne fédérale et la Belgique, dont la régle-
mentation prévoit un régime d'avoir fiscal tout à fait analogue au
régime français et où les succursales des sociétés françaises béné-
ficient effectivement, dans les mêmes conditions que les sociétés
allemandes ou belges, des avantages de ce régime . Il estime, par
ailleurs, que le siège spécial en France, dont l 'existence est imposée
aux sociétés étrangères par la réglementation des assurances et qui
tient lieu en fait et en droit de centre d'affaires où est tenue une
comptabilité complète et probante, en même temps que de domicile
fiscal en ce qui concerne l' établissement et le paiement, dans les
conditions de droit commun, de l ' impôt sur les sociétés, doit être
assimilé• pour les affaires de la succursa''e à un véritable siège
social. Dans ces conditions, et eu égard aux inconvénients graves
susceptibles de résulter de la situation discriminatoire où se trouvent
actuellement les succursales concernées, il demande à M . le ministre
du budget d 'inviter ses services à mettre fin à cette situation, en
permettant aux succursales françaises des sociétés étrangères, de
bénéficier de l'avoir fiscal dans tes mêmes conditions aire les sociétés
françaises d 'assurances.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités fonctionnaires
et militaires).

16198 . — 17 mai 1979. — M . Joseph-Henri Mau(oüan du Gasset
expose à M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants que, réunis
à Nantes en assemblée générale, le 19 avril 1979, les adhérents de la
fédération générale des retraites civiles et militaires de Loire-Atlan-
tique ont rappelé un certain nombre de leurs objectifs, à savoir : fis-
calité des retraites, réversion de pensions, intégration de l'indemnité
de résidence, mensualisation des pensions, intégralité de la péréqua-
tion, revision du principe de non-rétroactivité, réalignement des
minima garantis de pension, généralisation de la mensualisation de
pension pour 1980. Il lui transmet officiellement, par la présente
question écrite, cebe motion, lui demandant quelle-suite il compte
lui donner.

Taxe sur la valeur ajoutée (exonération).

16199. — 17 mal 1979 . — M . Alexandre Belo rappelle à M. le
ministre du budget que l' article 261 du code général des impôts
énumère les opérations exonérées de T .V .A. L'article 31 de la loi
de finances rectificative pour 1978 (n " 78-1240 du 29 décembre 1978)
a remplacé les dispositions du 4 de l'article précité par des dispo-
sitions nouvelles prévoyant en particulier t ' exonération de la T .V .A.
en ce qui concerne : « 4", b, les cours ou leçons relevant de l 'en-
seignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou spor-
tif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées
directement par leurs élèves . a Il lui expose qu'il a eu connaissance
de la situation de plusieurs professeurs de danse de salon qui ont
été informés par les services fiscaux qu ' ils étaient redevables de
la T. V . A. depuis le I'" janvier 1979. Il s ' agit de professeurs de
danse qui exercent sans salarié, les élèves réglant leurs cour dès
la première leçon en fonction du nombre de leçons prévues. Ces
professeurs de danse ayant fait valoir à l 'administration fiscale
qu'ils étaient exonérés de la T. V . A. en application de l 'article 261 .4,
(4, b, nouveau) du code général des impôts, il leur fut répondu que
l 'exonération visée par l'article précité s' appliquait ° aux cours ou

- leçons dispensées par des personnes indépendantes en dehors du
cadre de l'exploitation d 'un établissement d'enseignement s . L ' ar-
ticle 31 précité de la loi du 29 décembre 1978 ainsi que les travaux
préparatoires ne comportent aucune restriction en ce qui concerne
les personnes non assujetties au paiement de la T . V . A . II n 'est
pas•prévu qu'elles doivent exercer en dehors du cadre de l 'exploita-
tion d'un *établissement d'enseignement . L'interprétation de l'ad-
ministration modifie à cet égard le texte et l'esprit de la loi car le
législateur a eu pour but d'exonérer au maximum le secteur visé
par la liste des professions exonérées. Il semble que l'administra-
tion considère que le fait d ' exercer dans un local spécialement
réservé à cet effet permet d ' impliquer que l'exercice de la profes-
sion a lieu dans le cadre de l'exploitation d'un établissement d'en-
seignement. Tel ne serait parait-il pas le cas si les cours étaient
donnés au domicile du professeur de danse, lequel ferait alors partie
des personnes visées par la loi. Si cette interprétation était retenue
on peut se poser la question de savoir comment les professeurs
d'équitation, de tennis, etc ., pourraient exercer leurs activités à leur
domicile. L'interprétation administrative, compte tenu du sens qu 'elle
donne au mot « établissements a pour effet de supprimer en fait
l'exonération prévue par la loi . Compte tenu de l'exposé qui précède,
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M. Alexandre Belo demande à M. le ministre du budget s'il n'es-
time pas que la position prise par l'administration fiscale contrevient
manifestement aux dispositions de l'article 31 de la loi du 29 décem-
bi+e 1978. Ii souhaiterait que soient modifiées en conséquence les
Instructions données en ce domaine à l'administration.

Assurance vieillesse (cotisations).

.16200. — 17 mai 1979 . — M. Joseph Comitl demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille : 1 " pour l 'application de la
loi du 13 juillet 1962 et textes suoséquents et pour justifier des
demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse, les inté-
ressés peuvent-ils apporter la preuve de leur collaboration à l'acti-
vité de leurs conjoints, en tant qu'assimilés salariés et en l'absence
de documents officiels d'époque, par des déclarations sur l 'hon•
neur établies par les demandeurs et par des attestations de tiers,
établies conformément au code de procédure civile ; 2° en l'état
de telles justifications, les caisses sont-elles dans l'obligation de
considérer les demandes des intéressés comme remplissant les
conditions exigées par la loi du 13 juillet 1962 et textes subsé•
quents ; 3° l'attitude de certaines caisses régionales .d'assurance
maladie qui refusent de tenir compte de la force probante des
imprimés de déclarations sur l'honneur qu'elles demaedent elles,
mêmes de remplir lors de la constitution des dossiers est-elle jus•
ti lée, alors que d'autres caisses régionales ne font aucune diffi-
culté pour en tenir compte et autoriser, au vu de ces documents,
les demandes de rachat . M. Joseph Comiti demande à Mme le
ministre de la santé s'il n'est pas possible d'unifier les positions
vis-à-vis des textes, car il est difficile de pouvoir imaginer que,
pour le même problème, la même position ne soit pas adoptée
sur l'ensemble du territoire national.

Assurance maladie-maternité imtisations).

16201 . — 17 mai 1979 . — M . Jacques Godfrain attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les disposi-
tions du décret n° 78-192 du 23 février 1978 modifiant le décret
n" 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation
des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assu-
rance maladie et maternité des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet
1966 modifiée. Il lut rappelle que ce texte prévoit que l'exonération
des cotisations pour les retraités est accordée Iorsque le plafond
de ressources des intéressés est inférieur, lorsqu'il s'agi' d'un
ménage, à 23 000 francs par an. Il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable qu'un autre plafond soit prévu lorsque les intéressés
ont un ou plusieurs enfants à charge.

Plus-values - immobilières (imposition).

16202. — 17 mai 1979. — M . Olivier Guichard appelle l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur les conditions d'application
de la .loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 relative à l'imposition des
plus-values immobilières. Au:t termes de l'article 5, les plus-values
à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien
cédé sont. réduites de 5 p . 100 par année de possession au-delà
de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir
et de 3,33 p . 100 par année de possession au-delà de la dixième
pour les terrains à bâtir. L'exonération intervient par ailleurs à
compter de la vingtième année pour les . immeubles autres que les
terrains à bâtir et à compter de la trentième année pour, les ter-
rains à bâtir. Ces mesures conduisent à ce que, après vingt-neuf
années d'acquisition d'un terrain à bâtir, la plus-value imposable
lors de sa cession est encore de 36 . à 37 p. 100 de son montant,
alors qu'un an plus tard l'exonération totale serait acquise . Il
apparaîtrait logique que l'imposition basée sur la dernière année
ne soit plus que de un trentième, soit 3,33 p . 100. Cette situation
résulte du fait que le point de départ de la séduction est la
.onzième année au lieu de la première année de possession . La
même conséquence intervient d'ailleurs pour un immeuble bâti,
vendu après dix-neuf ans de-possession,_et dont la plus-value résul-
tant de la vente ne devrait plus être imposable qu'à concurrence
de 5 p . 100 alors qu'elle l'est encore à . concurrence de 55 p. 100.
Il apparaît logique que les plus-values à long terme devraient
bénéficier d'w e réduction progressive de 5 p . 100 par an pour
les immeubles bâtis et de 3,33 p . 100 par an pour les terrains à
bâtir, de façon à avoir une chute progressive vers la vingtième ou
la trentième année . M. Olivier Guichard demande, en conséquence,

. à M. le ministre du budget s'il ne lui parait pas particulièrement

équitable que l'article 5 précité fasse l'objet d'un aménagement au
titrç duquej les abattements et réductions prévus ne débuteraient
pas à partir de la dixième année de possession, ruais de la pre-
mière. La situation actuelle pénalise gravement les propriétaires
d'immeubles jusqu'à la veille du délai de l'exonération et nuit éga-
lement au marché de la promotion Immobilière.

Taxe sur

	

la valeur ajoutée

	

(assiette).

16203 . — 17 mai 1979. — M . Olivier Guichard expose M. le
ministre

	

du budget qu'une personne a

	

transformé, en 1973, un
immeuble

	

appartenant et a

	

créé

	

dans

	

celui-ci : un fonds de
commerce d 'hôtel et bar qu 'elle a exploité .personnellement jusqu 'au

janvier 1979 . A compter de cette dernière date, cette affaire
a été mise en gérance . libre. Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre sur quelle base le propriétaire du fonds et des
murs doit acquitter la taxe à la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur le
montant de la redevance de la location du fonds de commerce ou
sur le montant de la redevance de l'immeuble, celui-ci étant
considéré comme non meublé et le mobilier faisant partie inté-
grante du fonds. Il souhaite également savoir quels sont les textes
de référence du cas d'imposition à appliquer.

Espace (satellites).

16204. — 17 mai 1979. — A la suite d'informations parues dans
la , presse, M. Olivier Guichard demande à M. le Premier ministre
où en est le projet de restructuration de l'opération pilote inter-
ministérielle de télédétection (O . P . I. T.) et, en cas de suppression
de cet organisme, les projets concernant le reclassement des
personnels, notamment contractuels.

Artisans (siège de l ' entreprise).

16205 . — 17 mai 1979. -- M . Claude Labbé attire l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur le fait qu'un
certain nombre d'activités artisanales peuvent s 'exercer sans utiliser
des locaux à usages professionnels . Aussi, un usage s'est instauré,
au moment de l' immatriculetion au registre des métiers, de faire
souscrire par le propriétaire des locaux loués à usage d ' habitation
à un artisan et, à ce dernier, une attestation qui autorise la
fixation du siège de l'entreprise en précisant, bien entendu, que
cette autorisation n'est qu'une simple domiciliation et ne donne
en aucun cas le caractère commercial ou artisanal à l 'appartement
loué exclusivement à usage d'habitation. S'il est de jurisprudence
constante que le caractère commercial ou non d'un local est
déterminé par l 'affectation donnée à la chose dans le contrat de
bail, il est non moins- constant qu' une novation peut s'opérer
et que ce caractère peut être modifié à la suite de l 'usage que
fait le locataire avec l'accord du bailleur. Un certain nombre de
propriétaires et de régisseurs hésitent à souscrire des attestations
de cette nature - de crainte de se voir opposer ultérieurement,
en raison du caractère d'ordre public des dispositions du décret
du 30 septembre 1953, la propriété commerciale . M . Labbé demande
à M. le ministre du commerce et de l 'artisanat s'il n'envisage
pas comme opportune une disposition législative consacrant l'exclu -
sion de l'application du statut du décret de 1953 aux simples domi-
ciliations d'entreprises dans les locaux d'habitation de leurs
exploitants .

	

-

TraveiUeurs étrangers (statistiques).

16206. — 17 mai 1979. — M . Marc Lauriol demande à M . le
ministre du travail et de la participation : 1" combien, au cours
de l'année 1978, de travailleurs immigrés sont entrés en France pour
y travailler et sortis de France après y avoir travaillé ; 2° à combien
s'est élevé le montant des primes de départ (10000 francs par
personne) versées au cours de l 'année 1978.

Plus-values immobilières (imposition).

16207. — 1.7 mai 1979. — M. Marc Lauriol rappelle à M. le
ministre du budget que, dans sa réponse du 24 mars 1979 à la
question écrite n° 7900 du 28 octobre 1978, il 'lui a indiqué que
les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la
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construction d'un bien vendu ne figurent pas parmi les dépenses
déductibles de la plus-value réalisée sur la vente . Le motif invoqué
réside dans le fait que a les plus-values sont déterminées en prenant
en compte l ' érosion monétaire sur la totalité du prix d ' achat comme
si l ' immeuble avait tout entier été acheté comptant . La- déduction
des intérêts qui incorporent eux-mêmes cette érosion monétaire
aurait donc conduit à un double emploi» . En conséquence, ii lui
demande si la déduction devient possible lorsque le prix d'achat
n 'est pas revalorisé, c 'est-à-dire dans le cas où la ente a lieu moins
de deux ans après l 'achat.

Assurance vieillesse (pensions : liquidation et calcul).

16201 . — 17 mai 1979. — M. Michel Noir attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de !a famille sur la situation des
salariés dont la reconstitution ie salaire pour la détermination de
leur pension vieillesse de la séanrité sociale comporte les éléments
suivants : années antérieures à 1947 à fort salaire '(travail à temps
completi ; années postérieures à 1947 à faible salaire (travail à
mi-temps . La retraite, calculée à partir dey dix meilleures années
après 1947 s 'avère, . dans ie tels cas, bien inférieure au montant
qu 'elle atteindrait s ' il était tenu compte des salaires d 'avant 1947.
Il est regrettable que le salaire servant de base de calcul de la
pension soit le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
versées au cours des années civiles d 'assurance accomplies posté-
rieurement au 31 décembre 1947 don, la prise en considération
est plus avantageuses pour l 'assuré . il lui demande que soit
envisagée une modification des dispositions précisées afin de
supprimer la date limite du 31 décembre 1947, de telle sorte que
soit rétabli un système de calcul plus juste pour les retraités se
trouvant dans la situation qu ' il vient de lui exposer.

Départements d' outre-nier (enseignement secondaire).

16209. — 17 mai 1979 . — M . Pierre Lagourgue attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur l 'insuffisance des postes d ' en-
seignement accordés aux lycées et L .E.P. par note ministérielle
DL 7 n" 744 du 22 février 1979 au titre de la préparation de la
rentrée scolaire prochaine . En effet, seuls quarante-six emplois
supplémentaires y sont prévus alors même que les conclusions de
l 'enquête récente effectuée par l 'inspecteur général faisait ressortir
la nécessité de créer quatre-vingt-dix postes pour que le taux
d ' encadrement enregistré cette année puisse être maintenu. En
conséquence, il demande à M. le ministre de l 'éducation nationale
les mesures qu' il envisage de prendre pour remédier à un tel
déficit .

Départements d ' outre-nier (électrification rurale).

16210. -- 17 mai 1979. — M. Pierre Lagourgue appelle l ' attention
de M. ie miristre de l'agriculture sur le fait qu ' un décret concernant
le taux de financement de l 'électrification rurale dans les dépar-
tements d ' outre-mer est en préparation depuis la fin de 1978. La non-
parution de ce décret à ce jour empêche l 'exécution de tout le
programme d ' électrification' rurale du département de la Réunion•et
entraîne un préjudice considérable alors même qu ' un effort impor-
tant est actuellement fait dans le cadre de l 'aménagement des
Hauts . Il demande en conséquence à M . le ministre de l'agriculture
de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour que ce
décret soit publié dans les plus brefs délais.

Politique extérieure (Madagascar).

16211 . — 17 mai 1979. — M. Pierre Lagourgue appelle l 'attention
de M. le miristre dés affaires étrangères sur les graves incidents
survenus le 26 avril dernier sur le térritoire malgache à la
mission météorologique des îles Glorieuses. En effet, suite à de
mauvaises conditions météorologiques, le pilote de la compagnie
Air Service décidait de faire demi-tour et d'atterrir sur l' aérodrome
civil international de Tamatave. Les membres de cette mission
étaient alors accueillis par des soldats et n 'ont cessé de rester
sous garde armée jusqu 'au lendemain 8 heures locales, heure à
laquelle ils purent décoller . Il demande en conséquence à M . le
ministre des affaires étrangères quelles mesures il envisage de
prendre pour qu 'à l'avenir des ressortissants français soient traités
avec plus d'égard par les autorités malgaches.

Taxis (chauffeurs).

16212. — 17 mai 1979 . — Mme Edwige Avice appelle l ' attention de
M. le ministre de l'intérieur sur deux arrêts rendus par le Conseil
d 'État le 10 novembre 1978 qui annulent certaines dispositions régle-
mentaires prises par le préfet de police de Paris concernant les
voitures de place . Il s'agit : de l ' article 10 de l 'ordonnance préfec-
torale n" 7316079 du 1 ,, février 1979 autorisant des formes de travail
et de rémunération non conventionnelles ; de l'arrêté n " 74-16011
du 3 janvier 1974 portant création d ' un C.A.P. provisoire. Or il
semble qu'à ce jour cette réglementation n'ait pas été modifiée
pour tenir compte des décisions du Conseil d ' Etat . En conséquence,
elle lui demande quelles mesures il ' compte prendre pour que la
législation soit respectée par les règlements du préfet de police de
Paris.

Hôpitaux (constructions hospitalières).

16215. — 17 mai 1979 . — Mme Myriam Barbera attire l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la nécessaire mise
en place d ' un internat intégré à la construction du nouvel hôpital de
Sète . Elle lui indique que les internes sont appelés à résider
24 ou 48 heures à l ' hôpital, ce qui implique des possibilités d 'héber-
gement compatibles avec leur fonction thérapeutique et les besoins
des services. En conséquence elle lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour qu 'un internat soit intégré au projet d ' hôpital
neuf à Sète .

Assuranc e maladie-maternité (cotisations).

16216 . — 17 mai 1979. — Mine Myriam Barbera attire '.'attention
de Mme le ministre de la santé, et de la famille sur ne cas des
femmes dont le conjoint divorcé refuse de verser ia cotisation
sécurisé sociale maladie comme le prévoit la loi du 4 juillet 1975.
Elle lui rappelle que jusqu ' à présent les décrets fixant la cotisation
forfaitaire redevable par l' époux pour la couverture des dépenses
maladie de son ancien conjoint n 'ont pas encore paru et qu'en
conséquence des femmes se trouvent sans couverture maladie. Elle
lui demande dans quels délais les décrets fixant la cotisation for-
faitaire sont appelés à paraître.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

16217 . — 17 mal 1979. — Mme Myriam Barbera attire l' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des documentalistes
bibliothécaires. Elle lui indique que l'on peut constater : une régres-
sion dans les créations de postes (de 440 à 77 à la rentrée scolaire
de 1978) ; que les deux tiers des établissements scolaires ne possèdent
toujours par de C. D. I. ; que les personnels assurant le fonctionne-
ment de ces services sont en nombre insuffisant, alors que les
tâches qui leur sont confiées se multiplient à l ' infini. Elle lui
demande ce qu 'il compte faire : 1° pour généraliser les centres de
documentation et d ' information dans l ' ensemble des établissements
scolaires ; 2° pour qu' un statut des documentalistes voit enfin le
jour.

	

.

Carburants (commerce de détail).

16211. — 17 mai 1979. — M . Marceau Gauthier attire l 'attention
de M. le ministre de l'industrie sur la question que se posent les
commerçants revendeurs de fùei du département du Nord . Depuis
mars 1979, leur contingent d 'attribution de fuel a. été diminué de
30 p. 100 sur celui de l 'année 1978. De ce fait, ils se trouvent
dans l'obligation de rationner leur clientèle . Alors que le Gouver-
nement invoque la pénurie pour restreindre les commerçants dans
leur attribution, ces derniers trouvent anormal que des camions
de nationaité belge viennent charger ccntinuellement à la raffinerie
de Denain . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour rétablir les normes d'attribution aux commerçants français
revendeurs de fuel.

Education physique et sportive (établissements).

16219. — 17 mai 1979. — M. Marceau Gauthier attire l 'attention -
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur les
conséquences des mesures qu'il a prises concernant les postes des
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enseignants d 'éducation physique et sportive. Il lui rappelle que,
s' appuyant sur des normes horaires qui limitent à trois heures
pour les classes de cycle et à deux heures pour les classes de
second cycle, il a, per les mesures de carte scolaire prises pour la
rentrée 1979, supprimé quarante-neuf postes dans des établisse-
ments du Nord et du Pas-de-Calais dits « excédentaires s par rap-
port à ces normes . Plus grave encore, trente et un des quarante-
neuf postes sont retirés de l ' académie de Lille pour être implantés
dans l'académie de Lyon ; alors qu ' au moins cinquante établisse-
ments de l'académie de Lille n'assurent pas les horaires fixés par
le ministère (trois heures, deux heures). En conséquence, • il lui
demande de bien vouloir annuler ces mesures Injustes et que
l'académie de Lille soit dotée des postes nécessaires au ben fonc -
tionnement de l'éducation physique et sportive.

Entreprises (activité et emploi).

16220. — 17 mai 1979. — M. Maxime Gremetz attire l 'attention
de M . le Premier ministre sur la situation de vingt-deux travailleurs
de l' entreprise Lopater menacés de licenciements, après la décision
de fermer l ' usine d ' Amiens. Cette décision semble particulièrement
injustifiée et répond à une restructuration allant à l ' encontre des
intérêts des travailleurs de Lopater à Amiens. II faut rappeller la
situation critique de l'emploi dans le département de la Somme
qui compte plus de 14 000 demandeurs d' emploi qui connaissent ,
avec leurs familles les pires difficultés pour vivre . On ne peut
accepter que viennent encore s'ajouter à ce nombre les vingt-deux
travailleurs de cette entreprise. C 'est en fait la vie économique
et sociale de toute une région qui est ainsi remise en cause. En
effet, c' est quotidiennement que sont annoncées des fermetures
d'entreprises, des licenciements au nom de restructuration et du
redéploiement de secteurs entiers de notre économie . 11 faut pré-
ciser que l ' entreprise Lopater, travaillant en particulier pour Dior,
peut et doit continuer à fonctionner dans l ' intérêt des travailleurs
et dans celui de l 'avenir économique et social du département et
de la région . C 'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte
faire prendre afin d 'assurer le maintien de l 'activité de l 'entreprise
et le plein emploi.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

16221 . — 17 mai 1979 . — M. Emile Jourdan appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les difficultés que rencontrent
les personnels qui assurent la gestion des établissements d 'en-
seignement public . Le budget de l ' exercice 1979 ne prévoit aucune
mesure de création de postes ; loin de satisfaire les besoins réels
de ces catégories de personnels, il aggrave les problèmes exis-
tants par la mise en place d'une politique de redéploiement . Les
établissements nationalisés depuis peu ne disposent pas de moyens
en postes suffisants, ce qui ne leur permet pas de fonctionner
d ' une manière satisfaisante . Cette politique de pénurie oblige les
autorités rectorales à prélever des postes dans d ' autres établis-
sements. D 'autre part, les crédits de suppléances ne donnent pas
la possibilité d'assurer le remplacement du personnel en congé et
constituent des entraves qui accroissent les difficultés. Cela se
traduit par une dégradation généralisée du .fonctionnement de tous
les établissements, des conditions de travail de l 'ensemble du per-
sonnel d' intendance qui entend assurer les responsabilités qui lui
ont été confiées pour accueillir les élèves et pour favoriser leur
épanouissement . En conséquence, M . Emile Jourdan, certain d'expri-
mer la désapprobation unanime des enseignants, des parents d ' élèves,
des élèves et des personnels concernés, souhaite vivement que des
mesures et des moyens soient mis en oeuvre pour permettre le
bon fonctionnement des établissements publics. II demande à m . le
ministre de l' éducation les initiatives qu' il entend prendre pour que
soient prises en compte les légitimes revendications déposées par
les organisations syndicales au nom du personnel de l 'intendance .

position parmi les régions de France . Un exemple précis illustre
cette situation en Rhône-Alpes : en deux ans, de 18 721 lits on
est passé à 18014 lits, soit une diminution de 3,8 p . 100 . La ferme-
ture des lits hospitaliers jugés excédentaires par les seuls préfets,
la réduction des durées moyennes de séjour, l 'information des actes
médicaux, la mise en liberté surveillée des médecins démontrent
une volonté précise de tentative de niveler par le bas la santé en
France, dans le droit fil de la régression sociale . De plus, les
mesures découlant de ce constat et que justifie la réduction
des dépenses de santé en France sont inquiétantes tant pour les
travailleurs du secteur santé que pour les usagers des hôpitaux
publics, à travers les conditions d' hospitalisation . Il comprend
qu 'une gestion correcte des établissements hospitaliers s ' impose,
mais en aucun cas elle ne doit passer par la diminution de la
qualité des soips et la détérioration des conditions de travail de
tout le personnel . En conséquence, il lui demande quelles ,dispo-
sitions, en accord avec la notion d' humanisation si souvent prô-
née, elle entend prendre afin de développer un véritable service
public de santé, qui passe nécessairement par la prise en compte
des justes et légitimes revendications du personnel et par une
étude réelle des besoins.

Langues régionales (enseignement).

16223. — 17 mai 1979. — M. François Leizour attire l'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur la misé en place de moyens
adaptés et suffisants pour l'enseignement de, la langue bretonne.
Il rappelle que les députés communistes ont notamment déposé
en 1976 une proposition de loi pour la défense et la promotion
de la langue et de la culture bretonnes. Il constate que les
dispositions de la « charte culturelle de Bretagne «, pourtant insuf-
fisantes, ne sont que partiellement appliquées . Il note à ce sujet
que l 'enseignement public n ' est toujours pas doté des moyens qui
lui permettraient de répondre aux besoins . En conséquence, M . Lei-
zour demande à m. le ministre de l'éducation : 1" quelles dispo-
sitions il entend prendre pour donner enfin à l ' enseignement de
la langue bretonne la place qui lui revient ; 2" s' il a l'intention
de mettre en place, à l ' école élémentaire, un corps de maitres
itinérants d 'enseignement du breton et d'organiser des stages de
longue durée pour les instituteurs volontaires ; 3" si les mesures
nécessaires seront prises au niveau du second degré pour mettre
fin à l 'ambiguïté concernant le choix de la langue régionale en
quatrième ; pour que l ' enseignement du breton se fasse dans le
cadre des horaires normaux ; pour organiser des stages dé longue
durée pour les enseignants volontaires du second degré ; pour
l ' élaboration d' instructions pour l 'enseignement en langue française
de la civilisation régionale dans toutes ses dimensions : pour la
mise en place de moyens de documentation et de diffusion.

. Langues régionales (enseignement supérieur).

16224. — 17 mai 1979. — M. François Leizour attire l 'attention
de Mme le ministre des universités sur l 'enseignement du breton
dans le cadre universitaire . Il rappelle que les fédérations de
Bretagne du parti communiste français se sont prononcées pour
la mise en place d 'une « licence double », associant par exemple
des études de lettres et de langue bretonne, ce qui présenterait
l'avantage d ' être conforme à l ' intérêt des enseignants (mutations
hors de la région ou à . l' intérieur de la région elle-même) et à la
nécessité de conserver aux diplômés leur caractère national.
M. Leizour demande donc à Mme le ministre des universités quelles
mesures elle compte prendre pour que, dans le cadre universitaire,
une formation de haut niveau soit assurée aux étudiants envi-
sageant d 'enseigner le breton au terme de leurs études.

Transports maritimes (personnel ; formation).

Hôpitaux (établissements).

16222 . — 17 mai 1979. — M . Marcel Motel expose à M . le ministre
de la santé et de la famille la situation préoccupante du secteur
sanitaire et social. En effet, la sécurité sociale doit supporter des
charges indues en matière de formation, de recherche et de gros
investissements atteignant près de 25 milliards de francs . En
outre, les nouvelles dispositions en matière de santé, en ce qui
concerne l'équipement hospitalier, risquent de faire passer la région
Rhône-Alpes à la sixième place, puisqu 'en 1975 l 'indice lits-popula-
tion était de 3,4 p . 100 situant la région Rhône-Alpes en quatrième

16225 . — 17 mai 1979. — Mme Jeanine Porte informe M. le
ministre des transports que les organisations syndicales concernées
ont appris avec stupeur que les armateurs (C.C. A. F.) prétendent
embarquer les élèves en cours de formation interscolaire et pré-
scolaire aux conditions (draconiennes) ci-après, sous prétexte qu'ils
coûtent actuellement beaucoup trop cher . Les élèves n 'ayant pas
encore de diplôme et moins de huit mois d'embarquement seront
considérés comme stagiaires. Ils auront une indemnité de 600 francs
par mois, aucun congé, et ne seront pas considérés comme munis
d'un contrat de travail bien qu'inscrits au rôle. Les jeunes élèves
sont littéralement • matraqués s, sous prétexte qu'ils sont jeunes,
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non diplômés, et doivent à tout prix embarquer (selon les règle-
ments) pour acquérir leur diplôme d ' officier et rentrer dans la
carrière. Les élèves des E.N.M. ont protesté. Ceux de Marseille
« considèrent que les décisions du C . C. A. F. constituent une vio-
iation délibérée de tous les textes réglementaires et accords en
vigueur les concernant ». Les élèves font partie intégrante de
l'équipage de navires tout comme un apprenti fait partie d ' une
entreprise. Avec juste raison ils refusent d ' être exploités sans
contrat et ayant pour tout salaire l ' octroi d 'une prime misérable.
Les organisations dénoncent le chantage à l 'emploi . Elles signalent
que le classement dans les a catégories marines » relève des
autorités 'e la marine marchande et non des armateurs . Mme aorte
demande à Mme le ministre quelles mesures elle compte prendre :
pour que soient déclarées irrecevables les intentions des armateurs
en ce qui concerne les futurs cadres maritimes ; pour faire res-
pecter les textes et règlements en vigueur dans la matière.

Transports en comme n (personnel) . .

16226. — 17 mai 1979 . .— M. Marcel Tassy attire l ' attention de
M. le ministre des transports sur la situation des travailleurs des
transports urbains à Marseille. Il lui expose que la mise en place
progressive d'une nouvelle grille nationale des emplois destinée
à unifier la classification professionnelle a abouti à faire passer
la rémunération des traminots marseillais de la première à la
quinzième place depuis 1974. Devant la juste protestation des
syndicats des transports, la municipalité, en février 1978, acceptait
d 'effectuer des comparaisons de rémunération avec les réseaux
des douze plus grandes agglomérations de province au lieu de la
soixantaine dont les salaires sont connus, ce que, dans un souci
de conciliation, les syndicats acceptaient. II apparaissait ainsi un'
écart de 362 francs par ra p port à Toulouse, en tête du classement,
sur le salaire d'un conducieur-receveur débutant et de 170 francs
avec la moyenne des cinq premiers de ce Tassement . Au lieu des
5,05 p . 100 nécessaires pour combler ce retard, les traminots
n ' obtenaient alors que 3 p . 100 de rattrapage et la promesse de
reconsidérer la situation début 1979 . Suite à une série d 'arrêts de
travail, . cette nouvelle comparaison avait enfin lieu et établissait
que l 'écart en question était, au 1" mai, passé de 170 francs à
213 francs, le rattrapage s 'établissait alors à 5,45 p. 100, La volonté
d ' harmoniser les grilles salariales dans les réseaux français connais-
sait ainsi son point d 'arrêt . Depuis le rattrapage de 3 p. 100, les
salaires, en application du plan d 'austérité Giscard-Barre, n' ont
augmenté que de 1,16 p. 100 en janvier 1979 suivant l 'évolution
de l'indice de l' I . N. S . E . E ., alors que les cotisations de sécurité
sociale atteignaient une augmentation de 2 p. 100. Par suite, les
salaires du premier trimestre 1979 ont été inférieurs à ceux de
décembre 1978. Leur dégradation est ainsi d 'environ 6 p. 100 . Les
travailleurs marseillais subissent donc une sérieuse baisse de leur
pouvoir d 'achat, à laquelle on doit ajouter leurs difficiles conditions
de travail : fatigue nerveuse intense ; horaires compliqués et astrei-
gnants perturbant la vie familiale ; insécurité . Si l'ch ajoute qne
la régie des transpor ts marseillais n' embauche que sous contrat
à durée déterminée et pour le personnel roulant, que les traminots
admis à la retraite ne sont pas remplacés, que le réseau loin de
se moderniser ainsi qu' on l ' espérait risque fort de se réduire, il
apparaît que la qualité du service public est en cause ainsi que
viennent de le souligner les représentants de l 'intersyndicale des
traminots au cours d' une récente conférence de presse . Cette poli.
tique d 'économiser, à tout prix, la recherche prioritaire de renta-
bilité financière — au nom de la vérité des tarifs — aboutit à
abandonner la notion de service public, dont font les frais les
usagers les plus modestes, les hommes et les moyens destinés .à
l 'assurer, C ' est ainsi tout le secteur public qui se dégrade dans
le cadre de la politique de redéploiement chère à M . Barre,
impliquant le rejet vers les collectivités locales d ' un grand nombre
de services (et d'établissements publics), ce qui accroit encore le
poids du transfert des charges de l ' Etat . M . Tassy demande à M . le
ministre quelles mesures il compte prendre en faveur des transports
et des traminots marseillais pour permettre que soit enfin assuré,
dans la seconde ville de France, ce service public, dans des condi-
tions convenables.

Hôpitaux (personnel).

16227 . — 17 mai 1979 . — M. Joseph Legrand attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le projet de réforme du statut
des personnels des établissements hospitaliers . Cette réforme tou-
cherait entre autres : la suppression du grade de chef de bureau ;
la suppression des grades de directeur de cinquième et qua-
trième classe ; la création d'un grade d'attaché d'administration

hospitalière. Cette réforme aurait pour conséquence : le blocage
de la carrière d 'adjoint des cadres et de chef de bureau ; les
promotions pratiquement inexistantes ; le déroulement de carrière
désavantageux par rapport à la situation actuelle . Il lui demande
de maintenir le statut existant jusqu 'à ce que de véritables négo-
ciations s'ouvrent pour l'élaboration d ' une réforme favorable à
l ' ensemble du personnel administratif des établissements hospi -
taliers .

,
Impôts (personnel).

16228 . — 17 mai 1979. — M. Roger Combrisson attire l'attention
de M. le ministre de l 'économie sur la situation clos personnels des
impôts du département de l' Essonne . Les conditions de travail dans
ce service public s' aggravent considérablement, aussi les person-
nels ont-ils entamé une action afin que : soient améliorées leurs
conditions de travail ; soient créés les emplois nécessaires au bon
fénctionnement des services ; et contre les cadences de travail, les
licgpciements d 'auxiliaires, pour la défense et l'amélioration du pou-
voir d 'achat, pour de meilleures conditions de vie : les trente-cinq
heures et l'augmentation des congés. II lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour que satisfaction
soit donnée à ces personnels, dans les meilleurs délais.

Prestations familiales (caisses).

16229. — 17 mai 1979. — M . Roger Combrisson attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de ta famille sur les difficultés
que 'rencontrent les allocataires ' de la C . C. A. F .R. P . du départe-
ment de l 'Essonne dans le règlement de leurs dossiers, du fait de
l ' éloignement de la caisse centrale. Plusieurs unités de gestion
seraient nécessaires pour éviter aux familles des déplacements
longs et coûteux . Il lui demande, en conséquence, quelles masures
elle compte prendre pour la construction de ces 'unités de gestion
da : :s l'intérêt des allocataires de l'Essonne et des personnels ' de
la C. C . A . F. R. l'. qui résident dans le département de l'Essonne.

Enseignement secondaire (langues étrangères).

16230. — 17 mai 1979. — M . Emile Jourdan se fait l' interprete
auprès de M. te ministre de l'éducation de l ' inquiétude éprouvée
par de nombreux parents d' élèves et membres du corps enseignant,
à l ' annonce des projets de réforme de l 'enseignement des langues
vivantes. A l ' époque où la concertation est devenue une exigence
de masse, dont la prise en compte par les pouvoirs publics à tous
les niveaux, conditionne une pratique démocratique dans tous les
de .naines de la vie économique, sociale et culturelle, il est pour
le moins surprenant sinon proprement déplorable que des orga-
nismes comme le conseil supérieur de l 'éducation nationale et de
conseil d'enseignement général et technique, l'inspection générale,
les enseignants et les associations de parents d ' élèves, n 'aient pas
été consultés sur la teneur de ces projets . Il est également aisé
de relever le caractère' paradoxal pour ne pas dire incohérent des
mesures envisagées, au moment même où vont se dérouler les pre-
mières élections au suffrage universel de l'assemblée européènne,
consultation qui incite à force discours et déclarations officiels
sur la nécessaire ouverture entre les peuples . De faeon plus appro-
fondie, il y a lieu d'être préoccupé par des projets qui mettent
en cause à la fois l 'intérêt pratique et l 'intérêt pédagogique 'de
l 'enseignement des langues vivantes ; l 'intérêt pratique, car il favo-
rise les échanges et 'la compréhension entre les peuples, l'intérêt
pédagogique, car il représente un apport essentiel à la formation
intellectuelle de l 'enfant . Si les mesures annoncées par M . le secré-
!sire d'Etat auprès du ministre de l'éducation étaient concrétisées,
les conséquences en seraient particulièrement graves . Elles se tra-
duiraient, en effet, par : 1" une limitation apportée au choix des
élèves et des parents, même pour la première langue vivante ;
2° l 'impossibilité de l 'apprentissage d 'u-se seconde langue vivante
en classe de quatrième, ce qui aboutirait à pénalise' des milliers
d 'élèves, qui ne pourraient disposer de cet enseignement que dans le
cas de leur entrée en second cycle ; 3" la suppression de la troi-
sième langue vivante au lycée, avec ses corollaires, la suppression
de la section A5 pour les élèves de seconde -t la disparition de
l 'enseignement d 'un grand nombre de langues : italien, russe, por-
tugais, arabe, chinois, et même on peut le prévoir 'l'allemand et
l'espagnol ; 4° la suppression massive d' un grand nombre de postes
d 'enseignants spécialistes . En considération de tous ces éléments,
M . Jourdan demande à M. le ministre de l'éducation de bien vou-
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loir lui préciser 1" si le Gouvernement entend prendre la respon-
sabilité de ce qui apparaît comme une atteinte particulièrement
grave contre l'enseignement et na culture, et donner suite à des
projets qui rencontrent une opposition grandissante de la part des
usagers du service public de l ' éducation ; 2" les mesures qu 'il envi-
sage d 'arrêter pour que l 'enseignement des langues vivantes non
seulement ne soit pas limité ou mutilé, mais développé dans l ' inté-
rèt des élèves et de leur épanouissement.

Euscigrtement secondaire (établissements).

16231 . — 17 mai 1979 . — M. Emile Jourdan expose à M . le
ministre de l' agriculture que le collège agricole de Nimes, mas
Boulbon, disposait jusqu ' à aujour d 'hui des options d ' enseignement
ci-après désignées : B .E .P .A . option Jardins et espaces verts;
B .E .P .A . option Distribution et commercialisation des produits
agricoles (Dicopa) ; B .E .P .A . option Secrétariat d' organisme agri-
cole et para-agricole. La décision de supprimer cette dernière
option soulève la plus vive inquiétude parmi les parents d 'élèves
et le corps enseignant de l'établissement précité. Elle apparaît, en
effet, tout à la fois infondée et grosse de conséquences pour la
survie du collège agriccle de Nîmes, la situation des personnels
et la qualité même des enseignements delivrés aux élèves, donc
aussi pour leurs possibilités de débouchés . Infondée : l'option
Secrétariat d'organisme agricole et para-agricole assurait, chaque
année, un recrutement satisfaisant, pour un enesmble de départe-
ments, dont Ninas est le centre géographique : Gard. Hérault,
Ardèche, Lozère . Breches-du-Rhône . Le tableau ci-dessous, repre-
nant les effectifs depuis 1975, en témoigne : année scolaire 1975.
1976 : vingt-sept élèves en première année ; année scolaire 1976-1977
dix-huit élèves en première année (section jumelée avec Dicopa) ;
année scolaire 1977-1978 : vingt-cinq élèves en première année;
année scolaire 1978-1979 : vingt-cinq élèves en première année.
Grosse de conséquences pour la survie de l 'établissement : celui-ci
risque de connaître une baisse sérieuse des effectifs scolarisés, et,
dans ce cas, de disparaît r e. Grosse de conséquences pour les per-
sonnels enseignants : l ' insuffisance des horaires de service entraî-
nant des risques de mutations et de licenciements . Grosse de
conséquences pour la qualité de l 'enseignement délivré aux élèves,
et dune leurs possibilités de débouchés : ceux-ci trouvant assez
faciiement un emploi correspondant à leur formation, à l 'issue de
leurs études, grâce à de fructueux contacts avec le monde profes-
sionnel, en un moment où le marché de l'emploi connaît une
situation des plus critiques . Cette décision est également incohé-
rente : supprimée au collège de Nimes, cette option est maintenue
dans d ' autres établissements de la région Languedoc-Roussillon et,
selon le bulletin d' avril 1979 de l'O .N .I .S .E .P ., elle serait ouverte
à la rentrée prochaine dans un établissement proche de Nimes . Au
regard de tous ces éléments, M . Jourdan demande à M. le ministre
de l ' agriculture : t" s 'il n'estime pas possible, comme cela se passe
dans d 'autres établissements agricoles, en particulier dans le Vau .
cluse, d ' assurer au collège agricole de Nimes une plu ralité d ' options
ainsi conçue : d'une part, la formation B .E .P .A . option Jardins
et espaces verts d'autr e part, les options Dicopa et Secrétariat
d 'organisme agricole et para-agricole, dans la mesure même où il
existe entre elles tue similitude de programme et où l'on peut
utiliser le personnel en place pour délivrer ces enseignements;
2" s' il ne pense pas que doit étre étudiée favorablement la propo-
sition des enseignants de compléter la préparation au B .E .P .A.
Secrétariat par un type d'enseignement. en formation continue pour
les adultes, aboutissant au B .P .A . Economie gestion qui répon-
drait à un besoin réel des agric .,lteurs de la région, d'autant plus
que ce diplôme n ' existe dans aucun établissement des départements
du Midi.

Infirmiers et infirmières (religieuses infirmières).

16232. — 17 mai 1979 . — M. Jack kalite attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
religieuses infirmières qui entrent dans le secteur public . Le
décret n " 78-1094 du 29 février 1978 précise que leur ancienneté
serait reconnue dans sa totalité en cas d'intégration. Ces disposi-
tions n'étant pas appliquées aux religieuses entrant dans la fonc-
tion communale, il en naît une injustice qu'il faudrait corriger. Dans
ces conditions, M . Ratite demande à Mme, le ministre de la santé
et de la famille quelles mesures elle compte prendre pour que
toutes les religieuses infirmières concernées obtiennent les mêmes
avantages.
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(utreprises (activité et emploi).

16233 . — 17 mai 1979. — M. Louis Maisonnat attire l ' attention le
M. le ministre de l'industrie sur la situation de l ' Entreprise Chambé-
rienne Vetrotex - Saint-Gobain (anciennement le Verre Textile et deve-
nue, le 1"r janvier 1979, filiale directe de Saint-Gobain - Pont-à-Mousson,
dont elle dépendait depuis 19721, Il semble bien une les difficultés de
l 'ex-Verre Textile, à Chambéry, soient créées de toute pièce par
la direction de S .G .P .M ., dans l ' intention d ' abuutir à un déman-
tèlement à court ternie . En effet, cette direction vient de décider
d 'arrêter la réalisation d ' un four à fusion directe (Bissy-II), alors
que S .G .P .M ., par l 'intermédiaire de sa filiale Certain Teed, a déjà
trois fours en fonctionnement aux U .S .A. et qu'elle se prépare
à en construire un quatrième en 1980. Un four vient également
d 'être mis en se r vice en Espagne alors qu 'aucun investissement n ' est
réalisé à Chamoéty . Les fours de la verrerie actuelle ne sont
pas remis en état et des billes de verre américaines de qualité
médiocre sont importées alors qu'elles coûtent 50 p . 100 plus cher
(2000 francs la tonne au lieu de 1 300 francs pour la production
locale, sans tenir compte des frais de transpo rt, de manutention,
de douane, etc.) . II .faut par ailleurs noter que de 1974 à 1978,
S .G .P .M . a effectué 56 p . 100 de ses investissements à l' étranger,
a supprimé 10000 emplois en France pour en créer 20 000 à
l'étranger. Quatre-vingt-douze licenciements décidés par la direc-
tion ont été annoncés au comité d 'entreprise le 2 mars, d 'autres
sont prévus comme l'a indiqué le chef des relations humaines de
Vetrotex - Saint-Gobain, qui a précisé que : s Ce n 'est qu'en
fonction clu volume des départs volontaires que pourront être
retardées eu suspendues des mesures plus graves ou plus doulo'
verses, a Ces licenciements, qui sont les éléments les pins mar-
quants du a plan social de redressement » annoncé lors du comité
u ' entreprise du 2 mars, font craindre pour l 'avenir de Vetrotex-
Saint-Gobain, dont la disparition, alors qu 'elle est la seule usine
française de fabrication de fibre de verre, porterait gravement
atteinte à l' indépendance nationale de la France. La fermeture
de Vetrotex - Saint-Gobain, en frappant directement plus de
6)x)0 personnes (1500 ménages dépendent de l 'entreprise) affecte-
rait en outre considérablement l'économie chambérienne, déjà
touchées par le sous-emploi, des licenciements ou des fermetures
d ' entreprise . Il lui demande quelles mesures, permettant de main-
tenir et de moderniser les moyens de production et donc de sauve-
garder l ' emploi, il compte prendre pour préserver l ' avenir de la
pruduction nationale de fibre de verre et lier conséquent de l ' Entre-
prise Vetrotex -Saint-Gobain de Chambéry.

Hôpitaux Iperso;oell.

16234. — 17 mai 1979. — M. Main Bocquet fait part à Mme le
ministre de la santé et de la famille du mécontentement du per-
sonnel et des organisations syndicales des adjoints des cades et
chefs de bureau des établissements hospitaliers au sujet de projet
de réforme de leur statut . Les principaux points de cette réforme
portent sur la suppression du grade de chef de bureau, la suppres-
sion des grades de directeur de 5' et 4' classe, la création d ' un
grade d 'attaché d'administration hospitalière . Les organisations syn-
dicales du personnel concerné ne peuvent accepter ce projet car
elles estiment qu 'il s'agit du blocage de la carrière d ' adjoint des
cadres et ne chef de bureau, d 'une promotion pratiquement inexis-
tante, d ' un déroulement de carrière désavantageux par rapport
à la situation actuelle . Les organisations syndicales demandent le
maintien du statut existant jusqu'à ce que de véritables négociations
s 'ouvrent pour l'élaboration d 'une réforme favorable à l 'ensemble
du personnel administratif des établissements hospitaliers . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures seront prises afin de
répondre favorablement à ces revendications.

Logément (accession à la propriété).

16235 . — 17 mai 1979. — M. Alain Becquet antre l'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
problèmes que rencontrent les personnes ayant déposé une demande
de prêt P.A .P. pour l'acquisition d'une habitation et son métis).
ration. L'instruction de la demande prévoit la visite de l 'immeuble
à améliorer par un agent du service commissionné à l'effet de
s 'assurer que les travaux p : jetés contribuent à une mise aux
normes totale du logement . Le manque de personnel affecté à cette
tâche cause des retards importants entre le dépôt de la demande
et sa conclusion. Or, lorsque l'acheteur signe la promesse d'achat,
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il doit verser au propriétaire une caution très importante. Fréquem-

	

réparation de Saint-Pierre-des-Corps et approuvé par les syndicats
ment, compte tenu des délais trop longs pour obtenir le prêt P. A. P.,
les délais indiqués dans cette promesse d 'achat sont dépassés et
l 'acheteur perd sa caution . Cette situation n 'est pas acceptable.
Alors que l ' orientation donnée par le Gouvernement est au logement
individuel, on décourage les éventuels acquérieurs en ne créant pas
les conditions pour que les demandes soient examinées avec
diligence. En conséquence, il lui demande s ' il ne pense pas utile
de créer des postes suplémentaires dans les service . de l 'équipement
afin que de telles situations ne se reproduisent plus.

Hôpitaux ;etublissenreets).

16236. — 17 mai 1979 . — M. Alain Bocquet attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation de
l 'hôpital de Valenciennes. En effet, d'après les représentants syndi-
caux du personnel, il est nécessaire de créer 116 postes afin d 'assurer
un service de qualité . Il faut remarquer que la moyenne nationale
de dépense peur le personnel par hôpital est de 65 à 70 p . 100
du budget ; à Valenciennes, ces dépenses de personnel ne repré-
sentent que 57,31 p . 100. Ce manque d 'agents oblige le personnel
à un effort supplémentaire . Le conseil d'administration a demandé
la création de soixante-deux postes, ce qui a été accepté par la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Or vos
services ont ramené les créations de postes à trente- . ept, ce qui est
très insuffisant pour répondre aux besoins. il y a, en effet . plus
de quarante services, ces créations ne représentent même pas
un poste supplémentaire par service. De plus, en 1980, le nouvel
hôpital de Valenciennes va entrer en activité ; il est nécessaire dès
maintenant de former du personnel com pétent. On ne peut jouer
avec la santé et la vie des Français . Malgré le dévouement du
personnel, la qualité des soins ne peut être assurée que par une
création massive de postes . En conséquence, il lui demande s 'il
n 'est pas dans ses intentions de satisfaire les revendications syndi-
cales en créant 116 postes à l'hôpital de Valenciennes.

Education physique et sportive (établissements).

'.6237 . — 17 mai 1979 . — M. Alain Bocquet attire l 'attention de
M. ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur le
manque d ' enseignants d 'éducation physique et sportive de l ' académie
de Lille. S 'appuyant sur des normes très insuffisantes, qui limitent
à trois heures pour les classes du premier cycle et a deux heures
pour les classes du second cycle l 'horaire d 'éducation physqlue,
les mesures de carte scolaire prises par les services de la jeunesse
et des sports pour la rentrée 1979 suppriment quarante-neuf postes
dans les établissements du Nord et du Pas-de-Calais . Parmi ces
quarante-neuf postes, trente et un postes sont retirés de I ' académie
de Lille . Or, plus de cinquante établissements de cette académie
n 'assurent pas les horaires précédemment évoqués. Il apparait donc
nécessaire, si l 'on souhaite un enseignement de qualité, d' ajouter
et non de retirer des postes de l 'académie de Lille. En conséquence,
il lui demande s' il ne pense pas revenir sur cette décision et créer
les postes nécessaires pour que tous les établissements scolaires
puissent respecter les normes (insuffisantes) du ministère.

Entreprises (activité et emploi).

16233 . — 17 mai 1979. — '*i. Jacques Brunhes attire l'attention de
M . le ministre des transports sur les graves menaces pesant sur
t'emploi et l ' avenir de la société Cadoux, à Saint-Pierre-des-Corps,
spécialisée dans l 'entretien et la réparation du matériel ferroviaire
de la S .N .C.F. Avec l'évolution du parc voitures de la S .N.C .F .,
les voitures «longuesa du type corail ou standard européen rem-
placent progressivement l 'ancienne génération de voitures pour le
traitement desquelles l' usine de Saint-Pierre-des-Corps a été conçue.
Le refus de la S .N .C .F. d 'investir pour permettre à l ' usine de
réparation de Saint-Pierre-des-Corps — dont elle est propriétaire —
de s 'adapter à cette évolution technique, ne peut conduire, te terme,
qu 'à la fermeture de l'entreprise Cadoux, à la suppression de
850 emplois dans une région où l 'activité industrielle est très
faible, à une catastrophe économique pour l'agglomération de saint-
Pierre-des-Corps et la région . Ce refus de la S .N.C.F. s'inscrit
dans la politique gouvernementale d'austérité et de démantèlement
du service public, récemment concrétisée par le contrat d'entre p rise
Etat-S . N. C . F. et le plan Guillaumat. Il attire particulièrement
l'attention de M. le ministre sur le p rojet sérieux et cohérent élaboré
par les organisations syndicales des travailleurs des ateliers de

des cheminots . Ce projet permettrait d 'adapter partiellement l'usine
aux voitures longues avec des investissements raisonnables, nette-
ment moins coûteux que la solution qu 'avait envisagée la S.N.C .F.
La réalisation de ce projet rendrait possible la diversification d ' acti-
vités préconisée par les pouvoirs publics et la S .N .C.F. en libérant
partiellement les bâtiments utilisés actuellement pour les réparations
des voitures courtes. Il tient à souligner que ce projet est d ' un coût
largement inférieur au coût social du licenciement et du chômage
qu 'entraînerait la fermeture de l 'entreprise . En conséquence, il lui
demande quelle attention il compte porter à ce projet et s ' il n'entend
pas prendre les dispositions nécessaires à sa mise en couvre afin
d 'éviter la fermeture des ateliers de réparation de matériel ferro-
viaire de Saint-Pierre-des-Corps.

Entreprises (activité et emploi).

16239. — 17 mai 1979. — M. Jacques Brunhes attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les graves menaces pesant sur
l'emploi et l ' avenir de la société Cadoux, à Saint-Pierre-des-Corps,
spécialisée dans l 'entretien et la réparation du matériel ferroviaire
de la S.N .C .F . Avec l ' évolution du parc voitures de la S .N .C .F.,
les voitures «longues» du typé corail ou standard européen rem-
placent progressivement l 'ancienne génération de voitures pour le
traitement desquelles l ' usine de Saint-Pierre-des-Corps a été conçue.
Le refus de la S .N.C .F . d 'investir pour permettre à l 'usine de
réparation de Saint-Pierre-des-Corps — dont elle est propriétaire —
de s 'adapter à cette évolution technique, ne peut conduire, à terme,
qu' à la fermeture de l' entreprise Cadoux, à la suppression de
850 emplois dans une région où l'activité industrielle est très
faible, à une catastrophe économique pour l 'agglomération de Saint-
Pierre-des-Corps et la région. Ce refus de la S.N.C .F . s' inscrit
dans la politique gouvernementale d'austérité et de démantèlement
du service public, récemment concrétisée par le contrat d 'entreprise
Etat-S . N . C . F . et le plan Guillaumat. Il attire particulièrement
l ' attention de M. le ministre sur le projet sérieux et cohérent élaboré
par les organisations syndicales des travailleurs des ateliers de
réparation de Saint-Pierre-des-Corps et approuvé par les syndicats
des cheminots . Ce projet permett rait d 'adapter partiellement l 'usine
aux voitures longues avec des investissements raisonnables, nette-
ment moins coûteux que l i solution qu 'avait envisagée la S.N.C .F.
La réalisation de ce projet rendrait possible la diversification d ' acti-
vités préconisée par les pouvoirs publics et la S .N .C .F . en libérant
partiellement les bâtiments utilisés actuellement pour les réparations
des voitures courtes . Il tient à souligner que ce projet est d ' un coût
largement inférieur au coût social du licenciement et du chômage
qu'entraînerait la fermeture de l'entreprise . En conséquence, il lui
demande quelle attention il compte porter à ce projet et s'il n'entend
pas prendre les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvré afin
d 'éviter la fermeture des ateliers de réparation de matériel ferro-
viaire de Saint-Pierre-des-Corps.

Entreprises (activité et emploi).

16240. — 17 mai 1979 . — M. Jacques Brunhes attire l 'attention de
M. te ministre de l'économie sur les graves menaces pesant sur
l'emploi et l'avenir de la société Cadoux, à Saint-Pierre-des-Corps,
spécialisée dans l ' entr etien et la réparation du matériel ferroviaire
de la S.N .C.F. Avec l ' évolution du parc voitures de la S .N .C.F.,
les voitures «longues» du type corail ou standard européen rem-
placent progressivement l'ancienne génération de voitures pour le
traitement desquelles l ' usine de Saint-Pierre-des-Corps a été conçue.
Le refus de la S.N .C.F. d 'investir pour permettre à l'usine de
réparation de Saint-Pierre-des-Corps -- dont' elle est propriétaire —
de s'adapter à cette évolution technique, ne peut conduire, à ternie,
qu'à la fermeture de l'entreprise Cadoux, à la suppression de
850 emplois dans une edgien où l 'activité industrielle est très
faible, à un e, catastrophe économique pour l 'agglomération de Saint-
Pierre-des-Corps et la région. Ce refus de la S .N .C .F. s'inscrit
dans la politique gouvernementale d'austérité et de démantèlement
du service public, récemment concrétisée par le contrat d 'entreprise
Etat-S. N. C. F. et le plan Guillaumat . Il attire - particulièrement
l 'attention de M. lé ministre sur le projet sérieux et cohérent élaboré
par les organisations syndicales des travailleurs des ateliers de
réparation de Saint-Pierre-des-Corps et approuvé par les syndicats
des cheminots. Ce projet permettrait d 'adapter partiellement l 'usine
aux voitures longues avec des investissements raisonnables, nette-
ment moins coûteux que la solution qu'avait envisagée la S .N .C .F.
La réalisation de ce projet rendrait possible la diversification d'acti-
vités préconisée par les pouvoirs publics et la S .N.C .F. en libérant
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partiellement les bâtiments utilisés actuellement pour les réparations
des voitures courtes . Il tient à souligner que ce projet est d'un coût
largement inférieur au coût social du licenciement et du chômage
qu'entrainerali la fermeture de l'entreprise . En conséquence, il lui
demande quelle attention il compte porter à ce projet et s'il n'entend
pas prendre les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre afin
d'éviter la fermeture des ateliers de réparation de matériel ferro-
viaire de Saint-Pierre-des-Corps.

Parents d'élèves (délégué des parents d'élèves).

16241 . — 17 mai 1979 . — M. Lucien Villa attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur les diverses instances auxquelles
les parents d'élèves sont appelés à participer . Outre le conseil
d'école, les conseils d'établissement et les conseils de classe, les
délégués des parents sont appelés à siéger dans les commissions
professionnelles consultatives, conseils de l'union nationale du sport
scolaire, commissions académiques de la carte scolaire du second ,
degré, commissions académiques chargées de formuler un avis '
sur les décisions des conseils de discipline déférées au recteur,
commission d'appel On cas de désaccord sur les décisions d'orien-
tation . Comités techniques départementaux des transports scolaires,
commissions d'attributions des bourses nationales du second degré,
commissions départementales et de circonscription de l'éducation
spéciale, conseils départementaux d'orientation, etc . Enfin, les repré-
sentants des parents sont dans le cadre de leur responsabilité
de délégués' élus ou désignés par les autorités administratives,
fréquemment appelés à rencontrer ces dernières pour rechercher
des solutions aux difficultés constatées, ou faire valoir, tantôt à
leur initiative, tantôt à la demande de l'administration, leurs points
de vue, propositions ou suggestions . La part grandissante que les
parents sont et seront amenés à prendre dans l'organisation du
service public d 'éducation, en font de véritables collaborateurs
bénévoles du service public. Ceci suppose pour chaque délégué
parent une participation soutenue et grande disponibilité que
contrarient bien souvent leurs obligations et contraintes profes-
sionnelles . Les employeurs n'accordent pas aux délégués parents
les autorisations nécessaires à l 'éxécution normale des missions que
la loi leur a confiées ou, lorsqu'ils répondent favorablement, imputent
ce temps sur les droits annuels à congé des intéressés . Aussi, appa-
rait-il indispensable que soit voté un texte législatif définissant
un « statut du délégué parent d'élèves > qui lui assurerait : le droit
à congé automatique pour assister aux réunions des instances créées
par un texte législatif ou réglementaire, et répondre à toute convo-
cation des autorités administratives ; un dédommagement pour perte
de salaire (le ministère de la santé a prévu le versement d'indem-
nités forfaitaires en faveur des parents membres des commissions
départementales de l'éducation spéciale) ; la couverture des risques
encourus à l'occasion de cette mission d'auxiliaire bénévole du ser-
vice public ; la prise en charge par le service public, des frais
engagés par l'organisation des élections des délégués des parents
(bulletins, déclarations d 'intention, enveloppes) aux comités des
parents . et aux conseils d'établissement . 11 lui demande les mesures
que le Gouvernement entend prendre en ce sens.

Automobile (industrie).

16242. — 17 mai 1979. — Mme Gisèle Moreau attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le problème sui-
vant : à la Régie Renault, la direction refuse l'avancement hiérar-
chique et l 'augmentation de salaire aux femmes ayant interrompu
leur travail pour maternité. Cette position a été défendue par la
direction lors d'une réunion mensuelle des délégués du personnel,
qui a eu lieu, le lundi 26 février 1979. Elle lui demande d' inter-
venir d ' urgence auprès de la direction de la régie afin gttè celle-ci
mette un terme à ces pratiques intolérables.

Emploi (statistiques).

16243 . — 17 mai 1979 . -- M. Daniel Boulay demande à M. le
ministre du travail s'il est vrai que le Gouvernement s'apprêterait
à supprimer les statistiques des demandeurs d'émploi. En effet, la
loi du 16 janvier 1979 relative à la réforme de l'indemnisation du
chômage supprime l'obligation de s'inscrire comme demandeur
d'emploi pour toucher les aides et préserver les droits sociaux.
La seule source statistique de remplacement, constituée par le

nombre de bénéficiaires des allocations de chômage, conduirait
à passer d'un chiffre de 1350000 demandeurs d'emploi à 900000
chômeurs secourus . Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour
empêcher toute manipulation de statistique du chômage.

Emploi (statistiques).

16244 . — 17 mai 1979 . — M . Daniel Boulay demanda à M. I.
ministre de l'économie s'il est vrai que le Gouvernement s'apprê-
terai , à supprimer les statistiques, des demandeurs d'emploi . En
effet, la loi du 16 janvier 1979 relative à la réforme de l 'indem-
nisation du chômage supprime l'obligaton de s'inscrire comme
demandeur d'emploi pour toucher les aides et préserver les droits
sociaux . La seule source statistique de remplacement, constituée
par le nombre de bénéficiaires des allocations de chômage, condui-
rait à passer d'un chiffre de 1 350 000 demandeurs d 'emploi à
900 000 chômeurs secourus. Il lui demande donc ce qu'il compte
faire pour empêcher toute manipulation de statistique du chômage.

Enseignement agricole (enseignement privé).

16245 . — 17 mai 1979 . — M. Jean-Claude Gaudin demande à
M. le ministre de l'agriculture, à propos de la répartition des
crédits de l'enseignement agricole privé en 1979, pourquoi les
propositions dégagées le 1^' décembre 1978 à la suite de la concer-
tation entre lui-même et les fédérations de l'enseignement agricole
privé n'ont pas été retenues . Le système proposé aboutissait à
augmenter les crédits affectés aux maisons familiales rurales d'édu-
cation et d 'orientation (M.F.R .E.O .1 de 16100000 francs, soit 555 francs
par élève, et ceux des autres établissements de 21 507 841 francs,
soit 515 francs par élève . Ces mesures étaient destinéés à réparer
l 'injustice dont les M .F .R .E.O . avaient été victimes ces dernières
années, ce qui était en accord avec les recommandations du Pré-
sident de la République dans sa conférence de presse du 1" no-
vembre 1978 visant à développer «la proportion des jeunes qui ont
une formation alternée combinant l 'école et la formation profes-
sionnelle o . Or, le 3 janvier 1979, M. le ministre réduisait consI-
dérablement (environ 50 p . 1001 les coefficients d'augmentation
applicables aux établissements pratiquant la pédagogie de l'alter-
nance, ce oui met ces établissements dans une situation financière
très difficile que ne connaissent pas les établissements à plein
temps . Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour
mettre fin à cette injustice.

Transports en commun (bruit).

16246. — 17 mai 1979. — M. Pierre Bas revient sur ses ques-
tions écrites du 12 décembre 1978 (n" 993D faisant l'objet d 'une
réponse en date du 21 avril 1979 et relatives au bruit dans les
véhicules de transport en commun . Il faut faire une différence
fondamentale entre les commentaires enregistrés qui peuvent être
diffusés pour l 'information des voyageurs et les séquences musi-
cales . Quel que soit le goût que l'on ait pour la musique, il est
évident que, si celle-ci doit être administrée à des voyageurs, elle
°e présente rapidement comme une nuisance plutôt qu' : comme un
agrément. Jusqu'à présent, en France, on a lutté contre le bruit ;
c'est une des formes de la pollution de la vie . Il ne faut pas
permettre qu'une brèche s'insinue par un truchement de cassettes
diffusées dans les véhicules de certains autocars de la S .N.C.F.
M. Pierre Bas demande à M. le ministre de l'intérieur de signi-
fier à cette compagnie que, s'il autorise les commentaires enre-
gistrés sur cassette pour faire connaître tel ou tel site illustre
ou donner des indications qui peuvent être utiles dans un voyage,
il n'est pas question que l'on se mette à diffuser de la musique
au cours des voyages. Il est évident, en effet, que la commodité
du chauffeur l'emportera sur celle des voyageurs et que, comme
dans les pays sous-développés, les voyageurs seront astreints à
subir pendant des heures les goûts musicaux du chauffeur. Ce
n'est pas aider la culture, ce n'est pas non plus favoriser la détente
et la réflexion .

Lait et produits laitiers (beurre).

16247. — 17 mai 1979 . — M. Gérard Longuet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les problèmes posés par la
réglementation C.E .E. relative à la vente à prix réduit du beurre



3880

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 18 MAI 1979

destins la fabrication de pâtisseries et glaces alimentaires, notam-
ment en ce qui concerne l'utilisation de certains traceurs entrant
dans la composition dudit beurre . Le règlement sur la vente à prix
réduit du beurre d'intervention pour la fabrication de produits de
pâtisseries et glaces alimentaires prévoit deux formules : la pre-
mière concerne l'utilisation du beurre en l'état et intéresse les
industriels ; la seconde est réservée principalement aux artisans.
Pour ces derniers, le beurre est transformé en beurre anhydre
auquel on ajoute un traceur (vaniline ou carotène), mais l 'ajout de
carotène ou de vaniline n'a pas donné les résultats escomptés du
fait de l'influence négative de la couleur et du goût . Ii en résulte
une différence de traitement entre l 'industrie et l 'artisanat dans
la mesure où les artisans pâtissiers n'ont pas accès au beurre
d 'intervention en l 'état et ne peuvent employer de façon satisfai-
sante le beurre anhydre . Il serait souhaitable de pallier ces incon-
vénients soit en permettant l'égal accès au beurre d'intervention
de tous les fabricants de pâtisseries et glaces alimentaires, soit
en changeant les traceurs qui entrent dans la composition du
beurre anhydre (vanille et non plus carotène ou vaniline) . En consé-
quence, il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à
cette situation qui se traduit, à l ' heure actuelle, par une discri-
mination entre l 'industrie et l'artisanat.

Sécurité sociale (généralisation).

16248 . -- 17 .nai 1979. — M. Roger Chinaud rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que les nombreux textes à
caractère réglementaire prévus pour l 'application des dispositions
de la loi n" 78 .2 relative à la généralisation de la sécurité sociale
ne sont toujor.rs pas publiés à ce jour . Il lui expose que certaines
catégories de la population demeurent, de ce fait, exclues de la
généralisation prévue par la loi . Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer si elle ne juge pas nécessaire de prévoir, dans un
proche avenir, des mesures susceptibles de pallier les inconvénients
résultant pour les intéressés d 'une telle situation.

Impôts (véhicules de sociétés).

16249 . — 17 mai 1979 . — M. Antoine Rufenacht appelle l 'atten-
tion de M . le ministre du budget sur les dispositions du code
général des impôts en matière de taxe sur les véhicules de tou-
risme des sociétés . Selon la législation actuelle, sont passibles de
cette taxe toutes les sociétés, quels que soient leur forme, leur
objet et leur régime fiscal, qu ' elles soient ou non passibles de
l' impôt sut- les sociétés, à l 'exclusion des personnes morales sans
but lucratif tels que syndicats ou associations régis par la loi du
10 juillet 1901 . Pour leur part, les véhicules taxables sont toutes
les voitur es immatriculées dans la catégorie des voitures particu-
lières pour l 'établissement des cartes grises, à l 'exclusion des véhi-
cules conçus pour une activité exclusivement commerciale ou indus-
trielle dès lors, notamment, qu 'elles sont immatriculées au nom
de personnes physiques associées ou membres du personnel et que
l 'entreprise supporte des frais pour ces véhicules, Si l 'existence
de cette taxe, dont les tarifs sont élevés, se justifie pour certaines
sociétés, il semble que son champ d 'application soit particulière-
ment étendu et qu'un certain nombre de petites entreprises soient
ainsi fortement pénalisées . Plusieurs cas lui ont en effet été signa-
lés, d ' artisans qui, travaillant en famille et considérés fiscalement
comme exerçant en société de fait, se sont vus réclamer cette
taxe pour un véhicule à usage mixte et qui était le seul qu 'il
possédait . Cette situation lui parait d 'autant plus anormale que
la plupart du temps une partie seulement des frais d' entretien et
d 'amortissement avait été déduite des bénéfices et que le montant
de la taxe et des pénalités r-éclâtnées dépasse très largement les
frais déduits . A un moment où le Gouvernement manifeste sa
volonté d 'encourager les artisans, comme les petites et moyennes
entreprises, il lui demande de bien vouloir prendre des disposi-
tions allant dans le sens d' une application plus restrictive de cette
taxe ou d ' un tarif allégé pour les entreprises de taille restreinte.

Collectivités locales (assurance vieillesse).

16255. — 17 mai 1979. — M . Gérard Haesebroeck attire l'atten- .
tien de M . le ministre du budget sur la lenteur d'examen par la
caisse nationale des agents des collectivités locales des dossiers de
mise à la retraite pour invalidité concernant ces agents . Ce délai
retarde l'entrée en jouissance des pensions puisque l'avis conforma
de la caisse est exigé pour que puisse être pris l'arrêté de radiation

des cadres qui ser t de point de départ service de la pension
d'invalidité . Bien que la caisse nationale .gente les collectivités et
leurs agents à présenter leur demande dix mois avant la date d'ef-
fet souhaitée, et que le congé de maladie qui court dans cet inter-
valle comporte un traitement intégral, puis réduit de moitié, un
certain nombre de tributaires de la caisse sont lésés par cette pro-
cédure, notamment lorsqu'ils totalisent un grand nombre d'annuités,
que leur traitement est modeste et que l'invalidité survient brusque-
ment à l'Issue d'une maladie dont le pronostic était différent . II
lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre
d'accélérer les procédures préalables à la radiation des cadres dans
les cas les plus urgents afin que les intéressés puissent perce-
voir au plus tôt la pension qui leur est due et que les collectivités
soient plus rapidement en. mesure de remplacer les agents invalides.

Ecoles normales (enseignants).

16251 . — 17 mal 1979. — M. Maurice Pourchon appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les répercussions des mesures
de carte scolaire, sur la situation des professeurs des écoles nor-
males . Il lui précise que la circulaire n° V 69 . 98 du 20 février 1969
prévoit que « le professeur qui doit être déplacé est celui dont l'an-
cienneté dans l'établissement est la plus faible a . Or, dans la pra-
tique, des dérogations à l' application de ce critère peuvent être
relevées . C'est ainsi qu'un enseignant de l'école normale du Puy,
en poste dans cet établissement depuis 1972 a été avisé de sa
mutation, alors qu'il a été nommé trois ans avant l'un de ses col-
lègues . Il lui indique qu 'à son avis, une telle « souplesse s dans
l'application des dispositions de la circulaire du 20 février 1969
présente de graves risques d ' arbitraire . Il lui demande, en consé-
quence, s ' il n 'entend pas prendre les dispositions nécessaires pour
que les règles de la circulaire du 20 février 1969 soient strictement
observées lorsque des professeurs d'écoles normales sont touchés par
des mesures de carte scolaire.

Enseignement secondaire (établissements).

16252 . — 17 mai 1979 . — M . Maurice Pourchon appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'éducation sur la suppression de sept
postes budgétaires au collège d ' enseignement secondaire La Charme,
situé à Montferrand (Puy-de-Dôme). Il lui indique que cet établisse-
ment du même type que le C . E. S . Pailleron, requiert pour son
entretien et sa surveillance le maintien du personnel au niveau
actuel, en dépit d'une baisse relative des effectifs scolarisés . Il lui
demande, en conséquence, s'il n ' estime pas indispensable de réexa-
miner la situation de ce ; établissement avant d'envisager toute
suppression de poste.

Enseignement secondaire (établissements).

16253. — 17 mai 1979. — M . Maurice Pourchon appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation alarmante du
lycée Emile-Duclaux d' Aurillac (Cantal), qui résulte de la fusion en
un seul établissement des deux lycées classiques et modernes, à
Aurillac, en septembre 1976 . Il lui précise, en effet, que six postes
d'enseignants, de surveillants et d ' agents ont été supprimés au cours
des deux dernières années, alors que le nombre d' élèves est resté
pratiquement stationnaire . Ces suppressions de postes occasionnent
une aggravation des conditions d' enseignement dans cet établisse-
ment . Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour que soient améliorées les conditions d' enseignement
au lycée Ensile-Duclaux .

	

-

Enseignement supérieur (établissements).

16254 . — 17 mai 1979. — M. Henri Deschamps attire l'attention
de M. le ministre de l ' éducation, sur la dégradation du budget de
fonctionnement de I'I. U. T. « B » de l' université de Bordeaux III.
Le montant du budget est identique à celui de 1978 mais l 'érosion
monétaire d'au moins 10 p. 100 dément cette apparente stabilité.
Il demande à M . le ministre les raisons justifiant une telle dégra-
dation des moyens de fonctionnement de cet établissement et
demande s'il compte mettre fin à cette situation extrêmement dom-
mageable pour la qualité de l'enseignement .
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Industrie sidérurgique (activité et emploi).

16255. — 17 mai 1979. — M . Christian Pierret demande à M. le
ministre de l'industrie les raisons pour lesquelles le Gouvernement
français a entériné la disparition d'une partie majeure de la sidé-
rurgie lorraine alors que dans le même temps — contrairement
au programme européen de repli appelé e Plan Davignon » — la
République fédérale allemande entreprend la construction d'une
aciérie moderne et de grande capacité (3 millions de tonnes) sur
les bords de la mer Baltique . Dans cette situation, les intérêts
des travailleurs français, en particulier des Lorrains, semblent avoir
cté sacrifiés au nom d' impératifs européens, alors que notre prin-
pal partenaire industriel et. commercial agissait en toute liberté par
rapport aux accords communautaires. En conséquence, il demande
à M . ministre de l'industrie s'il entend, au nom du Gouvernement,
intervenir contre cette décision au conseil des ministres de la
communauté.

Marchands ambulants et forains (statut de la profession).

16256 . — 17 mal 1979. — M . Christian Pierret demande à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat où en sont les travaux du
groupe de travail Interministériel chargé d 'étudier les problèmes
des commerçants non sédentaires dont il a annoncé la création lors
du congrès de la fédération des syndicats de cette profession. Il lui
demande sur quels points précis pourraient être apportées des
améliorations dans les conditions d'exercice de ces commerçants,
en particulier pour ceux d'entre eux qui effectuent des tournées
ou qui font des marchés dans les zones rurales ou les régions de
montagne .

Hôpitaux (établissement).

16257. — 17 mai 1979. — M. Christian Pierret attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le service de
psychiatrie du professeur Bourguignon à l'hôpital A .-Chennevier
(Créteil [Val-de _Marne]) . Pour permettre aux personnes hospitalisées
dans ce service de se promener à l ' extérieur, un enclos grillagé a
été construit . Si le désir de «protéger» le reste de l 'hôpital peut
être considéré comme louable, ce « zoo » d'un nouveau genre ne
peut que susciter de l'indignation :levant de tels choix thérapeu•
tiques . Il lui demande si elle compte prendre les dispositions néces-
saires pour que toutes les personnes concernées (administratiàn,
médecins, personnels, malades, familles, organisations syndicales
représentatives, etc.) trouvent ensemble une solution au problème de
la circulation dans l'hôpital des personnes accueillies dans ce service.

Energie (économies d'énergie).

16258. — 17 mai 1979 . — M. Christian Pierret s 'Inquiète auprès de
Mme le ministre de la santé et de la familie de certaines consé-
quences de la campagne pour les économies d ' énergie. Dans de
nombreux services hospitaliers, des malades sont contraints de rester
couchés, immobiles durant des journées entières . Dans les services
de moyens et longs séjours, des personnes âgées, des handicapés,
des- grabataires demeurent assis dans un fauteuil pendant des mois,
des années . Pour toutes ces personnes, la réglementation sur les
économies d'énergie, limitant la température aux environs de 20°
est insupportable. Elle l 'est d'autant plus pour les personnes âgées
qui, physiologiquement, ont besoin d 'un peu plus de chaleur.
N'admettant pas de voir des malades, des vieillards souffrir du
froid, certains responsables d'établissements laissent la température
augmenter, d'autres s'y refusent absolument . M. Christian Pierret
demande à Mme lé ministre de lui préciser si des instructions ont
été données aux responsables hospitalier pour assouplir cette régle-
mentation . Dans la négative ou si elles se révélaient inégalement
appliquées, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour
que la température soit satisfaisante dans les établissements hospi-
taliers.

les statistiques fournies par le rapport au Parlement sur l'exécution
de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (1978), les
effectifs salariés seraient .en progression constante. Il lui demande
donc si le commerce et l'artisanat continuent d'être des activités
créatrices d'emplois et quelles mesures il compte prendre pour
développer cette tendance.

Etevage (maladies du bétail : brucellose).

16260. — 17 mai 1979. — M . Roland Huguet demande à M. le
ministre de l'agriculture s'il envisage de prendre des mesures pour
augmenter les quotas attribués au crédit agricole afin que celui-ci
puisse contribuer efficacement au financement de la prophylaxie de
la brucellose. Ainsi dans le dépratement du Pas-de-Calais, malgré
les aides diverses cumulées et la vente de l'animal abattu, la charge
qui reste à l'agriculture dont le cheptel doit être assaini, constitue
une dépense qui ne peut être couverte que par l 'emprunt.

Finances locales (fonds de compensation de la T . V . A .).

16261. — 17 mai 1979. — M . Roland Huguet rappelle à M. le
ministre de l'intérieur qu 'aux termes dè la loi de finances pour 1978,
9e fonds de compensation de la T .V .A. s'est substitué au fonds
d'équipement des collectivités locales, les ressources de ce fonds
sont réparties entre l'ensemble des bénéficiaires — communes, grou-
pements de communes, départements, régies — au prorata de leurs
dépenses réelles d'Investissement inscrites aux articles 21 et 23 du
compte administratif, telles qu' elles ont été définies par le décret
n° 77-1208 du 28 octobre 1977, c'est-à-dire notamment en excluant
les dépenses ayant donné lieu à récupération directe ou indirecte de
la T.V .A. Or, dans le cas où une activité décide de confier la
maîtrise d'ouvrage à l'Etat pour réaliser des équipements, notam-
ment des établissements scolaires du second degré, sa participation
est inscrite à un compte de la classe 2 et, de ce fait, ne figure
dans les dépenses d'investissement retenues pour bénéficier de la
répartition du fonds . que dans la limite de cette participation . Ces
ouvrages revenant après leur réception dans le patrimoine de la
collectivité qui en assure le fonctionnement, il apparaît normal que
l 'investissement soit repris pour la totalité de la dépense pour le
calcul de la dotation provenant du fonds de compensation . Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette
situation, d 'autant que la réponse n" 11331 à une question écrite
portant sur le même sujet est plus restrictive que celle qu 'il a
apportée à M. Michel Giraud, sénateur (Journal officiel du 21 sep -
tembre 1978, Débats Sénat'.

Enseignement secondaire (établissements).

16262 . — 17 mai 1979. — M . Roland Huguet attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le problème de l'étatisation des
établissements dispensant un enseignement supérieur de type par-
ticulier (C .!. R . A .) . Le lycée technique Blaise-Pascal de Longue-
nesse (Pas-de-Calais) est un tel établissement . Conçu à l' origine pour
accueillir quatre cent trente-deux élèves, il en reçoit cinq cent
dix-sept. Le secteur de recrutement du district de second cycle
n ' est pas respecté, ce qui a pour résultat une demande de construc -
tion d' un bloc supplémentaire avec internat. Les difficultés de fonc -
tionnement, inhérentes à l'insuffisance des locaux, entraînent un
profond mécontentement. Il serait tout à fait normal que l 'Etat
prenne totalement en charge les lycées techniques comme celui de
Longuenesse, d ' autant plus que les charges supportées par les
communes du district de la région audomaroise dépassent notable-
ment celles qui auraient dû,leur échoir si le rayonnement de leur
établissement ne s' étendait pas au-delà de leur territoire . Il est
donc demandé à M. le ministre de l'éducation ce que le Gouverne-
ment compte entreprendre pour remédier à cet état de choses et
s'il envisage d'étatiser ce type d'établissement et plus particulière-
ment celui de Longuenesse.

Architecture (agréés en architecture).
Emploi (commerce et artisanat).

16259, — 17 mai 1979 . — M . Christian Pierret demande à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat s'il a pu estimer le nombre
d'emplois salariés nouveaux que pourrait accueillir le secteur du
commerce et de l'artisanat dans les années à venir. En effet, selon

16263 . — 17 mai 1979 . — M. Claude Michel appelle l'attention de
M. le ministre du l'environnement et du cadre de vie sur les dis-
parités d'attitudes manifestes des commissions paritaires régionales
d'agrément à l'égard des maîtres d ' oeuvres candidats au titre
d'agréé en architecture. De nombreux témoignages prouvent en
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effet que certaines de ces commissions font preuve d'une sévérité
excessive et usent des moindres détails administratifs pour refuser
cet agrément . 1J lui demande donc quelles mesures il compte
prendre pour faire respecter l'égalité des citoyens devant la loi, en
l'occurrence l'égalité des maîtres d 'oeuvres devant la pos'hibiiité
d'être agréés.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraites militaires).

16264. — 17 mai 1979 . — M. Jacques-Antoine Gau appelle l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur la situation des sous-lieutenants
retraités, qui n ' ont pas vu leur pension revisée sur un indice de
lieutenant, comme ce serait le cas s'ils étaient en activité, et sur
celle des commandants retraités à plus de six ans et six mois de
grade, qui ne bénéficient pas de l 'indice de pension correspondant
à celui de lieutenant-colonel, qu'ils auraient eu, en raison de leur
ancienneté, s'ils étaient en activité . II lui rappelle le principe de
péréquation des pensions, défini à l 'article 16 du code des pensions,
et l 'octroi aux retraités des avancements de grade ou d ' échelon '
accordés aux actifs, quand, pour ceux-ci, cet avancement est auto-
matique, tel qu'il a été prévu dans la loi n° 48-1450 du 20 février
1948 . Il s'étonne qu ' il ait pu être répondu à la question écrite
n° 10722 du 5 janvier 1979 de M . Leizour « qu'il serait contraire au
prihcipe de péréquation d'accorder aux retraités le bénéfice de
grades ou d'échelons accessibles uniquement au choix a pour jus-
tifier la non-application des dispositions de la loi précitée. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir l 'applica-
tion pleine et entière de cette loi.

Impôt sur le revenu (abattement de 20 p. 100).

1626t — 17 mai 1979. — M. Louis Mexandeau expose à M . le
ministre du budget- la question suivante : un géra•:t minoritaire de
petite société de transport exerce en outre et principalement l 'emploi
de chauffeur routier dans la même société. Est-il susceptible de
bénéficier, en matière d'impôt sur le revenu, de l'abattement sup-
plémentaire de 20 p . 100 prévu par les articles 5 (4 6, annexe 4) du
code général des impôts sur son salaire auquel il y a lieu d'ajouter
ses frais forfaitaires d'emploi? Par comparaison, les ouvriers du
bâtiment, qui bénéficient d ' une réfaction supplémentaire de 10 p . 100
en matière d'impôt sur le revenu, obtiennent le bénéfice de cette
réfaction à condition de travailler sur les chantiers, le personnel du
bâtiment n 'y travaillant pas manuellement en étant exclu.

Ecoles normales (enseignants).t-

16266. — 17 mai 1979 . — M. Louis Mexandeau appelle l'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur le fait que les professeurs
de philosophie exerçant dans les écoles normales primaires s'élèvent
à juste titre contre les menaces qui pèsent sur l'enseignement
qu 'ils assurent ainsi que sur ces établissements en général . La philo-
sophie constitue en effet dans ces écoles un enseignement extrê-
mement original -- différent de celui qui est par exemple donné
dans les lycées, construit autour d'une réflexion sur l'enfance,
tenant compte des grands courants de l'histoire de la pédagogie
et intégrant différents apports des sciences humaines . II lui demande
en conséq uence quelles mesures il compte prendre pour que cette
matière, qui est aujourd'hui l'un des enseignements les plus
frappés par les suppressions . de poste qui touchênt les professeurs
d 'écoles normales, continue de bénéficier d 'horaires satisfaisants.
Il lui demande, en outre, s'il lui parait normal que tout un aspect
de la formation de jeunes instituteurs soit remis en question et
s ' il est conscient des risques d 'appauvrissement de celle-ci.

Bourses et allocations d ' études (bourses d 'enseignement supérieur).

16267. — 17 mai 1979. — M. Georges Lemoine appelle l'attention
de Mme le ministre des universités sur les injustices qui résultent
de l'application sévère du barème des bourses de l'enseignement
supérieur. Le barème est tel en effet que rares sont les étudiants
qui peuvent avoir droit à une telle aide. Il lui signale ainsi le
cas d'une jeune fille licenciée ès lettres et terminant ses études
à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre,
qui n 'a aucune ressource, dont la mère est âgée de soixante-sept ans,
veuve depuis quinze ans, et qui a fourni un certificat de non-
Imposition . Or, une bourse lui est refusée, alors que l'administration

locale avait jugé ce cas digne d'intérêt . Il lui demande si elle
n'estime pas nécessaire de revoir dans les plus brefs délais ce
barème qui ne laisse aucune place à l'appréciation personnelle.

Enseignement supérieur (établissements).

16268. — 17 mal 1979. — M . Jacques Santrot appelle l'attention
de Mme le ministre des universités sur le fait que l'I. U. T . de
Poitiers a déclaré cette a .snée dix postes vacants ou susceptibles
d' être vacants . Or, cinq d' entre eux ne sont pas parus au Bulletin
officiel du 15 mars : trois postes de P. T. A. ; un poste de certifié
de construction mécanique ; un poste d'agrégé de mathématiques.
Cette mesure apparaît donc comme arbitraire, elle va à l'encontre
de l'augmentation des effectifs des étudiants depuis plusieurs
années. L'application des normes CARACES pour calculer le poten-
tiel d'encadrement ne justifie en rien une telle décision ; qui r st
lourde de menaces et de conséquences pour cet établissemei c.
Deux enseignants, assistants délégués de chimie risquent d'être
licenciés si cette mesure n'était pas rapportée ; en outre, le fonction-
nement de plusieurs départements serait immanquablement remis
en cause. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui
préciser sur quels critères ses services ont décidé de «geler »
ces cinq postes, et quelles mesures elle entend prendre immédiate-
ment pour revenir sur cette décision qui ne se justifie pas.

Sports (associations et clubs).

16269. — 17 mai 1979 . — M . Roger Durowre attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les problèmes qui se posent aux
associations sportives des lycées d'enseignement professionnel pour
l 'utilisation du véhicule de transports appartenant à cet établisse-
ment . 11 lui rappelle, en effet, que la réglementation en vigueur
stipule que ce véhicule ne peut être utilisé à d'autres fins que
les déplacements -à but pédagogique, à moins de souscrire une
assurance « tous risques s dont le coût dépasse la totalité des
moyens financiers de l'association, ce qui la contraint à faire appel
au secteur privé et la grève de charges démesurées. En consé-
quence, il lui demande s'il n'envisage pas de prévoir l'utilisation
sans police d'assurance complémentaire du véhicule d'un lycée
d'enseignement professionnel par l'association sportive et le foyer
socle-éducatif de ce lycée et du collège intégré au même ensemble
scolaire.

Fruits et légumes (jus de raisin).

16270. — 17 mai 1979.' — M. Gilbert Sénés demande à M. le
ministre de l'agriculture de l'informer du montant des sommes
mises à la disposition de la S .I .C. A. du Pouget 34 pour la réalisa-
tion d'une unité de transformation dont la création a été annoncée.
Cette unité de transformation doit produire des jus de raisin,
des vins spéciaux pour l'exportation, des produits nouveaux à base
de jus de raisin et des concentrés de très haute qualité selon les
principes mis au point par la Sicarex Méditerranée . Il lui demande
de lui faire connaître : 1° à quelle date les aides financières seront
disponibles ; 2° si les aides financières considérées convriront la
totalité ou partie de ."la réalisation et, au cas où seule une partie
de l'investissement serait prévue, de l'informer du pourcentage de
subventionnement retenu par son ministère.

Commémorations (8 ruai 1945).

16271 . — 17 mai 1979 . — M. Jacques Meiliek appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la suppression
de la date du 8 mai comme anniversaire de la libération de la
France en 1945. De très nombreuses associations d' anciens combat-
tants et citoyens ne comprennent pas et n 'admettent pas cette
mesure. Cette commémoration marque en effet la fin d'une période
douloureuse de notre histoire et représente également l'espoir
renaissant de toute une nation. Celle-ci mérite en conséquence de
continuer à figurer dans le calendrier des fêtes qui honorent le
civisme et le patriotisme des Français, Il lut demande quelles
mesures il compte prendre afin de rétablir le 8 mai comme date
anniversaire de la libération de 1945.

Téléphone (industrie).

16272. — 17 mai 1979. — M . Michel Rocard s'inquiète auprès de
M . le Premier ministre des déclarations contradictoires des pouvoirs
publics sur la question des perspectives d'emploi dans l'industrie
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a prises aboutissent vraiment à la suppression de quarante-neuf
postes d 'enseignants en éducation physique dans la région Nord - Pas-
de-Calais ; 2" s 'il est exact que trente et un des quarante-neuf postes
supprimés dans l'académie de Lille seront implantés dans celle de
Lyon . Si ces mesures étaient réellement arrêtées, il lui rappelle
que de nombreux établissements de l 'académie de Lille n'assurent
pas encore les horaires (trois heures-deux heurès) qui constituent
les nouvelles normes horaires, et en consé q uence il demande à M . le
ministre s' il envisage de revoir ses propositions do suppression et de
transfert de postes que la situation actuelle de l' enseignement de
l' éducation physique dans le Nord - Pas•de-Calais ne justifie pas.

Enseignement secondaire (établissements).

16277. -= 17 mai 1979. — M . Lucien Pignion attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les problèmes du redéploiement.
Dans plusieurs établissements de la 3' circonscription du Pas-de-
Calais, des postes d' enseignants ont été supprimés ; trois l' ont été
au collège d'Houdain et deux au collège de Frévent . Des maîtres
ne sont plus remplacés, le dédoublement ne se pratique plus, les
matières technologiques et d 'éveil artistique sont abandonnées.
Cela porte atteinte à la qualité du service public qu ' est l'ensei-
gnement . I demande à M. le ministre de l 'éducation s'il lui est
possible de prendre les mesures nécessaires pour assurer le main-
tien de ces postes.

Enseignement secondaire (établissements).

16278 .'— 17 mai 1979 . sa- M . Lucien Pignion attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation dépldrable des centres.
de documentation et d'information . L'académie de Lille dispose de
70 C . D . I . pour 75 lycées, 93 C . D. 1 . pour 321 collèges, 19 C . D . I.
pour 117 lycées d'enseignement professionnel . Il est facile de se
rendre compte du manque évidant de C. D. I. pour les collèges
et les L . E . P . H apparaît donc nécessaire de recruter des A . E.
documentalistes qui permettraient, de surcroît, de résorber l'auxilia-
riat et de permettre une meilleure orientation des élèves, dans
leur ensemble. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour procéder au recrutement des A . E . documentalistes néces -
saires à l' implantation de ces C . D . I.

Mineurs (travailleurs de la mine) (logement).

16279. — 17 mai 1979 . — M. Bernard Darosier attire l 'attention
de M. de ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les
difficultés rencontrées par de nombreux mineurs, souvent retraités,
qui ne sont pas logés par ?es houillères nationales . La faible indem-
nité compensatoire dont ils bénéficient ne leur permet . pas d'entre-
prendre les indispensables travaux de rénovation et, en consé-
quence, ils n 'ont pas un confort équivalent à ceux de leurs collègues
logés par les houillères. Il lui demande donc de bien vouloir lui
indiquer les dispositions qu 'il compte prendre, afin de leur per-
mettre d'être logés dans de meilleures conditions.

Finances locales (équipements collectifs).

16280. — 17 mai 1979 . — M. Dominique Dupilet attire l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur lev
modalités d' aide au financement des équipements en milieu rural.
Il lui rappelle que l 'obtention des subventions est subordonnée au
respect de certaines normes agréées par l 'administration. Or, ces
normes standardisées obligent bien souvent les collectivités rurales
ou à refuser la subvention, ou â opter pour un équipement surdi-
mensionné par rapport à leurs besoins - réels et dont le coût de
gestion est sans rapport avec leurs capacités financières. En consé-
quence, il lui demande si, dans le cadre d'une politique volontaire
d ' aménagement rural, il ne saurait pas bienvenu d'adapter les cri-
tères de subventions aux spécificités du milieu rural.

Bibliothèques (personnel).

16281 . — 17 mai 1979. — M . Dominique Dupilet appelle l'attention
de Mme le ministre des universités sur le problème de reclassement
du personnel des bibliothèques. En effet, le personnel des biblio-
thèques (tant municipales que nationales) se voit actuellement très

téléphonique . Le 19 avril 1979 par exemple, il a été affirmé par
le chef de l 'Etat que « des licenciements dans ce domaine consti-
tueraient un scandale et qu' il y avait matière pour assurer l'emploi
et le développement de l ' indust 'rie française du téléphone e. Or
dans les faits, la plupart des entreprises de ce secteur ont
commencé à licencier ou à réduire ieurs activités ; il lui rappelle que
ses collègues Marie Jacq, Pierre Jagoret, Paul Quilès et lui-même
ont, parmi d 'autres, à plusieurs reprises, attiré l 'attention du Gouver-
nement sur cette triste réalité. M. le secrétaire d'Etat aux postes
et télécommunicaions a lui-même reconnu l 'existence d ' un grave
problème de l'emploi puisqu' il s'est engagé à ' réserver aux licenciés
les emplois créés dans l' administration des P.T .T . ». M . le ministre
de l 'industrie a également souligné dans une réponse à ma question
écrite n " 8139 d 'octobre 1978 . à propos de la société L. T. T., la
décroissance de la charge de travail des sociétés concernées et la
mise à l'étude de mesures de reconversion des personnels, d'aides à
l'exploitation et à la ' création de produits et de services nouveaux.
Il attire son attention sur l ' impor tance des crédits publics engagés
dans ce secteur et la nécessité d'une information aussi complète
que possible du pays sur l ' utilisation de ces crédits, et sur l ' évolution
de la situation de l 'emploi. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre dans ce sens.

Carburants (commune (le détail).

16273. — 17 mai 1979. — M. Michel Rocard demande à M . le
ministre de l'industrie de vouloir bien lui faire connaître l'état
des négociations qui devaient s 'engager entre les sociétés pétrolières
et les détaillants en produits pétroliers, afin d 'aboutir à une certaine
transparence du marché. Il s'étonne d'autre part des difficultés
que rencontrent actuellement un certain nombre de revendeurs
à s'approvisionner auprès des sociétés, alors qu 'il ressort des décla-
rations officielles que l 'approvisionnement pétrolier de la France
s' effectue normalement . Il attire son attention sur le fait que son
arrêté du 9 février 1979 aboutit dans les faits à abandonner la
répartition à l'arbitrage discrétionnaire des sociétés privées, que
cette politique risque de conduire à de graves difficultés certains
revendeurs et d 'accentuer la concentration dans ce secteur au
détriment du service de proximité. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer une intervention effective des
pouvoirs publics en fonction d ' autres critères que les profits privés,
voire spéculatifs, des compagnies pétrolières .

e

Ostréiculteurs (dégorgeoirs ostréicoles).

16274. — 17 mai 1979 . — M. Louis Darinot demande à M. le
ministre de la santé et de la famille de bien vouloir lui communiquer
les études de l ' I. S . T.P .M . ou de tout autre organisme compétent
qui seraient de nature à prouver l ' efficacité réelle, notamment sur la
côte ouest du Cotentin, des dégorgeoirs ostréicoles imposés par
l'arrêté interministériel du 15 juin 1978. Dans l ' attente de cette
preuve, il lui demande de reporter au-delà du 7 juillet 1979, pour les
côtes du Cotentin, l ' application de cet arrêté . En effet, les contrôles
biologiques effectués à l'initiative des ostréiculteurs semblent
prouver l 'inutilité d' une mesure très coûteuse pour leur région.

Téléphone (annuaires).

16275. — 17 mai 1979. — M. Alain Vivien attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
délais excessifs de certaines administrations des télécommunications
pour enregistrer des numéros cependant réputés prioritaires . Dans
certains cas, et notamment dans sa circonscription; il e fallu près
d 'un an pour que l'enregistrement d 'un numéro d ' infirmière soit
effectué . Par ailleurs, il parait anormal que, pour aboutir utilement,
les réclamations des usagers doivent transiter par un parlementaire,
encombrant ainsi sa tâche législative, alors qu'elles pourraient
trouver leur solution directement entre l'intéressé et' l'adminis-
tration des postes et télécommunications . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à ce fâcheux état de fait.

Education physique et sportive (établissements).

16276. — 17 mai 1979 . — M. Lucien Pignion demande à M. I.
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs s'il est exact :
P que pour la rentrée 1979 les mesures de carte scolaire qu'il
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défavorisé en matière de classement indiciaire . En particulier pour
celui des bibliothèques municipales il apparaît souhaitable, dans une
première étape, de parvenir au reclassement des employés de biblio-
thèque au groupe V, leur permettant ainsi de retrouver la parité
avec les commis de mairie . II lui demande, en conséquence, quelle
position compte prendre le Gouvernement en matière de ce reclas-
sement nécessaire du personnel des bibliothèques.

Educntion physique et sportive (établissements).

16282 . — 17 mai 1979. — M . Dominique Dupilet appelle l 'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur le
problème de postes des enseignants d 'éducation physique et sportive
(E. P. S.) dans le Nord--Pas-de-Calais . Il a p paraîtrait en effet, que
la rentrée 1979-1980 verrait la suppression de quarante-neuf postes
dans notr e région, considérés comme excédentaires par rapport
aux normes fixées par votre ministère . De plus, trente et un des
quarante-neuf postes seraient retirés de l ' académie de Lille pour
être implantés dans celle de Lyon . Or au moins ut . . cinquantaine
d ' établissements de l ' académie de Lille n 'assurent pas jes horaires
fixés (trais heures-deux heures,. Il lui demande, en conséquence,
quelles explications peut fournir le Gouvernement à la non-implan-
tation des postes nécessaires en E. P . S . dans cette académie.

Assuraace vieillesse 'retraités : o'rise).

16283 . — 17 mai 1979 . — M. Jean-Michel Boucheron appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la situation des retraités
agents techniques et chefs de travaux de la marine. Il note que la
loi d 'option de 1959 n 'a fait qu 'accroître les disparités entre les
titulaires d ' une pension à option ouvrière et les autres titulaires
d ' une pension à option fonctionnaire . Il demande à M . le ministre
quelles mesures il compte prendre concrètement noue essayer de
remédier à cette disparité entre les retraités d 'un même secteur
d'activité .

Associations 'associations de consommateurs).

16284. — 17 mai 1979 . — M. André Deiehedde appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la revendication
présentée par l 'assemblée générale de l 'union nationale des associa-
tions familiales U . N . A . F.) qui vient de se tenir à Rouen. Cette
assemblée générale, représentant plus de 500000 familles, a demandé
que les associations de consommateurs soient présentes dans les
conseils d 'administration des entreprises et dans les organisations
professionnelles afin que la stratégie industrielle des entreprises
s 'adapte davantage aux besoins réels des consommateurs . Il lui
demande la suite qu 'il entend donner à cette revendication.

Service national (appelés : rncciuntion).

16285. — 17 niai 1979 . — M. Pierre do» rappelle à M. le ministre
de la défense sa question écrite du 12 mai 1976, qui soulignait
l 'intérêt qu' il y aurait à ce que le relevé des vaccinations faites au
cours du séjour sous les drapeaux soit systématiquement remis aux
démobilisés, et la réponse qu 'il a bien voulu lui faire, insérée au
Journal officiel du 29 juin 1976. R le prie de lui préciser les
résultats (le l ' étude entreprise à ce sujet au ministère de la défense.

Elections'généralités) 'Français de l ' étranger).

16286. — 17 mai 1979 . — M, Pierre Joxe demande à M. le ministre
de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer les raisons pour les-
quelles il procède actuellement à une vaste enquête parmi les
communes de plus de 30.000 habitants sur le nombre de Français et
Françaises établis hors de France et inscrits sur les listes électo-
rales politiques . L'enquête visant, entre autres, la ville de Chalon-
sur-Saône, il lui demande, en particulier, s 'il est dans ses intentions
de provoquer à Chalon-sur-Saône datte l' avenir, comme cela avait
été fait au Creusot dans le passé, l'inscription massive des Français
n 'ayant aucun lien avec la ville.

Agents communaux (rédacteurs).

16287. — 17 mai 1979. — M . Pierre Gaseher rappelle à M. le ministre
de l'intérieur que l'arrêté du 27 juin 1962 a fixé les conditions de
recrutement du personnel administratif communal . Un arrêté du

19 juillet 1974 a ajouté le diplôme d'études administatives munici-
pales à la liste des diplômes permettant de concourir sur titres
pour l'emploi de secrétaire général de mairie des communes de
5000 à 10000 habitants et de 10000 à 20000 habitants . L'arrêté du
15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs commu-
naux ne prévoit pas de concours sur titre pour ce recrutement
mais seulement un concours sur épreuves, bien que le grade de
rédacteur soit affecté d'un indice inférieur à celui de secrétaire
général de mairie. Il lui demande s 'il n 'estime pas qu'il serait
souhaitable d'assouplir les conditions de recrutement des rédacteurs
communaux afin que les diplômés d 'études administratives muni-
cipales puissent concourir sur titres ainsi que cela est possib le
pour l'emploi de secrétaire général de mairie des communes de
moins de 20000 habitants.

Automobiles (véhicules d 'occasion).

16288. — 17 mai 1979. — M. Henri de Gastines rappelle à M. le
ministre des transports que, dans le cas de la vente d ' une voiture
d'occasion, une attestation de gage ou de non-gage doit être fournie
par le vendeur à l 'acheteur si les partenaires ne sont pas domiciliés
dans le méme département . Par contre, cette formalité n 'est pas
exigée si ces deux personnes ont leur domicile dans le même dépar
tement . Cette disposition apparait difficilement compréhensible car
elle peut conduire à des suites particulièrement préjudiciables pour
l ' acheteur. C 'est ainsi qu ' il a eu connaissance d ' une personne ayant
acheté à un particulier une voiture d 'occasion pour la somme de
5000 francs, somme que l ' acquéreur avait dû emprunter auprès
d ' une banque, étant donné ses moyens financiers modestes . Quelques
semaines plus tard, l'intéressé a été avisé par un huissier de justice
què l 'ancien propriétaire de la voiture n 'avait pas encore, au
moment de la vente, payé entièrement cette voiture. Une somme
de 5 000 francs restait à acquitter, qui a été mise à la charge du
nouvel acheteur, sous peine de la saisie du véhicule. Cet exemple
illustre bien l'absolue nécessité de la fourniture d'une attestation
'de gage, ou de non-gage, en cas de vente d'une voiture d 'occasion
et ce, même si les deux parties sont domiciliées dans le même
département . M. Henri de Gastines demande à M. le ministre des
transports que toutes mesures soient prises dans les meilleurs délais
à cet effet.

Postes (bureaux de poste).

16289. — 17 mai 1979. — M . Jacques Godfrain demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications à quel degré
d 'avancement se trouvent les projets d'amélioration des services
postaux dans la zone du contrat de pays de Saint-Affrique. Il était
en effet décidé la mise en service polyvalent à plein temps du
bureau de poste de Cénomes dans la commune de Montagnol et
la construction d'un bàtiment abritant un bureau polyvalent à
Saint-Sever-du-Moustier . I1 lui demande donc où en sont ces projets
dont la réalisation est attendue avec impatience par les populations
rurales particulièrement isolées par rapport aux centres urbains
voisins.

Administration (documents administratifs).

16290. — 17 mai 1979 . — M . Didier Julia rappelle à M . le Premier
ministre qu 'un gros effort a été fait par les différentes adminis-
trations pour simplifier les formulaires utilisés par les particuliers.
Par contre, ces efforts n'ont pas été étendus aux entreprises. Ainsi,
chaque année les entreprises industrielles et commerciales doivent-
elles répondre à une série de questionnaires demandant les mêmes
renseignements pour diverses administrations qui utilisent des
formats différents qui souvent d'ailleurs ne correspondent pas aux
formats des machines à écrire courantes . Dans beaucoup d 'entre- ,
prises, en moyenne durant un mois, une personne est affectée
uniquement aux s questionnaires de l'administration s, ce qui
la détourne de ses tâches normales dans l 'entreprise. A titre
d' exemple, les entreprises doivent fournir exactement les mêmes
renseignements à l'U .R .S .S .A .F ., aux Assedic, aux caisses de
retraites complémentaires, aux services des impôts, à
R devrait être possible de remplir un seul bordereau compor-
tant une liasse de feuillets dont chacune des feuilles irait à
une administration différente, ce bordereau étant établi dans un
format compatible avec celui des machines à écrire. M. Didier Julia
demande à M . le Premier ministre de bien vouloir faire étudier
la suggestion qu'il vient de lui présenter .
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Assurance vieillesse (cotisations).

16291 . — 17 mai 1979 . -- M. Didier Julia rappelle à M. le secré
taire d ' Etat aux anciens combattants que l 'article 23 de la loi
n" 78-753 du 17 juillet 1978 prévoit que les personnes qui ont
bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux ainsi que leurs
conjoints survivants peuvent racheter les cotisations d ' assurance
vieillesse volontaire du régime général pour la période correspon-
dant au service de cette indemnité à condition que les titulaires
de celle-ci n 'aient acquis durant cette période aucun droit à pension
à raison d ' une activité professionnelle. L' article 24 de la même loi
prévoit les délais pendant lesquels la faculté de rachat peut être
mise en ouvre. Enfin l'article 25 dispose qu' un décret en conseil
d 'Etat déterminera les modalités d 'application des articles 23 et 24
précités. 11 lui fait observer que près de 10 mois après la' promul-
gation de la loi du 17 juillet 1973 le décret en cause n 'a pas encore
été publié, ce qui est évidemment fâcheux peur les tuberculeux
ou anciens tuberculeux pouvant prétendre aux dispositions des
articles 23 et 24 qui viennent d 'être rappelés . M. Didier Julia
demande en conséquence à M . le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants de bien vouloir lui faire connaître la date à laquelle
sera publié le décret en cause.

Carburants (commerce de détail).

16292. — 17 mai 1979. — M . Mire Lauriol demande à M. le ministre
de l'industrie quelle est la décomposition des prix de vente au
détail des produits suivants : essence ordinaire ; essence super ;
mazout domestique ; mazout industriel . Cette décomposition •faisant
notamment ressortir les parts respectives des coûts de la matière
première importée, des services et des taxes . Il lui demande égale-
ment quels sont les prix moyens de vente au détail des mêmes
produits dans les neuf pays de la Communauté économique euro-
péenne .

Hôpitaux (personnel).

16293. — 17 mai 1979. — Mme Hélène Missoffe appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des psychologues ayant leur activité dans le secteur hospitalier,
sur le plan de leur classement en catégorie A et de la non-
reconnaissance de cette position dans les textes les concernant.
Afin de cerner les dispositions devant logiquement s 'appliquer aux
intéressés, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître
les textes définissant les notion ; de catégorie et la répartition
du personnel dans les établissements mentionnés à l' article L.792
du code de la santé publique ; les autorités ayant pouvoir d'orga-
niser les concours, de nommer et de noter les personnels de
catégorie A de ces mêmes établissements ; les arrêtés qui défi-
nissent les commissions paritaires s' appliquant à ces personnels de
catégorie A . Du fait que les psychologues, en application de
l'instruction de 1947, de l'ordonnance du 4 février 1959 et du
décret du 3 décembre 1971 (art. 3), sont reconnus comme appar-
tenant à la catégorie A, elle lui demande également quels sont,
d'une part, les textes qui ont justifié jusqu 'à présent le classement
des intéressés dans la catégorie B et, d'autre part, les instances
chargées d'organiser les concours, de nommer et de noter ales
psychologues. Pour tenir compte de ce classement des psycho-
logues hospitaliers et lui donner un contenu dans les textes, elle
souhaite enfin : que l'article L .808 du code de la santé publique
soit complété par la mention des psychologues parmi les autres
personnels de catégorie A ; cjue soit créée une commission paritaire
nationale afférente aux psychologues, celle régie nitr l'arrêté du
27 décembre 1960 n 'apparaissant pas appropriée ; ue les psycho-
logues puissent participer, ès qualités, aux co• .imi dons médicales
consultatives.

Transports aériens (lignes).

16294. — 17 mai 1979. — M. Pierre Pasquini demande à M. le
ministre des transports s'il est exact qu 'au cous de l'année 1977
la totalité des vols charters entre la Corse et l'étranger, soit au
total' 83300 passagers, a été assurée par des compagnies étrangères.
Il lui demande quel est le pourcentage de transports réalisés par
les compagnies françaises en 1978. et il lui demande si une partie
de ces vols peuvent être effectués au retour à partir de la Corse
par des compagnies françaises .

Carburants (commerce de détail).

16295. — 17 mai 1979. — M. Philippe Séguin rappelle à M . le
ministre de l'économie que, par ses arrêtés de 1972, la Cour de
cassation avait confirmé que, la loi du 20 mars 1956 n'étant pas
incompatible avec la loi de 1941, les gérants de station officielle
de distribution de carburant (profession- qui rassemble quelque
8 500 personnes) restaient des commerçants, mais des commerçants
p rotégés par le droit du travail, en raison de la subordination
économique qui caractérise sa gestion. Cependant, Il semble bien
que les compagnies pétrolières n 'aient pas remis pour autant en
cause la discrimination inaugurée en 1968 à l'occasion de le répar-
tition de l'augmentation des marges de distribution e= :tre les
gérants officiels susvisés et les distributeurs de marque. La pére :mni-
sation, les événements actuels et les incertitudes qui demeurent
quant au statut réel des gérants ont les conséquences les plus
dommageables, notamment pour les intéressés . du point de vue de
leur protection sociale et de leur revenu . M. Seguin demande,
en conséquence„ à M . le ministre de l ' économie les initiatives
qu ' il compte prendre pour étendre à la profession de gérant officiel
la loi de 1941 et sa jurisprudence et s 'il envisage le dépôt d' un
projet de loi aux fins de définir le statut du commerçant distri-
buteur intégré dont la subordination économique au fournisseur
semble démontrée.

Carburants (commerce de détail).

16296. — 17 mai 1979. — M. Philippe Séguin demande à M . le
ministre de l'industrie, à la lumière de ses récentes déclarations
aux termes desquelles le rationnement de l'essence ne serait envi-
sagé qu 'en cas de très grave pénurie, de bien vouloir lui préciser
s' il est exact que certaines compagnies pétrolières aient fait connaître
à de nombreux gérants de station-service qu 'ils ne seraient fournis,
dès le début de l ' été, qu 'à 85 p . 100 de leurs besoins .'

Commerce de détail (grandes surfaces),

16297. — 17 mai 1979. — M. Germain Sprauer appelle l 'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la circulaire
du 5 octobre 1978 qu 'il a adressée aux préfets, leur demandant
de veiller à ce que l 'implantation des grandes surfaces en milieu
rural ne porte pas préjudice aux commerces existants . Or, il
s 'avère que cette circulaire ne précise pas sur quelle base juri-
dique l'administration doit s'appuyer pour réglementer les implan-
tations commerciales moyennes en milieu rural et ne prévoit en
outre aucune modification prochaine des dispositions législatives
actuellement en vigueur . Dans ces conditions, il demande à M . le
ministre s 'il envisage d ' indiquer aux préfets par quels moyens
ils peuvent rendre effectives les recommandations contenues dans
cette circulaire et s'il prévoit des dispositions législatives per-
mettant de concrétiser Ies apaisements que sa circulaire donnait
aux commerçants et artisans.

Impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux).

1629$. — 17 mai 1979. — M . Arthur Dehaine rappelle à M . le
ministre du budget la réponse faite à la question écrite n " 7498
(J. O., A . N . du 25 novembre 1978, page 8383), relative aux B .N .C.
et à la tenue par les assujettis du livre journal enregistrant leurs
recettes professionnelles lorsqu'ils sont soumis au 'régime de la
déclaration contrôlée. Selon cette réponse, le livre journal doit enre-
gistrer journellement, au regard de l ' identité de chaque client,
toutes les indications relatives aux sommes versées, au mode de
règlement et à la nature des prestations fournies . Les contribuables
doivent, à tout le moins, substituer (s ' ils sont tenus au secret Pr o-
fessionnel) à l'indication du nom des clients, celle de l'acte ou de
la prestation auquel correspondent les honoraires encaissés . Qu'en
est-il des membres des professions libérales ayant adhéré à une
association agréée. En effet, le décret n" 774520 du 31 décembre 1977
(art. 64-II de la loi n" 76.1232 du 29 décembre 1976, C . G . L, art. 1649
quater F) prévoit que lorsque les dispositions de l' article 378 du
code pénal sont applicables, le nature des prestations fournies n ' est
pas mentionnée et l'identité du client peut être remplacée par une
référence à an document annexe. La nature des prestations ne
peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de
l'administration des !impôts . Autrement dit : tout contribuable rele-
vant de la catégorie des B. N .C . placé sous le régime de la déclara-
tion contrôlée devra : a) s'il n'adhère pas à une association agréée,
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communiquer toutes indications sur les prestations fournies avec nom
du client ou désignation des actes ; b) s'il adhère à une association
agréée, s'abstenir de mentionner ces mêmes indications. Il lui
demande des précisions sur cette question : qu' en est-il du contri-
buable adhérant une année et ne l'étant plus l'année suivante ou
vice versa . Change-t-il son mode de comptabilisation.

Enseignement secondaire (établissements).

16299. — 17 mai 1979. — M. Lucien Pignion attire l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation déplorable des centres
de documentation et d'information, L'académie de Lille dispose de
70 C.D .I . pour 75 lycées, 93 C.D.I . pour 321 collèges, 14 C.D.I. pour
117 lycées d'enseignement professionnel . Il est facile de se rendre
compte du manque évident de C . D. L pour les collèges et les L .E.P.
Il apparaît donc nécessaire de recruter des A. E. documentalistes
qui permettraient, de surcro?t, de résorber l 'auxiliariat et de per-
mettre une meilleure orientation des élèves d?ns leur ensemble.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour procéder au
recrutement des A. E. documentalistes nécessaires à l ' implantation
de ces C .D.I .

Enseignement secondaire (établissements).

16300 . — 17 mai 1979. — M. Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation alarmante du lycée
d'enseignement professionnel de Périgueux . Ce lycée, qui reçoit
actuellement 280 élèves, était conçu à l 'origine pour un effectif
de 125, cé qui crée des conditions d ' intérêt et d' enseignement
inadmissibles : (dortoirs et installations sanitaires insuffisants, insé-
curité des bàtiments, insuffisance des salles de cours, de travail et
des bibliothèques) . Cet état de fait lui a déjà été signalé -à onze
reps Ises depuis le 30 mars 1971 par le conseil d ' établissement sou-
cieu° de ne pas voir se dégrader les enseignements d ' un lycée
d ' intérêt départemental . Il lui demande, en conséquence, s 'il n'en-
tend pas, dans les plus brefs délais, trouver une solution à ce
problème extrêmement préoccupant, solution qui devrait être l ' agran-
dissement de l'établissement sur un terrain annexe enfin libéré.

Permis de construire (délivrance).

16301 . — 17 mai 1979 . — M. Bertrand de Maigret appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
les délais dans lesquels sont délivrés les permis de Construire . C'est
ainsi que dans la Sarthe, l ' administration compétente se réserve un
délai de deux mois pour répondre aux demandes qui lui sont adres-
sées, mais au terme de cette période, le demandeur qui n ' aurait pas
reçu de réponse de l'administration, n'a aucune certitude de pouvoir
procéder aux constructions envisagées . Il lui faut en effet requérir
de l 'administration défaillante, un certificat valant autorisation de
construire . Il lui demande donc s'il ne lui parait pas opportun de
simplifier les démarches imposées aux usagers et de considérer
qu ' au terme du délai de deux mois, l 'absence de réponse vaut
autorisation.

Enseignement agricole )personnel non enseignant).

16302. — 17 mai 1979 . — M. Yves Le Cabellec attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation administrative des
agents de services des établissements d 'enseignement agricole . Ceux-
ci sont, suivant leurs capacités et leurs fonctions, classés en trois
catégories auxquelles s ' ajoute la catégorie des agents non spécia-
lisés . Jusqu'en septembre 1978, les grilles de salaires étaient les
suivantes : non-spécialistes : de 184 à 194 en six échelons ; 3' caté-
gorie : de 194 à 223 en six échelons ; 2' catégorie : de 206 à 242 en
six échelons ; 1'° catégorie : de 213 à 253 en six échelons . En mai
1977, trois agents non spécialistes d ' un établissement ont été reclas-
sés en 3' catégorie au 1" échelon (indice 194 devenu 198 au l er jan-
vier 19781 . Par cette opération ces trois agents perdaient leur
indemnité de rattrapage des bas salaires, si bien qu'ils recevaient
un salaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment ;
mais ils pouvaient espérer des améliorations de carrière en 3• caté-
gorie . En 1978, quatre autres agents non spécialistes ont été nommés
en 3' catégorie à l'indice 198 . Or, en juin 1978, un arrêté a modifié
de la manière suivante les échelons et indices de ces agents :
agents non spécialistes : 191 à 206 ; agents 3' catégorie : 199 à 242.
Les agents nommés en 1978 ont donc été reclassés au 3' échelon,

soit à l'indice 213. Mais les trois agents non spécialistes nommés
en 1977 n'ont pas été reclassés et restent au l"' échelon, soit à
l'indice 198, l 'administration n 'admettant pas d 'application rétroactive
au-delà du 1"' janvier 1978. Ainsi ces trois agents se trouvent déclas-
sés par artifice administratif et de ce fait gagnent 162,50 francs
de moins par mois que leurs collègues nommés une année plus
tard. En outre, ces mêmes agents, toujours à l'indice 198, reconnus
aptes à un emploi spécialisé, se trouvent dépassés par les autres
agents restés non spécialistes qui atteignent l 'indice 206. Il s 'agit là
d'une situation qui n'est pas particulière à un seul établissement
et qui est celle de tous les agents nommés en 3' catégorie entre 1975
et 1978. II semblerait d 'ailleurs normal qu'en règle générale un
agent non spécialiste ayant effectué dix ans de services puisse
prétendre au passage en 3' catégorie avec reclassement . Il lui
demande quelles décisions il a l'intention de prendre pour améliorer
la situation administrativ es des agents de services des établissements
d'enseignement agricole et mettre fin aux anomalies signalées dans
la présente question .

Arsenaux (personnel),

16303 . — 17 mai 1979. — M . François Leotard attire l'attention
de M . le ministre de la défense sur l 'inquiétude qui règne parmi
les personnels civils de la défense nationale en général, et en
particulier parmi les personnels de l 'E . C . A . N . de Saint-Tropez et
de l'atelier de La Londe su sujet de la remise en application des
décrets salariaux de 1951 et 1957 . Ces personnels craignent notam-
ment que les dispositions desdits décrets qui ont été suspendus ne
soient pas de nouveau mis en oeuvre, et que, d'autre part, la
réduction du temps de travail ne se fasseas sans incidence finan-
cière. ils craignent - également qu 'une évenf8elle réduction des effec-
tifs des personnels de la défense ne se fasse sentir en ce qui
concerne l 'atelier de La Londe . 11 lui demande de bien vouloir indi -
quer quel est l 'état actuel des négociations menées avec les organisa-
tions syndicales concernant l'application des décrets de 1951 et 1967,
et quelles sont les perspectives d'évolution de la durée du travail
et des effectifs qui sont actuellement envisagées par l ' administra-
tion.

Handicapés (allocations).

16304. — 17 mai 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont expose à
Mme le ministre de la santé et de la famille qu'il avait été indiqué
qu'aucun des avantages actuellement accordés aux grands infirmes
ne serait diminué et qu'il ne serait pas tenu compte du montant
des ressources des personnes vivant avec eux- Il lui demande les
raisons pour lesquelles les parents des handicapés continuent de
recevoir des demandes de rense'gnements relatives à leurs res-
sources.

Politique extérieure (Namibie).

16305. — 17 mai 1979. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre
des affaires étrangères qu' il a pris connaissance avec le plus grand
intérêt de sa réponse, en date du 20 avril 1979 à sa question écrite
14038 du 24 mars 1979. D ressort dans ces deux textes qu 'un certain
nombre de partis politiques existent dans le Sud-Ouest africain, mais
que la majorité à l'O. N . U. n'en reconnaît qu'un seul, le Swapo,
et lui attribue une aide de 200 000 dollars, malgré les efforts
de la France et des quatre autres pays occidentaux pour faire pré-
valoir l 'idée que tous les groupes politiques devraient être admis
à s 'exprimer en Namibie. Il lui demande si dans ces conditions il
envisage de réduire notre contribution aux frais de l'O . N . U. à due
concurrence des sommes utilisées par cette organisation pour sou-
tenir des actions révolutionnaires de par le monde et aider les
forces de subversion.

Impôt sur le revenu (lien du principal établissement).

16306. — 17 mai 1979. — M. Maurice Dousset attire l ' attention de
M. le ministre du budget sur la question de la définition dur lieu
de principal établissement s . Ne peut-on considérer, en effet, l'ha-
bitation possédée à la campagne par un citadin comme son lieu
de principal établissement, dès lors qu'il accomplit son devoir élec-
toral dans la commune, qu'il y souscrit sa déclaration de revenus
admise comme recevable par les services fiscaux, qu'il fait imma-
triculer son automobile dans le département, qu'il y dispose d'un
compte bancaire, c'est-à-dire dès lors qu'il remplit les conditions
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fixées par la jurisprudence dans ce domaine puisqu'il n'existe pas
de définition légale ou réglementaire du « lieu du principal éta-
blissement » et que, selon les instructions du ministère du budget,
une occupation discontinue ne prive pas le domicile de son carac -
tère de résidence principale et habituelle . En outre, la superficie
du champ d'activité, notion sur laquelle l'administration fiscale
fonde quelquefois son appréciation, s'est élargie à proportion du
développement sans précédent des transports constaté dans les der -
nières décennies : cette superficie s 'est étendue des zones pré-
urbaines à une aire dont le rayon ne peut être Inférieur à 150 kilo-
mètres du lieu de travail . Alors que la plupart des services fiscaux
se conforment à cette interprétation, quelques-uns refusent de l'ad-
mettre . En l'absence d'une définition très précise de la notion de
« lieu de principal établissement », M . le ministre du budget
n 'estime-t-il pas équitable d'obtenir de ses services une position
identique qui ne peut être que la plus favorable au contribuable
selon la tradition toujours suivie dans son administration.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MhIISTRE

Entreprises (activité et emploi).

11519. — 27 janvier 1979 . — M. Louis Maisonnat, attire l'atten-
tion de M . Se Premier ministre sur le projet de la société L'Air
liquide de transférer les activités de recherche du centre d'études
cryogéniques, situé dans l 'agglomération grenobloise à Sassenage,
dans la banlieue parisienne. La direction générale a en effet
annoncé, lors du comité central d'entreprise du 25 novembre 1978,
sa volonté de regrouper ses activités de recherche dans son centre
de recherche de la banlieue parisienne . Ce projet porterait un
coup sensible au potentiel de recherche de la région Rhône - Alpes
et accentuerait encore la concentration de ces activités dans la
région parisienne, concentration dont tout le monde souligne le
caractère excessif. De plus, sur le plan humain, la réalisation d'un
tel projet aurait des conséquences inadmissibles en entrainant
d'inévitables licenciements consécutifs à des refus de mutation de
salariés qui, pour des raisons familiales ou personnelles évidentes,
désirent rester dans la région grenobloise. Il lui demande donc
quelles mesures les pouvoirs publics comptent-ils prendre pour
s'opposer à ce projet, dont la réalisation apparaîtrait tout à fait
contradictoire avec les orientations der pouvoirs publics en matière
d'aménagement du territoire, tt'lles qu'elles ont été encore récem-
ment rappelées par M . le Président de la République, lors de la
conférence nationale de Vichy.

Réponse. — Le projet auquel se réfère l'honorable parlementaire
fait actuellement l'objet d'un examen approfondi auprès des services
administratifs compétents et notamment de la délégation à l 'amé-
nagement du territoire et à l ' action régionale, et des responsables
de l 'entreprise. Cet examen doit conduire à apprécier les contraintes
réelles qui pèsent sur la localisation et à rechercher des solutions
alternatives à un regroupement en région parisienne . En tout état
de cause, les efforts les plus soutenus seront faits pour orienter la
société dont il est question vers une décision permettant le maintien
de son activité en région grenobloise, ce qui répond aux préoccupa -
tions de l ' honorable parlementaire et constitue du point de vue de
l' aménagement du territoire, indéniablement la meilleure solution.

Paris (Panthéon) . .

13572. — 15 mars 1979. — M . Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur la motion récemment adoptée par
l'union fédérale des associations françaises d'anciens combattants
et victimes de guerre en hommage à la mémoire du professeur
René Cassin, prix Nobel de la paix en 1968 . Il lui fait observer
que cette association a souhaité qu 'en raison du passé de René
Cassin un hommage solennel lui soit rendu par la République
en transférant ses cendres au Panthéon . Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître quelles mesures ii compte prendre pour
répondre favorablement à la demande des très nombreux amis du
professeur Cassin.

Réponse. — Les décisions de transfert au Panthéon revêtent un
caractère tout à fait exceptionnel et le Gouvernement n'envisage
pas, pour le moment, de prendre une telle décision en faveur de
M . René Cassin.

Commémorations (8 mai 1945).

13776. — 16 mars 1979. — A la suite de la réponse du 10 février
1979, à la question 1201 de M . Taddei, M . Gilbert Faure -demande
à M. le Premier ministre s'il entend continuer à ignorer les pro-
positions de loi déposées par tous les groupes de l ' Assemblée
nationale afin de reconnaître le 8 mai comme Jour férié et chômé.
Il lui fait observer que le fait de laisser le soin seulement aux
anciens combattants et victimes de guerre, et aux municipalités d 'or-
ganiser la célébration de cet anniversaire ne correspond nulle-
nient aux voeux de la très grande majorité du monde combattant
qui déplore cette attitude du Gouvernement. Il ajoute que la popu-
lation française, récemment sensibilisée par la vision du filin Holo-
causte, souhaite également que soit commémorée cette victoire de
la liberté et du droit des peuples sur la dictature nazie et le mépris
de la personne humaine.

Réponse . — Ainsi qu'il l'a été précisé dans la réponse à laquelle
se réfère l ' honorable parlementaire, le Gouvernement maintient la
décision prise par le général de Gaulle en 1959 de réduire au
nombre de deux les commémorations annuelles : la tète nationale
et la fête du souvenir de tous ceux qui sont morts pour la patrie
et de tous les sacrifices de tous les combattants de toutes les
guerres.

Paris (Panthéon).

14356 . — 3l mars 1979. — M . Pierre Bas demande à M . le
Premier ministre s'il a l'intention de demander l'Inscription
à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale de la pro-
position de loi n° 218 enregistrée à la présidence de l'Assem-
blée nationale le 8 mai 1978 et relative au transfert au Pan-
théon des centres de Mme Eugénie Eboué . Certes ce texte est gênant
à bien des égards ; d'abord c'est une proposition de loi, et les
gouvernements mettent leur point d 'honneur à ne laisser venir en
discussion qu'un nombre infime de propositions de loi, tendant à
réduire ainsi à néant l'effort des parlementaires de bonne volonté
qui s'efforcent de rédiger des textes dans l'esprit de la Constitution
de la V. République. En second lieu, cette proposition tend à
honorer une femme ; il faut bien dire que si l'on parle beaucoup
des femmes, suivant en cela une suggestion ancienne de l'auteur de
la présente question écrite, si l 'on a créé un ministère de la femme,
que l' on a d'ailleurs baptisé curieusement ministère de la condition
féminine, on ne prend pas les mesures d'honneur à l'égard des
femmes que l'on prend à l'égard des hommes. Pourquoi n'y a-t-il
au Panthéon que des hommes, à part une femme enterrée parce
qû'elle était morte le même jour que son mari. N 'y a-t-il pas dans
l'histoire de France de femme qui mérite l'honneur suprême de
reposer dans l 'église Sainte-Geneviève désaffectée et devenue Pan-
théon des grands hommes politiques . Enfin la proposition de loi
vise une personne qui était de race noire authentiquement et qui
avait épousé un petit-fils d'esclave . Ce petit-fils . d'esclave est devenu
sans doute le plus grand gouverneur général que l'administration
coloniale française, pourtant si riche en hommes de valeur, ait
compté. C 'est lui qui rallie en 1940 le Tchad à la France Libre et
qui permet tout le développement ultérieur des opérations menées
par les Alliés eh Afrique. Quant à Mme Eugénie Eboué, chacun sait
qu ' elle fut l' inspiratrice constante de son mari ; toute jeune femme
en Afrique elle a mis toute sa science, toute sa compétence et tout
son amour au service des Noirs de ce continent et elle a été le
modèle exemplaire de ce qu'est la mère de famille antillaise, femme
de tête et de volonté . Dans ces conditions, on peut véritablement
s'étonner que ce texte, voté à l ' unanimité par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous une précédente légis-
lature, ne soit pas encore inscrit par la faute du Gouvernement qui
n ' a jamais fait savoir qu' il était disposé à une inscription . L' auteur
de la question demande ses intentions à M . le Premier ministre en
ce domaine.

Réponse . — Les mérites que fait ressortir l ' honorable parlemen-
taire sont bien connus du Gouvernement, mais il considère que les
décisions de transfert au Panthéon revêtent un caractère tout à
fait exceptionnel et il n'envisage pas, pour le moment, de prendre
une telle décision en faveur de Mme Eboué.

Commémorations (8 niai 1945).

14590. — 5 avril 1979. — M. Roland Rein demande à M. le Premier
ministre de bien vouloir rendre à la journée du 8 mai la valeur
historique et morale que cette date n'aurait jamais dû perdre . Le
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8 mal 1945 reste le symbole de la liberté et de la fin d'une oppres-
sion guerrière pour tous ceux qui ont eu à en vivre et à en subir
les sinistres conséquences . Journée du souvenir, elle doit aussi deve-
nir celle de la réflexion pour tous ceux qui sont nés depuis la
Libération . La diffusion d'un film évoquant une partie des atrocités
de l'hitlérisme et les débats que cette diffusion a suscités dans tout
le pays, démontrent, au-delà de toute explication, la nécessité de
rétablir la journée nationale du 8 mai où toute activité doit cesser.
C'est pourquoi, i1 lui demande quelles mesures il compte prendre
pour refaire de la journée du 8 mai un jour férié consacré au sou-
venir et à la réflexion.

Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a exposé
devant le Sénat (compte rendu de la séance du 20 avril 1979,
p. 881) les conditions dans lesquelles l'anniversaire du 8 mai 19 .45
est commémoré.

	

-

RECHERCHE

Reche : ;he scientifique (bourses).

12706. — 24 février 1979. — M. Claude Labbé appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Recherche) sur la discrimination dont
feraient l'objet les femmes bénéficiaires d'une allocation de recher-
che D . G . R . S. T. et (ou) de certaines « bourses de formation s, voire
de contrats . Les montants des bourses et allocations en cause ne
seraient actuellement pas payés durant les congés de maternité.
De plus, la durée de ces bourses et allocations n'est pas prolongée
d'un temps égal à la durée des congés de maternité, ce qui place
les femmes ayant des enfants dans une situation d'infériorité quant
au contenu de leurs dossiers scientifiques par rapport aux autres
boursiers et allocataires. Il semble même que cette situation incite
certains spatrons, de laboratoires à embaucher sur les bourses et
allocations des hommes de préférence à des femmes,-ceci au nom
de la compétitivité et de la concurrence entre formations de
recherche. Il serait extrêmement souhaitable que des dispositions
soient prises pour que les bourses et allocations soient versées
pendant la durée légale des congés de maternité et que la durée
de ces bourses et allocations soit prolongée de la durée des congés
de maternité. Il lui demande de lui faire connaître sa position en
ce qui concerne les suggestions qu'il vient de lui exposer.

Réponse. — Les étudiants bénéficiant d'une allocation de recherche
de la D . G . R. S. T . sont soumis pendant la durée de leur contrat
d'allocation au', dispositions du régime général de' la sécurité
sociale. En effet, l 'âge moyen de ces étudiants dépasse souvent
en fin d'allocation l'âge de vingt-six ans, lige limite d'inscription
à la sécurité sociale étudiante . II découle de ce rattachement que,
pendant la durée légale des congés de maternité, les allocataires
de recherche perçoivent non leur allocation mals les indemnités
prévues par le régime général de la sécurité sociale, c 'est-à-dire
90 p . 100 du montant de celle-ci. Par ailleurs, il est exact, comme
le souligne l'honorable parlementaire, que la durée des allocations
n 'est pas actuellement prolongée d 'un temps égal, à la durée des
congés de maternité. En effet, le décret n° 76 .863 du 8 septembre
1976, portant création des allocations de recherche, a prévu en son
article 2 qu 'elles auraient une durée maximum de deux années.
Cependant, pour ne pas défavoriser, sur le plan de leur dossier
scientifique, les femmes ayant bénéficié de congés de maternité
pendant la durée de leur allocation de recherche, un projet actuel-
lement à l'étude envisage de modifier le décret ci-dessus pour
permettre de prolonger dans ce cas la durée du contrat d'allo-
cataire d'une durée égale à celle des congés légaux de maternité.

Recherche scientifique (bourses).

13390. — 10 mars 1979. — M. Louis Mexandeau appelle l'attention
de M . le Premier ministre (Recherche) sur la discrimination fla-
grante dont sont victimes les femmes « bénéficiant » d'une allo-
cation de recherche D. G. R . S . T. et/ou de certaines a bourses de
formation s, voire de contrat. En effet, en l'état actuel des choses,
les montants des bourses et allocations ne sont pas payés durant
les congés de maternité . 2e plus, la durée de ces bourses et allo-
cations n'est pas prolongée d'un temps égal à la durée des congés
de maternité, plaçant ainsi les femmes ayant des enfants en situa-
tion d'infériorité quant au contenu de leurs dossiers scientifiques
par rapport aux autres boursiers et allocataires . Une telle situation
incite de plus certains e patrons s de laboratoires — et il existe
des exemples — à embaucher sur les bourses et allocations des
hommes de préférence à des femmes, et ce, au nom de la

« compétitivité s et de la « concurrence , entre formations de
recherche prônée par le Gouvernement. Il lui demande quelles
dispositions elle entend prendre pour que, durant la durée légale
des congés de maternité, les bourses et allocations soient versées
et que la durée des bourses et allocations soit prolongée de la
durée des congés de maternité.

• Réponse . — Les étudiants bénéficiant d'une allocation de recherche
de la D . G . R. S. T. sont soumis pendant la durée de leur contrat
d'allocation aux dispositions du eégime général de la sécurité
sociale . En effet, l'âge moyen de ces étudiants dépasse souvent
en fin d'allocation l'âge de vingt-six ans, âge limite d'inscription
à la sécurité sociale étudiante. Il découle de' ce rattachement que,
pendant la durée légale des congés de maternité, les allocataires
de recherche perçoivent non leur allocation mais les indemnités
prévues par le régime général de la sécurité sociale, c'est-à-dire
90 p. 100 du montant de celle-cl . Par ailleurs,il est exact, comme
le souligne l'honorable parlementaire, que la durée des allocations
n'est pas actuellement prolongée d'un temps égal à la durée des
congés de maternité . En effet . le décret n° 76. 863 du 8 septembre
1976, portant création des allocations de recherche, a prévu en son
article 2 qu'elles auraient une durée maximum de deux années.
Cependant, pour ne pas défavoriser, sur le plan de leur dossier
scientifique, les femmes ayant bénéficié de congés de maternité
pendant la durée de leur allocation de recherche, un projet actuel.
lement à l'étude envisage de modifier le décret ci-dessus pour
permettre de prolonger dans ce cas la durée du contrat d'allo-
cataire d'une durée égale à celle des congés légaux de maternité.

AFFAIRES ETRANGERES

Français de l' étranger (enseignement).

11879. — 8 février 1979. — M. Joseph Francesehi demande à M. le
ministre des affaires 'étrangères de lui faire connaître les disposi-
tions qu'il envisage de prendre, conjointement avec le ministre de
l'éducation, pour qu'il soit mis fin à la pratique déconcertante qui
exige des familles françaises résidant en Afrique du Nord le verse-
ment d'un droit, dit « d'écolage s, consistant en une rétribution
scolaire au bénéfice des établissements français de ces territoires.
Cette pratique, logiquement considérée comme une brimade, s'ac-
compagnerait de sanctions inadmissibles allant de l'exclusion des
cours à celle de l'établissement, décisions autorisées par les instruc-
tions officielles, par ailleurs contraires au principe devenu institu-
tionnel de la gratuité de l'enseignement, chère à - Jules Ferry et
confirmés par l'ancien ministre de l'éducation dans les termes de sa
propre réforme. La situation évoquée s 'avère d 'autant plus regret-
table lorsqu'elle concerne certains de nos concitoyens exerçant dans
un secteur privé qui, sans bénéficier des avantages de la sécurité
sociale française, sont privés, en particulier, des allocations réservées
à la protection de la famille et soumis à une imposition de fait qui
ne tient pas compte des ressources matérielles du foyer, non compa-
rables à celles des fonctionnaires détachés à l'étranger. Il lui
demande de lui faire connaître l'utilisation des sommes ainsi cbl-
lectées et de lui préciser les conditions dans lesquelles des déroga-
tions peuvent être envisagées dans la perspective d'une normalisa-
tion attendue par la communauté française en Afrique du Nord
dans le cadre de la gratuité d'une scolarisation obligatoire des
enfants français.

Réponse . — Le principe de la gratuité de l ' enseignement n 'est
applicable que ,sur le territoire national . Il én a été jugé ainsi par le
Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 avril 1976 (Conseil des parents
d'élèves des écoles publiques de la mission universitaire et culturelle
française du Maroc et autres) . Dans sa motivation, la haute juri-
riction a opposé notamment ce qui suit aux requérants qui avaient
fait valoir qu'Il y aurait eu violation du principe d'égalité des citoyens
devant les charges publiques : e .. . les usagers des établissements
d'enseignement français à l'étranger ne se trouvent pas dans la même
situation vis-à-vis du service public que les usagers des établisse-
ments d'enseignement situés en France ; . . . dès lors, en leur impo-
sant une rémunération pour des services qui sont rendus gratuite-
ment sur le territoire national, le décret attaqué n'a pas méconnu
le principe précité s . Si la loi du 11 juillet 1975 pose' bien, en son
article 1•', le principe de la gratuité, elle renvoie à des décrets pour
étendre éventuellement certaines de ses dispositions aux établisse-
ments français à l'étranger (article 22) . Or, l'éventuelle gratuité de
l'enseignement à l'étranger ne saurait être limitée à l'Afrique du
Nord ; elle devrait, en tout état de cause, s'appliquer à tous les
établissements d'enseignement à l'étranger relevant du ministère
des affaires étrangères . Elle ne peut être envisagée à l'heure actuelle .

•
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Il convient, au demeurant, d'insister sur le montant extrêmement
faible des droits d'écolage pour les élèves français . A titre d'indi-
cation, leur montant annuel est fixé comme suit :

PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE
PREMIER SECOND PRÉPARATION

aux grandes
cycle . cycle, écoles.

Francs. Francs . Francs . Francs . Francs.

Algérie

	

. . 360 148

	

n 148

	

» 254 a s

Maroc

	

. . . . 846 284

	

e 284 a 494 707

Tunisie

	

. . . a 261,72 261,72 479,82 »

Dans les cas les plus dignes d'intérêt, une exemption totale ou
partielle peut être accordée aux parents qui en font la demande . Le
montant des droits est pris en recette, conformément aux disposi-
tions de l 'article 6 du décret n " 76. 832 du 24 août 1976 relatif à
l ' organisation financière de certains établissements ou organismes de
diffusion culturelle et d 'enseignement dépendant du ministère des
affaires étrangères et du ministère de la coopération ; il contribue
au fonctionnement de ces établissements. Il est signalé, enfin, qu 'il
ne saurait être envisagé d'instituer la scolarisation obligatoire des
enfants français à l'étranger. L ' obligation scolaire découle directe-
ment. en effet, de la souveraineté et s'arrête donc aux limites du
territoire national.

Réfugiés et apatrides (Espagnols).

13740. — 16 mars 1979 . — M. Pierre Forgues attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur l'interprétation restrictive
donnée par la France depuis quelques mois au protocole de Bellagio'
et à la convention de Genève relatifs aux réfugiés, en ce qui concerne
les ressortissants espagnols . Il' lui rappelle en effet les limitations
d' ordres divers auxquelles se heurtent les personnes de cette nationa-
lité postulant à l ' asile ou au renouvellement de leur titre de réfugié,
même si on n'a rien à leur reprocher au regard . des lois et règle-
ments en vigueur dans notre pays. Ces limitations étant le plus
souvent refus de délivrance ou de renouvellement de cartes de
réfugié, assignation à résidence, refoulement vers les frontières de
l'Espagne où leur liberté peut être menacée . Il lui demande : 1 " de
lui dire les raisons pour lesquelles le Gouvernement poursuit une
politique aussi discriminatoire à l'égard des ressortissants espagnols
candidats à l' asile ; 2" de lui préciser s 'il s 'agit là d 'un premier pas
annonçant une interprétation et une pratique nouvelles des engage .
mente souscrits par la France en la matière ; 3 " de lui donner les
critères généraux qui permettent d'accorder ou de refuser le statut
de réfugié à un étranger qui en fait la demande.

Réponse. — II est inexact d ' affirmer que le Gouvernement
français poursuit une politique discriminatoire à l 'égard des Espa-
gnols bénéficiaires du statut de réfugié . L 'évolution de l'Espagne,
marquée en particulier par l'adoption de la Constitution et d ' une
loi d'amnistie, et par la tenue d' élections libres et l'adhésion de
cet Etat à la convention de Genève relative au statut des réfugiés,
a conduit à estimer que, conformément à l 'article (c, 5 " ) de la
convention de Genève du 28 juillet 1951, les circonstances à la
suite desquelles les réfugiés espagnols avaient été incités à' demander
ce statut n ' existent plus aujourd ' hui . Les intéressés peuvent au
demeurant se pourvoir, devant le commission des recours des
réfugiés 'siégeant au Conseil d 'Etat, de la décision individuelle 'de
retrait de carte les concernant . Cette commission, organe juridic-
tionnel de l ' ordre administratif relevant du Conseil d 'Etat, statue
souverainement sur ces appels . La France ne revient donc en
rien sur ses engagements . Elle ne modifie en rien ses pratiques.
Elle ' continue à respecter les critères qui conduisent à accorder ou
à refuser la reconnaissance du statut de réfugié à un étranger
qui en fait la demande et qui sont définis à l ' article 2 de la loi
du 25 juillet 1952 portant création de l 'office français de protection
des réfugiés et apatrides.

Français de l'étranger (Maroc).

14311 . — 31 mars 1979. - M. Pierre Jagoret attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des ensei-
gnants titulaires détachés au Maroc, résidant dans ce pays au
moment de leur recrutement. Dans ses réponses à des questions
écrites, ce dernier indiquait, en octobre dernier, que ces questions

seraient soulevées lors de la prochaine réunion mixte le coopéra-
tion. Cela n ' ayant pas été le cas, il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour faire aboutir les négociations entamées
avec M. le ministre du budget pour que le Gouvernement français
se substitue aux autorités marocaines ainsi qu 'il en avait manifesté
L'intention dans sa réponse à plusieurs honorables parlementaires . -

Réponse . — La partie marocaine a bien été interrogée lors de
la réunion de la commission mixte de coopération culturelle et
technique, tenue en décembre 1978, sur la question du paiement
d 'une indemnité représentative des frais de transport et de la
prime de réinstallation à des enseignants français recrutés sur
place . Nos partenaires ont fait observer qu ' il leur paraissait impos-
sible de remettre en cause 'de façon isolée cette disposition de la
convention actuellement en vigueur. La question ne pourra donc,
en tout état de cause, être débattue que dans le cadre des discus-
sions globales relatives au renouvellement de la présente convention,
qui arrive à échéance le 30 septembre 1980. Parallèlement à ces
discussions, ce département poursuit avec le ministère dù budget,
comme je l ' ai indiqué dans mes réponses à plusieurs honorables
parlementaires, les négociations déjà engagées sur la possibilité
d ' une solution française au problème posé.

AGRICULTURE

Mutualité sociale agricole (pensions d' invalidité) . '

13401 . — 10 mars 1979. — M. Maurice Brugnon indique à M. le
ministre de l'agriculture qu 'un cultivateur est en invalidité (taux
70 p. 100 dont 40 p. 100 accident de travail et maladie professionnelle
et 30. p . 100 maladie) . Mais il a contrasté une maladie professionnelle
(brucellose) en mai-juin 1975, ce qui interdit l ' application rétroactive '
du décret n" 76-761 du 5 août 1976 et de l' article 1234-3B du code
rural . II ne peut bénéficier en conséquence de sa pension d ' inva-
lidité . II demande à M. le ministre de l 'agriculture si une solution
peut être apportée à une telle situation.

Réponse . — L'article 14 de la loi de finances rectificative du
27 décembre 1975, modifiant les conditions médicales d 'ouverture du
droit à la pension d 'invalidité servie tant par le régime d 'assurance
des accidents et des maladies professionnelles que par le régime
d'assurance maladie des exploitants, a prévu une pension pour
invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail à l' exercice
de la profession agricole . Les dispositions de cette loi ont été
rendues applicables par le décret n" 76. 761 du 5 août 1876, prenant
effet au 16 août 1976. Le droit à pension pour inaptitude partielle
s'applique donc aux incapacités résultant d'accidents survenus ou
de maladies professionnelles constatées à partir du 16 août 1976.
La maladie professionnelle contractée par l 'intéressé remontant à

' -frai-juin 1975, il n 'est pas possible de le faire bénéficier de dispo-
sitions entrées en vigueur postérieurement.

ANCIENS COMBATTANTS

Invalides de guerre (appareillage).

14826 . — 11 avril 1979. — M . André Tourné expose à M. le secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants que les pensionnés de guerre
pour surdité, porteurs de prothèses alimentées par des piles élec-
triques spéciales, sont particulièrement défavorisés en matière d 'appa-
reillage, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais
réels imposés par le renouvellement des piles indispensables à la
bonne marche des appareils de prothèse auditive . Il lui demande :
1" quel est actuellement le montant forfaitaire en vigueur attribué
aux i n v a l i d e s de guerre, mutilés de l'ouïe, pour a c h e t e r
et remplacer les piles de leurs prothèses ; 2" depuis quelle date
le montant forfaitaire de remboursement des frais est-il en vigueur ;
3" s'il n'envisage pas de revoir ce problème et de rembourser les
frais réels engagés par les mutilés de l'ouïe obligés d 'acheter des
p iles électriques pour permettre un bon fonctionnement de leurs
appareils de prothèse.

Réponse. — Une allocation forfaitaire d'entretien est versée annuel-
lement à tous les mal-entendants possesseurs d 'un appareil électrique
correcteur de surdité . Cette allocation couvre l 'achat de piles ou
accumulateurs, les fournitures des pièces détachées et les répara-
tions, main-d'oeuvre comprise. Toutefois, la fourniture de certaines
pièces, à savoir, l'écouteur, le microphone, le potentiomètre, le
vibrateur et l'embout auriculaire, peuvent donner lieu à une factu-
ration et à un remboursement à part s'ajoutant à l'allocation
forfaitaire précitée . Le montant de l'allocation forfaitaire est passé
de 52.50 francs à 120 francs le 13 juin 1975 en application d'un
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arrêté du 29 avril 1975 (Journal officiel du 12 juin 1975) . Le tarif
de remboursement des appareils électroniques correcteurs de la
surdité et de l'allocation forfaitaire d 'entretien est applicable tant
aux ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité qu 'à
ceux des autres régimes de protection sociale ; il est fixé après
avis de la commission interministérielle des prestations sanitaires
qui siège auprès du ministre de la santé et de la famille . La reva-
lorisation demandée de ce tarif est liée à la refonte de la nomen-
clature des prothèses auditives qui fait actuellement l 'objet d ' études
au sein de la même commission.

BUDGET

Impôts locaux (contrôles fiscaux).

12818. — 24 février 1979 . — M . Robert Fabre demande à M. le
ministre du budget de lui indiquer les textes permettant à un dires.
teur départemental des services fiscaux de refuser à un maire
d 'une commune, de droit président de la commission communale
des impôts, le co drôle d ' une Sica bénéficiant de l 'exonération
de la taxe professionnelle prévue par l 'article 1451.1 du code général
des impôts- Il se trouve qu 'une commission communale a précisé-
ment demandé une enquête refusée par la direction des impôts ;
appartient-il au maire de la commune d'apporter les preuves et
motifs dg sa demande d 'enquête lorsque l 'on sait que la transgres-
sion de 111 loi régissant les Sica est souvent très possible. N 'y a-t-il
pas lieu de considérer le refus d 'enquêter de la part de Monsieur
le directeur des services fiscaux comme une intervention intolérable
au niveau des libertés et des finances communales . S 'il s 'avérait
qu 'une Sica n'a pas les statuts et la marche d ' exploitation conformes
à la loi, cela signifierait qu'es aurait dû et devrait régler la taxe
professionnelle, et de ce fait, augmenter les ressources fiscales de
la commune et du département . Le maire, suite à un tel refus, n 'est-il
pas en droit de penser que la notation d 'autonomie communale
semble battue en brèche par ceux-là même qui la préconisent ?

Réponse. — L'exercice du contrôle de la situation fiscale d ' un
contribuable est dévolu au service des impôts L'engagement de ces
contrôles et leurs résultats sont couverts par le secret professionnel
auquei il n'est pas possible de déroger même vis-à-vis des collectivités
locales . Ces dispositions qui sont d ' ordre public constituent une
protection des individus et ne sauraient, au cas évoqué pae l ' hono-
rable parlementaire, être considérées comme une atteinte à l 'auto-
nomie des communes dans la mesure où l 'administration, compte
tenu des éléments d'appréciation dont elle dispose, ne peut que se
conformer strittement aux règles d 'imposition prévues par la loi.

COMMERCE ET ARTISANAT

Assurance maladie maternité tcotisations).

12459. — 17 février 1979 . — M. Jacques Jouve attire l 'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la situation
e .fficile des artisans invalides. Ainsi un invalide atteint d 'une inca-
pacité à 100 p. 100, dans l'impossibilité d'exercer toute activité, a
percu pour l ' année 1978 une pension de 8801 francs, somme sur
laquelle il a dû payer :80 francs au titre d 'assurance maladie . Il
lui demande les dispositions qu' il entend prendre pou r rapprocher le
régime des artisans invalides de celui du régime général de la
sécurité sociale avec comme mesure immédiate l'exonération des
cotisations maladie.

Réponse . — Aux termes de l 'article 18 de la loi n " 66-509 du
12 juillet 198G, modifié par la loi n" 734193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, les assurés relevant du
régime d 'assurance maladie des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles sont appelés à payer des e .tisations qui sont
fixées en pou rcentage de leurs revenus professionnels et de leurs
allocations ou pensions de retraite ou d'invalidité . Cependant, par
décret n" 74-810 du 28 septembre 1974 modifie par décret n " 78-192
du -23 février 1978, les assurés bénéficiant d ' une pension d'invalidité
dont les revenus n 'excèdent pas un montant fixé chaque année par
décret sont exonérés du versement des cotisations sur leur p ension,
au même titre que les assurés retraités âgés de plus de soixante-cinq
ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Ce montant est
actuellement fixé à 22500 francs pour une personne seule et à
27 500 francs pour un assure marié. Toutefois, en application du
décret du 28 septembre 1974 précité, les cotisations des travailleurs
non salariés non agricoles sont établies pour une nériode de un an
allant du 1°' octobre d' une année au 30 septetnt. :e de l 'année sui-
vante . Ces cotisations sont assises sur les revenus professionnels de
l 'année civile précédente, pris en compte pour le calcul de l ' impôt

sur le revenu, I1 en résulte un décalage inévitable entre la percep-
tion des revenus et le pavement 'ie la cotisation . Pour les assurés
dont les revenus cnt décru, et notamment les nouveaux retraités ou
pensionnés, ce décalage présente effectivement des inconvénients.
Cette situation n 'est pas particulière à la cotisation d 'assurance
maladie des non-salariés : le même problème se pose en matière
fiscale dès lors qu ' il n'y a pas simultanéité entre la perception d 'un
revenu et le paiement de l 'impôt afférent à ce revenu. Pour la coti-
sation d 'assurance maladie des non-salariés retraités ou pensionnés,
la recherche d 'une solution plus favorable apparaît difficile car elle
suppose, compte tenu des difficultés financières du régime, un
transfert de charge vers les catégories d 'assurés en activité . Cepen-
dant les personnes bénéficiant d 'une pension de vieillesse ou d 'inva-
lidité dont les ressources sont les plus faibles, à savoir ceux qui
sont titulaires de l' allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité, n 'ont pas à supportes' l'inconvénient du décalage, car . dès
l' attribution de cette allocation, leurs cotisations sont prises en
charge par l 'Etat. En outre, les caisses ont la possibilité de prendre
en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale les cotisations
de leurs ressortissants qui éprouvent des difficultés particulières.
Compte tenu de ces dispositions, il apparaît que la personne dont
la situation est évoquée ne pourrait être exonérée immédiatement de
la cotisation d 'assurance maladie que dans la mesure où elle serait
bénéficiaire de l ' allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité . Dans le cas contraire, elle bénéficierait des mesures
d ' exonération relatives aux retraités et pensionnés lorsqu' elle aurait
cessé de cotiser sur son revenu d'activité.

Artisans (prêts spéciaux).

13902. -- 2.4 mars 1979 . — M . Louis Maisonnat expose à M. I.
ministre du commerce et de l 'artisanat que parmi les nouvelles
conditions d 'attribution des prêts spéciaux à l ' artisanat, publiées
dans le Journal officiel du 15 décembre 1978, figure la nécessité pour
les intéressés de justifier d ' une formation minimale de gestion
(diplôme scolaire ou stage de gestion) . Or, le centre des jeunes
artisans organise des stages de préinstallation dont la valeur et la
qualité sont d 'ailleurs reconnues par le ministère qui les subven-
tionne . Pourtant, ces stages ne sont pas reconnus par les banques
populaires qui refusent à leurs titulaires le bénéfice de nouveaux
prêts spéciaux . Il y a là assurément une anomalie et une discrimi-
nation injustifiées. Il lui demande donc de prendre toutes disposi-
tions utiles dans les meilleurs délais pour que les stages organisés
par le centre des jeunes artisans soient agréés et ouvrent droit
aux prêts spéciaux à l' artisanat.

Réponse. — Dans le cadre de la réforme du' crédit à l 'artisanat,
les conditions d'attribution des prêts spéciaux ont été fixées par
les arrêtés interministériels des 12 décembre 1978 et 3 avril 1979.

'Ces dispositions précisent le contenu de la réforme notamment en
ce qui concerne les conditions de qualification professionnelle et
de formation minimale à la gestion . Les circulaires d ' application
précisent que cette formation peut résulter notamment de la parti-
cipation à un stage organisé sous la responsabilité d'un organisme
professionnel agréé ou conventionné par l'Etat. Le ministre du
commerce et de l 'artisanat a signé en octobre 1976 une conventiop
avec le centre des jeunes artisans qui a été renouvelée annuellement
par voie d'avenant. Les renseignements recueillis permettent d 'assu-
rer que les attestations fournies aux stagiaires par cet organisme
sont prises en cons ' dération par l'ensemlbe du réseau des banques
populaires . Par circulaire en date du 2•avril 1979 adressée à toutes
les banques du groupe, la chambre syndicale des banques populaires
a confirmé l ' équivalence, au regard de la réglementation des prêts
à l 'artisanat, des stages de préinstallation du centre des jeunes arti -
sans avec les cours d ' initiation à la gestion organisés par les chambres
de métiers dans les conditions prévues par le décret n" 74-85 du
28 janvier 1974 . Enfin, la chambre syndicale des banquas populaires
a récemment contribué à financer la réédition d ' un dépliant d ' infor-
mation sur- le centre des jeunes artisans et en a assuré )a diffusion,
ce qui montre, s'il en était besoin, que le centre ne fait l ' objet
d ' aucune mesure discriminatoire et que le fait rapporté par l ' hono-
rable parlementaire constitue un incident isolé résultant d ' une
interprétation erronée au plan local de le réglementation.

COOPERATION

Administration (rapports avec les administrés).

12359. — 17 février 1979. — M. Jean Boinvilliers demande à M. .Ie
ministre de la coopération de bien vouloir lui indiquer : 1" combien
de revues, lettres d ' information, bulletins et autres périodiques
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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 en 1979
pour leur financement ; 3" s 'il existe au sein des administrations
dont il est responsable des services chargés de l ' information du
public, quels en sont les effectifs et les crédits de fonctionnement
pour 1977, 1978 et 1979.

Réponse . — I . — 1" Le bureau de presse et d'information du
ministère de la coopération publie les plaquettes suivantes qui n 'ont
pas de caractère périodique : al le Dossier économique (sur les acti-

vités du ministère) ; b) le Dossier photographique, destiné à sensi-
biliser le public scolaire à la coopération ; cl le Que faire avec le
tiers-monde ?, répertoire des associations et organismes français
œuvrant pour le développement ; 2" Enfin ce ministère participe,
avec le ministère des affaires étrangères et. quelques sociétés de
développement, à la rédaction et au financement du bimestriel
Actuel-Développement. Cette revue constitue, à l ' heure actuelle, le
seul erg-ne français d 'information en matière de ecopération . Non
seulement elle est un lien entre tous les coopérants français, mais
encore elle demeure un moyen d'information privilégié de la poli-
tique, des méthodes et des techniques en ce domaine de ce ministère,
tant à l'étranger que dans les milieux internationaux spécialisés.

II . — Titres, Usage, crédits pour 1977 et 1978 et prévision pour 1979:

1977 1978 1979

TITRES Tirage
(exemplaires) .

Crédits
(en francà) .

Tirage
(exemplaires) .

Crédits
(en francs) .

linge

	

)

	

Crédits
(exemplaires) .

	

(en francs ;.

Dossier économique	
Dossier photographique	
Que faire avec le Tiers-monde ?	

Actuel Développement (bimestriel) 	

7 000
10 000
IO 000

sur 1977
et 1978.
12 000

98 343
212 860

23 250

460 000

a

2 500 47 025 2 500 47 025

25 000 15 000 38 500

12 000 500 000 12 000 550 000

III . — 1" Le bureau de presse et d'information comprend dix
personnes placées sous l'autorité de l ' attaché de presse du ministre '
(ou du chef de service de presse) . Ses crédits sont les suivants:

TOTAL
es- -

Francs.

1977	
1978	
1979	

2" Par ailleurs, il convient de signaler le centre-de documentation
et d 'édition, ouvert au public, qui permet de prendre connaissance
des rapports et études techniques ou économiques concernant les
Etats qui relèvent de la compétence de ce'départe,nent . Ce centre
de dccumentation comprend sept personnes ; ses crédits, qui per-
mettent l ' édition et la diffusion de ces travaux, sont les suivants:

CHAPITRE 34-02,
article 65.

Francs. Francs.

1977	 190 000 210 000
1978	 183 000 220 000
1979	 194 000 230 000

	

-

3" Enfin, le Bureau de liaison des organisations non gouverne-
mentales (B . L . O . N. G .) participe à certaines opérations de sensi -
bilisation de l'opinion publique sur les questions de coopération et
de développement menées par 'des organisations non gouverne-
mentales. Ce bureau de liaison, créé en 1977, comprenait deux per-
sonnes et ses crédits sont les suivants : 1978 : 600 000 francs, et 1979:
700 000 francs .

COOPERATION

Coopération culturelle et technique (personnel).

14080. — 24 mars 1979. — M. Jack Ratite attire l 'attention de
M. te ministre de la coopération sur la situation des 200 enseignants
du primaire, du secondaire, du supérieur, rapatriés du Tchad à
la suite de la guerre civile et se trpuvant actuellement en position
de congé et dans une situation matérielle et morale difficile . La
sécurité des coopérants français a été en d'autres circonstances

évoquée pour justifier des aventures militaires. Or au Tchad,
non seulement deux enseignants français ont trouvé la mort,
mais, de plus, la sécurité de tous les autres n 'a pas été assurée.
De plus, t'ambassadeur de France a eu un comportement inadmis-
sible, allant jusqu ' à tenter d 'empêcher le rapatriement des coopé-
rants en les menaçant de ne pas prendre en charge leurs frais de
voyage et de les considérer comme en rupture de contrat . Si,
semble-t-il, des assurances leur ont finalement été données sur ces
deux points, il n ' en reste pas moins : l' que ces enseignants, dont
beaucoup ne sont pas titulaires, sont désormais sans emploi ;
2" qu'aucuhe assurance ne leur a été donnée pour l'indemnisation
des biens qu'ils ont perdus ; c 'est pourquoi, il lui demande quelles
mesures sont et seront prises pour assurer : le maintien du salaire
de ces enseignants en attendant une nouvelle affectation ; leur
affectation à la rentrée prochaine dan ; un autre pays de coopé-
ration sur un poste dépendant soit du m, .°(stère des affaires étran-
gères, soit du ministère de la coopération, au c,esoin par transfert des
postes occupés au Tchad par ces enseignants dans d 'autres pays
(avec l' accord de chaque pays d ' accueil) pour ceux d 'entre eux qui ne
sont pas titulaires ; l'indemnisation des biens perdus . Il lui demande
en outre quelles mesures d'aide sont prévues en faveur des familles
des enseignants décédés.

Réponse . — La situation des coopérants français en service au
Tchad à fait l 'objet d'un examen particulièrement 'attentif afin
d 'atténuer, dans toute la mesure possible, les conséquences
des graves difficultés qu' ils ont eu à subir du fait des événements
qui se sont déroulés dans ce pays . Les coopérants qui ont été rapa-
triés, et notamment les enseignants, ont été placés dès leur arrivée
en France en solde de congé . Cette position exceptionnelle a été
accordée pour une période de deux mois qui pourrait être renou-
velée . Les agents qui en auront exprimé le uésir seront remis en
route sur le Tchad, dès que la situation interne à ce pays le
permettra . Par ailleurs, ce département s'efforcera de retrouver,
en priorité, une autre affectation à ceux qui souhaitent servir en
coopération dans un autre Etat . Enfin, les agents qui auront pris
la décision de quitter le service de la coopération seront remis à
leur administration d ' origine, s' il s 'agit de fonctionnaires ou d' assi-
milés et, dans le cas contraire, pourront bénéficier de l ' allocation
pour perte d 'emploi . La question de l ' indemnisation des biens perdus
par les coopérants rapatriés fait actuellement l 'objet d ' un examen
concerté entre les différentes administrations compétentes . Il con-
vient de noter néanmoins que certains biens laissés sur place ont
pu être rassemblés et placés en dépôt par le chef de la mission de
N ' Djamena, qui a déjà procédé à l 'envoi d'une partie importante
d'entre eux . Enfin . le ministre de la coopération n 'a pas manqué
d' assurer aux familles des deux coopérants décédés que tout serait
mis en œevre pour faciliter les solutions aux problèmes posés
par les tragiques événements qu 'elles ont eu à connaître. Différentes
dispositions ont été prises et d 'autres sont à l'étude, notamment le
versement d'un secours en faveur de la veuve et des orphelins
laissés par M. Gibert . La situation de M . Payet et de ses enfants,
quant à elle, ne pose pas, sur le plan juridique, de problèmes

. particuliers ; néanmoins, les instructions nécessaires ont été don-
nées pour que soient recherchés, en liaison avec M . Payet qui est
fonctionnaire, les moyens d'une aide qui pourrait lui être apportée.

ANNÉES CRÉDITS F . A . C.CRÉDITS ETAT

Francs.Francs.

492 600
492 000
522 156

1 800 000
2 000 000
2 120 000

2 292 600
2 492 000
2 642 156

ANNÉES
CHAPITRE 34 .02,

article 45.
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CULTURE ET COMMUNICATION

Commerce de détail (livres).

13149. — 3 mars 1979. — M. Maurice Druon expose à M. le minis-
tre de la culture et de la communication que la menace d ' inter-
diction de la pratique des prix conseillés » dans le secteur du
livre, annoncée récemment per le ministre de l'économie, apparaît
comme contraire à l'un des principes fondamentaux de la loi du
11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi qu 'aux
usages très anciennement observés deus les professions concernées.
Elle risque d 'autre p art d 'avoir des conséquences dommageables
pour certaines branches de la création littéraire et pour certaine,
catégories d'oeuvres de l 'esprit . La loi du 1I mars 1957 dispose en
effet dans son article 35 que la cession par l'auteur de ses droits
sur son oeuvre " doit comporter à son profit la participation propor•
tionnelle aux recette., provenant de la vente ou de l'exploitation e,

le possibilité d'une rémunération forfaitaire étant réservée à des
cas particuliers . D'innombrables contrats d'édition ont été conclus
dans le respect des dispositions susmentioneées . Dans le même
sens, un protocole d 'accord, signé le 10 mars 1977 par les représen-
tants des deux principales organisations professionnelles concernées,
le Société des gens de lettres de France et le Syndicat national de
l'édition, a recommandé l'utilisation d'un contrat type qui stipule
notamment que ° l 'éditeur versera à l 'auteur pour chaque exem•
plaire vendu un droit correspondant sur le prix fort de vente
hors TVA e . La mesure récemment annoncée et tendant à interdire
la pratique des « prix conseillés » rendrait matériellement impos-
sible l 'application de cette règle et, partant, le respect des contrats,
puisque le calcul des droits se heurtera à la diversité des prix
effectivement pratiqués par les détaillants . D'autre port, l'inter-
diction de le pratique des s prix conseillés » est susceptible
d'avoir des effets pervers pour certaines catégories d'ouvrages,
souvent de haute qualité intellectuelle, mais dont la demande est
faible et la vente aléatoire. Or il est important, pour des raisons
culturelles évidentes, que ces ouvrages demeurent en circulation
et présents dans le plus grand nombre possible de points de vente.
M. Maurice Druon demande en conséquence à M . le ministre de
la culture et de' la communication quelles mesures seront prises,
dans la concertation de toutes les parties, afin de conserver aux
auteurs leurs garanties contractuelles . Il lui demande plus généra-
lement, étant donné que le livre n'est pas seulement un objet de
commerce mais tout d'abord une irremplaçable composante de la
culture, quelles décisions il compte prendre afin que soient conser-
vées toutes leurs chances à toutes les oeuvres et toutes les formes
de la création littéraire.

Réponse. — La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire
et artistique prévoit dans son article 35 que la rémunération des
auteurs doit être proportionnelle aux recettes provenant de la
vente ou de l'eploitation des oeuvres . Ce cadre législatif fixe
les principes, mais non les modalités de calcul des droits qui
s'établissent dans les contrats passés entre éditeurs et auteurs.
Plusieurs pratiques ont ainsi pu voir_ le jour selon les maisons
d 'édition, les catégories d 'ouvrages, etc . Si le prix conse illé consti-
tuait jusqu 'alors une donnée fréquemment utilisée dans le calcul
des droits, il faut savoir que d'autres bases étaient également

. utilisées . Avec le système du prix net, cette diversité des modes
de calcul de la rémunération des auteurs n 'est évidemment pas
remise en cause et il appartient aux parties intéressées de fixer
les règles qu ' elles conviennent de retenir en la matière, ' qu 'il
s 'agisse de l ' application des contrats existants ou de l 'adoption
de nouvelles conventions . Avant la loi de 1957, un premier contrat
type avait été conclu entre auteurs et éditeurs en 1917, puis
aménagé dans les faits, notamment pour tenir compte de la juris-
prudence. Après 1957, les éditeurs ont mis au point un nouveau
contrat type adopté globalement en 1977, après de longues négo-
ciations avec la société des gens de lettres . A la suite de la décision
du Gouvernement dans le domaine du prix du livre, les relations
entre auteurs et éditeurs gagneraient certainement à faire l'objet
d'un nouvel aménagement, dans le même esprit: L'interdiction du
a prix conseillé » :ne peut, par elle-même, avoir d'effet néfaste
sur la diffusion de certaines catégories d'ouvrages s souvent de
haute qualité intellectuelle mais dont la demande est faible et la
vente aléatoire e . De tels ouvrages seront édités et diffusés dans
les mêmes conditions qu'auparavant, les libraires fixant leurs prix
de vente, en fonctinn bien entendu, à la fois du prix de cession de
l' éditeur et de la politique commerciale qu'ils entendent conduire.
A ce sujet, il convient de noter que les libraires qui rendent
des services objectivement définis et mesurables, pourront béné-
ficier de 'conditions d'achat avantageuses auprès des éditeurs.
Au total, l'interdiction du prix conseillé doit conduire les libraires
à une autonomie plus grande dans leur gestion quotidienne et
créer entre eux une émulation dont le livre, les auteurs et les
lecteurs doivent bénéficier.

DEFENSE

Service national (appelés : décès).

13422 . — 10 mars 1979 . -- Mme Chantal Leblanc appelle l'attention
de M. le ministre de la défense sur les faits suivants qui méritent
enquête : un jeune appelé a été retrouvé pendu à Amiens, à la
caserne de la Citadelle, le 10 février 1979 . Etudiant à l'institut
universitaire de technologie d'Amiens, il n'avait pas oetenu son
report d 'inçorpor•ation et avait dû partir effectuer son service
national en cours de scolarité, le 1n février. Elle lui demande de
prendre toute mesure pour qu'à l'avenir tout étudiant ayant
commencé une année de cours puisse bénéficier d ' un sursis pour la
terminer.

Réponse . — Conformément aux dispositions de la loi n" 71 .424
du 10 juin 1971 modifiée portant code du service national (art . L. 5
et L . 5 bis), les jeunes gens qui doivent être appelés pour accomplir
leurs obligations du service national actif ont la faculté de demander
à reporter la date de leur incorporation soit au plus tard jusqu'au
31 octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge
de vingt-deux ans peur ceux qui sont nés entre le 1 d janvier et le
31 octobre, soit jusim 'au vingt-deuxième anniversaire pour ceux nés
en novembre et décembre. Un report supplémentaire d'incorporation
dans ta limite d'une année scolaire ou universitaire peut leur être
accordé s'ils justifient être en mesure de terminer dans ce délai
un cycle d' enseignement . Ces dispositions résultent de la volonté
du législateur de permettre aux étudiants en cours de scolarité
d'achever l'année universitaire commencée l'année civile précédente
et non de leur ouvrir un droit nouveau à entamer une année d'études
supplémentaire.

Entreprises (gestion).

14072. — 24 mars 1979. — M. Jean-Michel Boucheron attire l 'atten-
tion de M. le ministre de le défense sur la situation de l'entre-
prise de travaux publics Henri Robin . Il rappelle qu'en septem•
ore 1978 un second mémoire en réclamation concernant le
G. E. R. B. A. R. (Groupement d'entreprises pour la reconstruc-
tion de la base aérienne de Rochefort-sur'-Mer) a été adressé aux
services du ministère, lequel a attribué une indemnité de
2600000 francs au groupement dont la société Robin est le man-
dataire . D lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre le recouvrement immédiat de cette indemnité afin
d'assainir, en partie, les finances de l'entreprise Robin mise en
liquidation judiciaire le 27 février 1979. D'autre part, ne consi-
dère-t-il pas qu 'il serait nécessaire que le comité consultatif de
règlement amiable se réunisse au plus vite pour examiner le
montant global du mémoire en réclamation qui se monte à
17 600 000 francs.

Réponse. — A la suite dés difficultés financières éprouvées par '
les entreprises constitutives du groupement d'entreprises pour la
reconstruction de la base aérienne de Rochefort-sur-Mer (G .E.R .B .A.R.),
auquel .appartient notamment l'entreprise Robin, diverses mesures
ont été prises au niveau du ministère de la défense : en 1977, une
indemnité provisionnelle et une indemnité pour sujétions techniques
imprévues ont été accordées au G . E .R .B . A.R . ; en outre, le groupe-
nient a bénéficié d'une remise de pénalité de retard bien que des
prolongations de délai substantielles aient été accordées ; tout récem-
ment, sans attendre les conclusions du comité consultatif de règle-
ment amiable des marchés sur un second mémoire en réclamation
déposé par le G . E . R. B . A. R. un acompte provisionnel à valoir sur
une deuxième indemnité au titre de l'imprévision a été versé.

INDUSTRIE

Entreprises (activité et emploi).

13280. — 10 mars 1979. — M. Charles Herne. attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur la situation de l'entreprise de fabri-
cation de matériel de travaux publics Richier, filiale à 98 p. 100
de Ford, implantée à Villeurbanne (Rhône) où elle emploie 98 per-
sonnes. Elle possède une usine à L'Horme (Loire) où l'effectif salarié
de 400 personnes risque, si la procédure de licenciements actuelle-
ment engagée aboutit, (l 'être amputé de 154 personnes . D 'autre part,
dés octobre 1978, Richier a annoncé son intention de supprimer
42 emplois à Villeurbanne, 106 à Pont-de-Claix (Isère) . Depuis 1976,
l'effectif de Richier est tombé 'de 4 100 personnes à moins de 2600
aujourd'hui, dû soit à la cession d'unités complètes soit à la ferme-
ture d'unités de production . Au moment où Ford étudie la possibilité
4e construire une usine de montage en Lorrnine, il annonce son
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intention de revendre la Société Richier . Or, ses difficultés sont dues
en grande partie à un marché qui ne se caractérise pas par son
expansion . Celui des pelles hydrauliques a baissé de 28 p. 100 en 1977
et 1976, celui des rouleaux compresseurs de 41 p . 100 et celui des
chargeuses de 20 p. 100. Face à cette situation, conséquence d'une
politique désa : Creuse, dont les effets économiques et sociaux ont
des retombées régionales très importantes, il lui demande de lut
(aire connaître s'il envisage dés solutions d'urgence pour assurer
la survie et le développement de l'industrie nationale d'engins de
travaux publics.

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

INTERIEUR

Protection duite (sapeurs-pompiers).

11288. — 20 janvier 1979. — M. Didier Julia rappelle à M. le
ministre de l'intérieur que les sapeurs-pompiers professionnels
attendent toujours que les problèmes les concernant soient exa-
minés par la commission nationale paritaire . Bien que leurs repré-
sentants à cette commission aient été élus depuis juin 1977, celle-ci
ne s' est pas encore réunie depuis cette date et les textes néces-
saires à la sauvegarde des intérêts individuels des intéressés n'ont
pu être de ce fait examinés . Les points devant faire l'objet d'une
étude sont rappelés ci-dessous : assimilation complète des sapeurs-
pompiers aux services techniques des collectivités locales ; extension
aux sapeurs-pompiers du reclassement de la fonction publique ;
garantie statutaire pour les sapeurs-pompiers de tous grades n'exer-
çant pas dans le cadre communal (cette mesure, promise depuis 1975,
n'est toujours pas mise en oeuvre notamment en Seine-et-Marne
où les sapeurs-pompiers sont départementaux) ; définition de l'en-
cadrement des corps en fonction des populations défendues et . des
risques potentiels des secteurs ; amélioration des retraites compa .
rables à celle obtenue par d'autres catégories de fonctionnaires
effectuant des travaux insalubres, pénibles ou dangereux ; formation
professionnelle accessible à toutes les catégories de personnels ;
attribution du bénéfice d'une année de bonification pour cinq ans
de service effectif. M. Didier Julia demande à M . le ministre de
l'intérieur de lui faire connaître la suite susceptible d'être donnée
à ces revendications et dans quels délais peut être espérée la réunion
de la Commission nationale paritaire chargée de les examiner.

Réponse . — L'élection des représentants des maires à la com-
mission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels a
eu lieu le 26 avril 1970. La commission nationale paritaire sera
donc très prochainement convoquée en vue d'examiner l'ordre du
jour établi par la commission paritaire de protection contre l'incen-
die, lors de sa réunion du 23 février 1979 . A cet ordre du jour
seront inscrites toutes !es questions relatives à la situation des
sapeurs-pompiers, qui n'ont pu être encore résolues et qui font
l'objet des revendications formulées par ces personnels. Je tiens
toutefois à préciser que l'assimilation des carrières des sapeurs-
pompiers à celles des personnels techniques communaux a été
rendue effective par mes arrêtés datés du 11 janvier 1979 et publiés
au Journal officiel du 20 janvier 1979 . Aux termes de ces dispo-
sitions les améliorations de carrière ou les avantages divers qui
pourraient être consentis dans l'avenir aux personnels communaux
seront également accordés aux sapeurs-pompiers.

Employeurs (confédération nationale du patronat français).

11626. — 27 janvier 1979. — M. Alain Vivien appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur une émission consacrée à la confédé-
ration nationale du patronat français, le dimanche 14 janvier 1979
sur TF1. Au cours de cette émission i1 a été déclaré que le finan-
cement de cet organisme privé reposait essentiellement sur deux
contributions dont l'assiette est la suivante : 48 francs par million de
chiffre d'affaires et 70 francs par million de salaire versé. 11 apparaît,
si ces informations données par le trésorier même du C .N.P.F . sont
exactes, que le financement de l'organisation patronale est assuré,
non par les revenus des patrons eux-mêmes mais par les plus-
values produites par les entreprises, à la différenee-des syndicats
ouvriers (dont les cotisations des adhérents représentent une part
du salaire librement consentie par les travailleurs eux-mêmes). Or
il est incontestable que les plus-values des entreprises sur les-
quelles sont imputées les cotisations versées au C .N.P.F. représentent
à la fois le résultat des investissements en capitaux, le produit
de l'activité patronale et, pour l'essentiel, de 1a forée de travail des
salariés, ouvriers et cadres. Ainsi donc, les salariés contribuent
indirectement à financer le syndicalisme patronal dont les objec-
tifs ne coïncident- pu, à l'évidence, avec ceux du monde du travail.
Le procédé contributif ayant un caractère d'automaticité dès

lors que le chef d'entreprise décide de cotiser au C .N.P .F., les sala-
dés sont contraints à fournir leur quote-part au financement du
patronat . Il lui demande : 1" si les errements du C.N.P.F. sont
conformes à la législation en vigueur en matière de financement
des associations à but non lucratif, la liberté de l'acte contributif
n'étant pas respectée en ce qui concerne l'ensemble des salariés de
l'entreprise ; 2° quel montant a représenté en 1978 la collecte
des sommes déterminées par l'assiette précitée des cotisations an
C.N.P.F.

Réponse. — L'organisme mentionné dans ia présente question
sous la dénomination de a Confédération nationale du patronat fran-
çais s semble être dans la réalité, le a Conseil national du patronat
français a, dont le siège social est à Paris (18'), 31, avenue Pierre-Ii'-
de-Serbie . Il s'agit non d'un syndicat professionnel proprement dit,
c'est-à-dire, régi par le code du travail (livra IV, titre 1", art . L. 410
et suivants), mals d'une association déclarée conformément à l'article 5
de la loi du 1•T juillet 1901 et donc régie per les dispositions de
cette loi et de ses textes d'application . Or, une association déclarée
— lorsqu'elle n'est ni reconnue d'utilité publique ni subventionnée
sur fonds publics - fonctionne absolument librement dans le cadre
de ses statuts. déposés à :a préfecture ou sous-préfecture de son
siège social (à Paris, à la préfecture de police, où tout intéressé
peut en demander communication par appiication de Pariade 2
du règlement d'administration publique du .16 août 1901 . Elle n'est
pas tenue de communiquer ses rapports d ' activités et comptes finan-
ciers annuels aux autorités administratives et celles-ci ne sauraient
en conséquence (à l'exception des services fiscaux pour ce qui les
concerne) exiger la production de tels documents et, encore moins,
les rendre publics. Au vu des statuts, il est simplement possible
d'indiquer que l'association en cause regroupe, ndn des personnes
physiques ayant fait individuellement acte d'adhésion, mais des
personnes morales légalement constituées en tant qu'organisations
professionnelles nationales ou organisations interprofessionnelles
territoriales ; et que, la question de savoir si la liberté de l'acte
contributif constituant le versement des cotisations est ou non
respectée, semble devoit être appréciée en conséquence au niveau
de ces organisations et non à celui des chefs d'entreprise ou des
salariés qui en font partie ou en dépendent . Le ministre de l'inté-
rieur n'est pas juge de la légalité des statuts d'une association
puisque la compétence en une telle matière est du ressort exclusif
des tribunaux . Quant au montant global des sommes collectées, au
titre des cotisations, en 1978, ou au cours d 'une quelconque autre
année, par une association ou par un syndicat, il appartient aux
dirigeants de l'organisme' en cause de fournir ce renseignement,
s'ils l 'estiment opportun.

Assurance vieillesse (retraités : sapeurs-pompiers).

12287. -- 17 février 1979 . — M. Jean-Michel Boucheron attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème des
retraites et des pensions du personnel du corps des sapeurs-pompiers.
D'autre part et ce pour remédier aux difficultés que rencontrent
les retraités, il lui demande s'il ne lui parait pas nécessaire de
procéder à une revision du taux des .pensions versées aux veuves
et orphelins d'agents tués en service ou décédés des suites d'ami-
dent- ou de maladie contractés en service avec un calcul sur le
temps ' présumé de la carrière de l'agent dans son grade.

Réponse. — Le problème très délicat concernant les retraites et
les pensions des sapeurs-pompiers ,, étudié conjointement par le
ministère de l'intérieur, le ministère du budget et le secrétariat
d'Etat à 'là fonction publique . Il sera soumis à l'examen de la com-
mission nationale paritaire. En ce qui concerne les pensions des
veuves et des orphelins de sapeurs-pompiers professionnels, les
ayants droit ont en ce domaine la même garantie que ceux de
tous les fonctionnaires, qu'ils soient agents de l'Etat ou des collec-
tivités locales . La pension est liquidée sur la base de l'indice de
traitement afférent are grade et à l'échelon de l'intéressé qui tient
effectivement compte de la durée de carrière de celui-cl . En outre,
les dispositions du décret el" 78.480 du 29 mars' 1978, qui prévoit le
triplement du capital-décès . pour les familles des fonctionnaires
décédés en se portant au secours d'autrui, sont applicables aux
sapeurs-pompiers. Enfin, un décret en cours d 'élaboration doit per-
mettre d'étendre aux fonctionnaires des collectivités locales les
dispositions de la loi de finances rectificative pour 1977, qui a
institué une garantie minimum de ressources aux veuves et orphe-
lins de fonctionnaires décédés dans les i circonstances précitées.

Eau (redevance sur les consommations).

12485. — 17 février 1979. — M. René Fait attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur tes conditions d'application des
articles L. 371.8 et L. 371 .8 du code des communes . Il lui expose



3894

	

ASSEMPLEE NATIONALE — 2' SEANCE LU 16 MAI 1979

le maire recourt à n la procédure d 'urgence : il adresse une
requête de nomination d 'expert au tribunal d'instance, en même
temps qu ' il en avertit le propriétaire . L'ex p ert nommé par le tribunal
doit, dans les vingt-quatre heures, déposer son repport, confirman t
ou non l 'urgence, et dans le cas de confirmation indiquant les
mesures provisoires indispensables . Un arrêté de mise en demeure
d'exécuter lesdits travaux dans un délai utile est alors adressé par
le maire au propriétaire . Si à l'expiration du délai les travaux
n' ont pas été réalisés, le maire peut y pourvoir aux frais de la
commune . La dépense est alors recouvrée à l 'encontre du pro-
priétaire comme en matière de contribution directe . En revanche,
si le péril n 'apparaît pas imminent, le maire doit recourir à
s la procédure ordinaire s : un arrêté de péril est notifié au
propriétaire, indiquant la date à laquelle il sera procédé à une
expertise. Au vu de celle-ci, qui peut être unilatérale ou contra-
dictoire, le tribunal administratif, saisi par le maire, apprécie le
péril et décide des travaux ; s ' il y a lieu, il prévoit la possibilité
d 'exécution d 'office par la commune . Dans ce cas, comme lorsqu'il
y a urgence, les frais sont avancés par la commune, qui en .tait
assurer le recouvrement sur le propriétaire.

Emplois réservés (sapeurs-pompiers professionnels).

14382. — 31 mars 1979. — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
expose à M. le ministre de l'intérieur qu'il arrive que des sapeurs-
pompiers professionnels soient obligés de quitter leur profession, du
fait d' accident survenu ou maladie contractée en service commandé.
Il lui demande s 'il n'envisagerait pas de permettre à ces sapeurs-
pompiers d 'accéder à des emplois réservés.

Réponse. — Les sapeurs-pompiers atteints, à la suite d ' un
accident ou à l'occasion de l' exercice de leurs fonctions, d ' une
invalidité partielle permanente qui ne leur permet plus d ' assurer
leur emploi peuvent, après avis de la commission de réforme,
être nommés à des emplois correspondant à leurs aptitudes phy-
siques . Ils conservent alors le bénéfice de In rémunération attribuée
à leur grade et à leur échelon. (Code des communes, art . R . 353-83
et R. 353.59 .) Dans ces conditions, l 'extension à leur profit de la
législation particulière concernant l'attribution d 'emplois réservés
aux anciens combattants et victimes de guerre, ne leur apporterait
aucun avantage supplémentaire et c 'est pourquoi il ne semble pas
necessaire de l 'envisager.

Agents communaux (attachés communaux).

14407. — 31 mars 1979. — M. Pierre Jagoret appelle l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur les modalités d ' application de l'arrêté
du 15 novembre 1978 portant création du grade d 'attaché communal.
En ce qui concerne les dispositions transitoires d'intégration des
rédacteurs et chefs de bureau, titulaires d'une licence et ayant
exercé trois années, il lui demande de . préciser que, dans le calcul
de ce temps de service, le temps consacré à l ' accomplissement du
service national est bien pris en considération comme cela est l ' usage
dans tous les calculs de carrière de la fonction publique.

Réponse. — L 'ancienneté de service exigée des rédacteurs titu-
laires d'un diplôme du niveau de la fin du second cycle des études
supérieures pour être Intégrés dans l ' emploi d 'attaché communal
doit être appréciée différemment selon la procédure d ' intégration
suivie . L' article 18 de l'arrêté du 15 novembre 1978 relatif au
recrutement des attachés communaux (intégration à caractère
permanent) faisant explicitement référence à la notion de services
effectifs, seuls peuvent être pris en considération pour les intégra-
tions prononcées en application de cet article, les services régle-
mentairement assimilables à des services effectifs (stage préalable
à la titularisation, congé maladie, etc .) . En revanche, l ' article 19
du même arrêté (intégration pouvant intervenir entre le 17 novem-
bre 1978 et le 16 novembre 1979) exige seulement une ancienneté
de trois ans de services r en qualité o de rédacteur. La période
de service militaire légale peut donc être prise en considération
pour le calcul de l' ancienneté requise des agents susceptibles d'être
intégrés en application de cet article 19, comme le confirme en la
matière la jurisprudence du Conseil d'Etat (notamment Association
des administrateurs et agents supérieurs des postes, télégraphe,
tiléphone du 10 janvier 1958 et du Syndicat du personenl des ser-
vices publics de la préfecture de la Seine du 4 octobre 1961).

Départements (personnel).

14451 . — 3 avril 1979. — M. Maxime Kalinsky attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur l'absence d'un véritable statut
concernant les personnels départementaux . Les agents concernés

que la plupart des collectivités publiques, communes, syndicats ou
régies, qui sont chargées de l 'exploitation d ' un réseau de distri-
bution d 'eau potable pour permettre l ' équilibre financier du sen
vice en couvrant les charges normales de fonctionnement et les
charges d 'amortissement des emprunts, sont dans l 'obligation de
fixer les tarifs minimum de base correspondant à un minimum
forfaitaire de _consommation journalière . Cependant si la consom•
maties-1 réelle dépasse le forfait souscrit, un complément, calculé
en fonction du nombre de mètres cubes excédentaire, vient s'ajouter
audit forfait . II convient donc de déterminer sur quelle base doit
être assise la redevance due au fonds national pour le développe .
ment des adductions d' eau . L'article L. 371 .6 dispose : Les res-
sources du fonds national pour le développement des adductions
d 'eau sont constituées par : une redevance sur les consommations
d 'eau distribuées clans toutes les communes bénéficiant d 'une dis•
tribution publique d 'eau potable. ., s, L'article L . 317.8 : .tipule que :
« les' tarifs et les modalités d ' assiette de la redevance prévue à'
l ' article L. 371-6 sont fixés comme suit : eau tarifée au métre cube,
même forfaitairement ou à la jauge ; tarif au mètre cube :
0,065 franc s . Une interprétation de ces textes- conduit à asseoir
la redevance sur la consommation réelle enregistrée au compteur,
malgré l 'assiette forfaitaire du minimum de perception instituée par
la collectivité pour couvrir les dépenses d 'exploitation . Une autre
interprétation conduit à calculer le montant de la redevance sur
le forfait souscrit, et éventuellement sur les excédents de consom-
mation . Cette dernière fait supporter à l 'abonné des sommes indues
lorsque la consommation réelle n 'atteint pas le forfait souscrit.
Rien n'est reversé à l 'abcnné nais, en revanche, lorsque sa consom-
mation réelle dépasse le montant du forfait souscrit il doit acquit-
ter un versement complémentaire à l ' excédent de consommation.
En conséquence, il lui demande. de bien vouloir lui indiquer quels
paramètres doivent être utilisés pour servir d ' assiette à la rede•
vance pour le fonds national des adductions d'eau, et ce notamment
quand les installations de distribution d' eau potable comportent un
compteur faisant l'objet d'un relevé annuel.

Réponse. — Le principe de l'équilibre en recettes et en dépenses
des budgets des services publics à caractère industriel et commer-
cial, défini à l'article L . 322-5 du code des communes, s 'applique à
l 'ensemble de ces services et notamment à celui de distribution d ' eau
potable . Il est, par conséquent, nécessaire de tenir compte de l ' en-
semble des dépenses du service, sans omettre les charges d'amor-
tissement, pour l 'établissement du prix à payer par l ' usager . Cepen
dent, la vérité des prix ne passe pas nécessairement par l ' institut ion
d ' un forfait et encore moins par la fixation du forfait à un niveau
supérieur aux consommations réelles des abonnés . En effet, s 'il est
préférable de distinguer, sous forme d 'abonnement, la part du prix
de l 'eau destinée à couvrir les frais fixes, de la part représentant
la consommation d 'eau de l ' usager, il faut toutefois noter que cette
solution, recommandée par l 'administration, n'est pas obligatoire.
De plus, il a toujours été indiqué par l 'administration que le mon-
tant de l 'abonnement, ou du forfait, ne devait pas pénaliser les
petits consommateurs. En conséquence, un forfait de 30 à 40 mètres
cubes est généralement recommandé . Dans ces conditions, la rede-
vance à verser au fonds national pour le développement des
adductions d 'eau n ' a pas l 'effet pénalisant, décrit dans la question
posée, car la quasi-totalité des abonnés dépasse généralement le
forfait souscrit . Dans l'hypothèse où les abonnés n 'atteignent pas
le forfait, même s'il est calculé raisonnablement, il convient d 'appli.
quer les règles de calcul posées par la circulaire interministérielle
du 1•' juin 1955 . C ' est ainsi qu 'en cas de vente de l 'eau selon des
tarifs partiellement ou totalement forfaitaires, la redevance prévue
à l 'article L . 371-6 du code des communes est soit la consommation
réelle totale si celle-ci dépasse la quantité souscrite forfaitairement,
soit la consommation forfaitaire minimum si elle n 'est pas atteinte.

Finances locales (communes).

13688. — 15 mars 1979 . — M. Joseph Legrand expose à M . le
ministre de l 'intérieur les difficultés qu'il rencontre a. fis la com-
mune de Carvin, dont il est maire, à prfpos d'une habitation faisant
courir de graves dangers tant au point de vue de l ' hygiène que de
la sécurité. Les héritiers connus se désintéressant totalement de la
sucee-ssion, et d 'autres héritiers étant inconnus, la vente est impos-
sible . II lui demande sur quels fonds pourraient être imputés les
travaux qui s'avéreraient indispensables en cas de péril imminent.

Réponse. — Lorsqu ' un immeuble appartenant à des particuliers
présente de graves dangers pour la sécurité publique et menace
ruine, il appartient au maire, dans le cadre des pouvoirs de police
que lui confère le code des communes (art. L. 131.2 [5 1] et
L. 131-8), d'inviter le propriétaire à faire cesser le péril et dans
ce but de mettre en oeuvre la procédure spéciale prévue par , les
articles L . 511. 1 à 5 du code de la construction et de l'habitation.
Si le péril engendré par l'état de l'immeuble apparaît imminent,
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constatent qu ' aucune suite n'a encore été donnée aux discussions
enragées sur le projet ministériel de statut et réclament : 1° un
engagement du Gouvernement sur le principe même d'un statut
général national législatif et de statuts catégoriels nationaux ; sur
la prise en considération des amendements au projet ministériel
de statut, en particulier sur les points suivants : la création d'orga-
nismes paritaires, lieux de discussion, entre les représentants des
conseils généraux et les représentants des personnels, sur les ques-
tiens concernant les personnels, l'organisation et le fonctionnement
des services, tant au niveau local qu 'au niveau national ; de réelles
garanties dans tous les domaines et notamment en ce qui concerne :
a) les droits syndicaux et les libertés individuelles ; b) la discipline ;
c) la formation professionnelle ; d) les droits sociaux . Des dispense,.
de service pour permettre aux responsables syndicaux du personnel
départemental d ' assurer des responsabilités au niveau national ;
le maintien des avantages acquis ; 2° la reprise immédiate des
discussions sur le projet de statut au sein du conseil national des
services publics . Ils réclament en outre le règlement rapide du
problème des non-titulaires ; le règlement du problème que pose
l'existence de personnels rémunérés par les départements et affectés
à des tâches d' Etat : cela implique la prise en charge par l ' Etat
des emplois correspondants avec droits d'option pour les personnels
qui y sont affectés . En conséquence, il lui demande quelles mesures
i1 compte prendre pour satisfaire ces revendications.

Départements (personnel).

14953. — 12 avril 1979. — M. Maurice Pillés attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation du personnel départe-
mental . Malgré les promesses d 'un statut départemental dès 1975,
aucun élément positif n'est intervenu. De plus, -ce qui augmente
l'inquiétude du personnel départemental, le projet de réforme des
collectivités locales qui prétend «clarifier les compétences, déve-
lopper les responsabilités locales, renforcer le département ., ne
dit rien sur la situation des agents départementaux . En fait, la
situation actuelle prive ce personnel de véritables garanties . C'est

- pourquoi M. Nilés demande à M . le ministre de l' intérieur quelles
mesures il compte prendre pour établir le principe du statut général
national législatif et des statuts catégoriels nationaux. D'autre part,
il lui demande qu'en ce qui concerne les garanties que doit
contenir le statut général, il soit tenu compte des propositions des
personnels concernés.

Réponse. — A la demande des différents intéressés, le conseil
national des services publics départementaux et communaux a
procédé à une étude sur un avant-projet de statut général des
personnels départementaux, au sein d'une commission ad hoc . A
cette étude, a été également associée l'assemblée des présidents
de conseils généraux qui n' a pas fait connaître, pour l ' instant, sa
position sur cette question . En tout état de cause, le projet de
loi pour le développement des responsabilités des collectivités
locales pourra avoir des incidences sur les études qui étaient déjà
engagées. En effet, Il prévoit notamment un accroissement des
compétences du département. Dans ces conditions, il apparaît
préférable au ministère de l 'intérieur de connaitre la position
du Parlement sur l'ensemble du projet de loi et ses implications,
en particulier sur les personnels, avant d'arrêter des dispositions
définitives .

Agents communaux (attachés communaux).

14651 . — 6 avril 1979. — M. Michel Bernier appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le fait que sept arrêtés publiés au
dominai officiel ont créé un emploi d'attaché communal . Il note
cependant que la création de l'emploi d'attaché communal ne peut
avoir lieu que dans les conimdnes ayant une population municipale
de 10000 habitants . Il constate donc les difficultés croissantes que
rencontrent actuellement les communes s stations de sports d 'hiver a,
généralement ayant une population municipale bien inférieure au
seuil de population précité qui ne bénéficient d'aucune amélioration
statutaire au niveau du recrutement du personnel qualifié. En effet,
il faut savoir que certaines stations de sports d'hiver voient décupler
leur population durant la saison hivernale, mais seule la population
résidente est prise en compte pour justifier la création des emplois.
En outre, l' aménagement d 'un domaine skiable qui s'effectue souvent
juridiquement par des conventions de concession d'urbanisation à
laquelle se superposent parfois des conventions de Z .A .C . néces-
site le recrutement d'un personnel qualifié, donnant au conseil
municipal toutes les informations utiles . Aucune station de «sports
d'hiver » en Savoie n'atteint le chiffre de population de 10 000 habi-
tants alors que l'afflux des populations flottantes que reçoivent ces
stations durant les mois de ' haute saison, c'est-àdire pour Noël,

février, mars avril; ainsi qu'en juillet et en août, démontre pour
la plupart d 'entre elles un flux de population supérieur à
25000 «lits touristes . . Ce problème, dans sa gravité actuelle comme
dans les développements qu'il est susceptible de connaftre, apparaît
suffisamment préoccupant pour qu'une révision du seuil de
10000 habitants soit effectuée pour permettre aux stations de
sports d'hiver, en fonction des nécessités de leur . développement
économique, de créer les emplois d ' attachés communaux qu' elles
jugent nécessaires . D 'autres critères, touchant de plus près la réalité,
pourraient être également envisagés à savoir : montant d ' un plafond
minimum des recettes ordinaires (référence : moyenne des recettes
ordinaires des villes de plus de 10 000 habitants), population tou-
ristique, etc.

Réponse. — Comme le précise la circulaire n " 77 du 27 février 1960
(chap . I", § V, .1°), les préfets ' sont habilités à autoriser les maires
à recruter, à titre exce p tionnel, des agents destinés à occuper
des emplois dont la création n ' est prévue . réglementairement que
pour les catégories de communes supérieures . Rien ne s' oppose
donc à ce que cette procédure soit appliquée pour la création de
postes d ' attaché dans les communes stations de sport d 'hiver dès
lors que celles-ci .peuvent justifier cette création par les besoins
réels des services municipaux.

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

14687. — 6 avril 11179. .— Mme Myriam Barbera attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des retraités de la
police. Elle lui demande ce qu ' il compte faire . pour : l ' intégration,
dans les deux années à venir, de l 'indemnité de résidence ; que le
taux de la pension de réversion des veuves soit porté à 75 p . 100 de
la pension du mari décédé, avec une première étape immédiate au
taux de 60 p. 100 ; la mensualisation rapide de la pension pour tous
les retraités ; le bénéfice, pour tous les retraités, des dispositions
du code des pensions de 1964, quelle, .qu ' ait été la date de leur mise
à la retraite ; la prise en compte, pour le calcul de la retraite, de
l'indemnité dite de ii sujétions spéciales . ; la parité indiciaire inté-
grale avec les fonctionnaires ,actifs exerçant des fonctions équiva-
lentes, comportant les mêmes responsabilités, y compris dans les
échelons et classes exceptionnels ; dans le cadre de la parité armée-
police : le bénéfice intégral, pour' tous les retraités disposant de
l'ancienneté requise, des nouveaux grades et échelons créés ; uir
relèvement indiciaire pour l' ensemble des catégories et le maintien
intégral des anciennes parités . L'application de cette réforme et en
totalité, à compter du 1" juillet 1976, afin que ladite parité soit
respectée ; le bénéfice, pour tous les retraités et sans aucune discri-
mination, des bonifications d'annuités prévues par la loi du 8 avril
1957 ; la tranche d 'abattement par part familiale portée au niveau
du S . Mil. C.

Réponse . — Un certain nombre des problèmes exposés par l' hono-
rable parlementaire sont communs à l'ensemble des retraités de la
fonction publique et échappent, de ce fait, à la compétence exclu-
sive du ministre de l'intérieur . Tel est le cas des questions concer-
nant l'intégration de l 'indemnité de résidence dans le traitement
des fonctionnaires, leur régime général de retraite et, sur le plan
fiscal, le relèvement de la tranche d'abattement par part familiale.
Réponse est donnée par contre aux quatre questions concernant spé-
cifiquement les policiers. La première a trait à l 'intégration de
l'indemnité de sujétions spéciales dans le traitement pris en compte
pour le calcul de la retraite . L'importance de la charge financière
qu'une telle opération entraînerait pour le service de la dette
publique doit être soulignée d' autant que les policiers ne sont pas
les seuls fonctionnaires bénéficiant d ' indemnités particulières justi-
fiées par des servitudes spécifiques inhérentes à leurs fonctions.
Une initiative particulière dans ce domaine ne peut être envisagée.
La deuxième concerne l'extension aux policiers retraités des avan-
tages de carrière et indiciaires consentis aux policiers en activité
lors des réformes statutaires réalisées en 1977 : une distinction
importante doit être faite à ce sujet . Conformément au droit général
de la fonction publique, il n'y a pas extension aux retraités des
avantages consentis aux personnels en activité lors d ' une refonte
statutaire, lorsqu'il s'agit de réformes de structures ou de carrière
intéressant les futures conditions d'exercice de l'activité des fonc-
tionnaires en cause . Tel est le cas notamment lorsqu'il y a création
soit d'emplois correspondant à de nouvelles fonctions, soit de grades
ou d'échelons exceptionnels pourvus par le moyen d'une sélection
opérée après avis de la commission administrative paritaire . Sous
cette seule réserve, la réforme transpose intégralement aux retraités
les améliorations accordées aux fonctionnaires 'en activité . Cette
transposition s'est effectuée même dans le cas d'un échelon nouvel-
lement créé mais attribué sous la seule réserve de l'accomplissement
d'une certaine ancienneté de service : le fonctionnaire retraité
bénéficie du nouvel échelon à la seule condition de justifier dans
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l' échelon inférieur de l ' ancienneté de service minimale requise à la
date de sa mise à la retraite . La troisième concerne le montant et
les modalités de la réforme de la police : celle-ci a permis de
traduire ' en faveur des personnels de police les avantages indiciaires
et de carrière accordés à la gendarmerie et de rétablir ainsi l 'équi-
libre astre ces deux formations, tel qu 'il existait traditionnellement.
Cette réforme a concerné quelque 100 000 policiers et coûte un peu
plus de 300 millions chaque année . Elle est intégralement en vigueur
depuis le 1' janvier 1978. Il ne peut être question d'en modifier la
date d ' effet . La quatrième question concerne l ' extension des dispo-
sitions de la loi du 8 avril 1957 aux fonctionnaires retraités avant
la date d' entrée en vigueur de cette lei ; il est nécessaire de rap•
peler à cet égard que ce texte, qui a institué un régime particulier
de retraite pour les personnels actifs de la police nationale, leur
accorde, pour la liquidation de leur pension, une bonification d'an-
cienneté égale au cinquième du temps effectif passé en position
d 'activité dans les services actifs. Cette bonification représente une
charge financière importante . La loi a donc prévu qu 'en contre-
partie une retenue supplémentaire de 1 p . 100 serait prélevée sur
les traitements des fonctionnaires bénéficiaires. Cette contrepartie

.est le fait même que des dispositions transitoires prévoyaient une
réduction de la bonification pour les fonctionnaires mis à la retraite
entre le 1" janvier 1957 et le 1" juillet 1959 indique que la non-
rétroactivité de la loi a été expressément voulue par le législateur.
En d' autres termes, et comme dans tout régime de retraite, il y a
corrélation entre les cotisations payées pendant la période d 'activité
de service et le montant des prestations versées aux fonctionnaires
retraités .

Parlement ei.ropéen (élections).

15195 . — 19 avril 1979 . — M . Edouard Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l'intérieur comment peuvent voter le .10 juin
prochain, lors des élections européennes, les personnes se trouvant
en séjour de vacances a 3' âge » organisé par les mairies annexes
des arrondissements de Paris ou les fédérations mutualistes.

Réponse . — La loi du .31 décembre 1975, qui a supprimé le vote
par correspondance et aménagé de façon concomitante les modalités
du vote par procuration, a maintenu le caractère exceptionnel de
ce mode de votation, dans le souci de limiter au maximum les
risques de fraudes . Il en résulte que l ' article L . 71 du code électoral
(dont la rédaction actuelle es' issue de la loi précitée' énumère
limitativement les catégories de citoyens qui peuvent exercer sur
leur demande, leur droit de vote par procuration . Le 23 " du para-
graphe I de cet article vise «les citoyens qui ont quitté leur rési-
dence habituelle pour prendre leurs congés de vacances» . Cette
disposition s' applique sans discussion aux salariés qui prennent leurs
vacances aux dates découlant de leurs obligations professionnelles
ou de l 'organisation du service. Par contre, elle ne vise pas expli-
citement les retraités ou les personnes sans activité professionnelle
qui ne prennent pas à proprement parler de «congés de -vacances s.
En effet, ces persennes ont toute latitude pour organiser leurs dépla-
cements à leur guise et pour éviter notamment que leurs absences
coïncident avec la date du scrutin . Dans ces conditions, les per-
sonnes sans activité professionnelle ne peuvent étre autorisées à
voter par procuration que si elles entrent dans une autre catégorie
prévue à l 'article L . 71 : par exemple si elles sont malades (F I, 7")
ou si elles suivent sur prescription médicale une cure dais une
station thermale ou climatique (é I, 15 " ).

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Départements d'outre-mer (Réunion : prestations familiales).

11515 . — 27 janvier 1979. — M. Jean Fontaine expose à M . le ministre
de l'intérieur (Départements et territoires d ' outre-mer) ce qui suit:
les prestations familiales accordées aux fonctionnaires en service
à la Réunion ont toujours pour base juridique l' arrêté gubernatorial
n" 1544 du 19 août 1946 qui étend au département l' ancienne légis-
lation métropolitaine . Cependant l'article 4 de la loi du 3 avril 1950
précise que «le taux des prestations familiales est le même que
celui en vigueur dans la métropole s . II s'ensuit un certain nombre
de différences entre les prestations familiales accordées aux fonc-
tionnaires des D. O. M, et celles qui sont servies aux fonctionnaires
métropolitains. La première concerne le salaire de base qui sert
au calcul des prestations familiales, lequel est fixé chaque année
par le ministère du budget au moyen de circulaires internes . Pour
l ' année 1978, il s'agit de la circulaire B6 B96 du 3 juillet 1978
parue sous le timbre de la direction du budget pour les D.O. M. et
de la circulaire n " 52 SS du 23 juin 1978 pour la métropole. II en
ressort que, à compter du 1", juillet 1978, pour la métropole, ce

salaire de base est de 850 francs et pour la Réunion il est de
746,50 francs. En outre, les fonctionnaires des D.O .M. ne peuvent
prétendre aux primes pré et post-natales . Seule une prime à la
première naissance est accordée . De même, ils ne peuvent obtenir
l ' allocation de frais de garde, la prime de déménagement, l 'alloca -
tion logement . Cette liste pourrait être allongée. C ' est pourquoi
il demande de lui faire connaître si, après trente mois de dépar-
tementalisation, le moment n 'est pas venu de mettre fin à ces
anomalies flagrantes et d ' intégrer complètement la fonction publique
dans les D .O.M.

Réponse . — II est exact que les allocations familiales des fonc-
tionnaires en service à la Réunion sont inférieures, de très peu,
à celles du secteur public métropolitain . Il apparaît cependant dif-
ficile d'intégrer complètement, ainsi que le souhaite M . le député
Fontaine, la fonction publique dans les départements d 'outre-mer
à la fonction publique métropolitaine. En effet, les fonctionnaires
en poste dans les D .O .M . bénéficient actuellement de rémunéra-
tions et d'avantages accessoires très largement supérieurs, même
en tenant compte des différences entre le eût de la vie, à ceux
de leurs homologues métropolitains . Il faut ajouter que dans les
D .O. M . le secteur privé est, au contraire, moins bien rémunéré que
te secteur privé métropolitain . Il existe, de ce fait, un écart très
important parfois _entre salaires publics et salaires privés, qui peut
faire obstacle au développement des activités productives dépen-
dant traditionnellement du secteur privé . Le Gouvernement est
pleinement conscient des dangers que comporterait pour l 'avenir des
départements d 'outre-mer la pérennisation de cette situation et
s 'efforce, progressivement, d 'y remédier en favorisant une meil-
leure rémnuération du secteur privé et en adaptant la rémunéra-
tion du secteur public aux conditions réelles de vie outre-mer.

Départements d'outre-mer (coiffeurs).

14965. — 12 avril 1979. — M . Jacques Richomme expose à M. le
ministre de l'intérieur (Départements et territoire d'outre-mer) que
l 'accès de la profession de coiffeur est réglementé en France
métropolitaine par a loi du 23 mai 1946 et le décret n" 75-342
du 9 mai 1975. Or cette réglementation, qui exige certains diplômes
pour exploiter un salon de coiffure ou pour y travailler en tant
que salarié, n'a pas été étendue aux départements et territoires
d' outre-mer en raison de l'inexistence de structures permanentes
de préparation à ces diplômes. U s 'avère que ces structures
existent maintenant : elles ont été mises en place par les chambres
de métiers ; ii n 'y a donc plus aucune raison d'ajourner encore
plus l ' application de- cette réglementation qui, avec les mesdres
transitoires qui s 'imposent, permettrait de garantir, aux yeux
de la clientèle des salons de coiffure, la compétence de ceux qui
exercent ce métier. Il lui demande, par conséquent, s 'il n 'estime
pas que le moment est venu d'étendre aux D .O.M . la réglemen-
tation relative à la profession de coiffeur.

Réponse . — Cette affaire relève de la compétence eu ministre
du commerce et de l 'artisanat avec . lequel les services du secré-
tariat d'Etat l'examinent après avoir pris des contacts avec les
autorités locales. L'honorable parlementaire sera tenu informé des
décisions qui interviendront.

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Agences de voyages (concurrence).

6092 . — 16 septembre 1978. — M. Gérard Longuet attire Pattern
tien de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur le bien-
fondé de l'activité d 'organismes de caractère para-étatique exerçant
des activités totalement différentes des buts qui leur ont été assi-
gnés à l ' origine . Plus précisément, il lui demande si les caisses
d 'épargne peuvent se livrer à une activité commerciale, en l ' occur-
rence à la vente de voyages, ce qui fausse le mécanisme de vérité
des prix et de la concurrence, compte tenu des privilèges dévolus
aux caisses d'épargne tant sur le plan de leur fonction que sur
celui de la fiscalité et de l ' utilisation de fonds déposés . Le rôle
des caisses d'épargne est remarquable et déterminant dans l'aide
qu' elles apportent aux collectivités locales, mais il ne serait pas
normal qu'elles débordent trop largement leurs fonctions et désé-
quilibrent ainsi les règles de la libre entreprise dans le domaine
des voyages .

Agences de voyages (concurrence).

14196. — 31 mars 1979. — M. Pierre Cornet appelle l'attention
de M . le ministre de la jeunesse, des , sports et des loisirs sur le
préjudice causé aux agents de voyages par la concurrence abusive
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de certaines banques ou de certains établissements financiers. Il lui
demande s ' il a eu connaissance de ces pratiques et'quelles mesures
il compte prendre pour mettre fin à une situation susceptible de
mettre en péril de nombreuses entreprises du secteur d 'activité
du tourisme et des voyages.

Réponse . — L'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 a prévu que
les personnes physiques ou morales qui organisent des voyages
ou des séjours et qui vendent des prestations de services se rap-
portant à ces voyages ou à ces séjours devaient se consacrer e) :clu-
sivement à cette activité . L ' article 38 du décret du 28 mars 1977
avait seulement prévu, comme le législateur l 'avait demandé, une
période transitoire de cinq années pendant laquelle les agents de
voyages actuellement en exercice qui ont d 'autres activités que
celles concernant les voyages et les séjours pourront continuer à
exercer lesdites activités . Mais, au terme de cette période tran-
sitoire, ils devront soit abandonner ces autres activités, soit se
voir retirer leur licence d 'agent de voyages . Honni ce cas, aucune
entreprise existante exerçant une activité autre, telle que, par
exemple, un établissement financier, ne peut solliciter pour elle-
même une licence d'agence de voyages, ni à plus forte raison
confier une activité d'agence de voyages à une de ses succursales.
Le législateur a toutefois prévu, dans l 'article 2 de la loi du-
11 juillet 1975, que, sous certaines conditions, des personnes phy-
siques et morales pouvaient effectuer des opérations relatives aux
voyages ou aux séjours sous la resposnabilité d 'un agent de voyages
et clans le cadre d ' une convention approuvée par le ministre chargé
du tourisme . Ces conventions ont été réglementées par un arrêté
du 14 mars 1978 (Journal officiel du 7 avril 1978, p. 2908) . Les
'activités qui peuvent s 'exercer au titre de ces conventions sont
limitativement énumérées ; en particulier, . le correspondant ne
pourra être mandataire que d'un seul agent de voyages et ne
pourra fournir au public que les produits élaborés ou vendus
par l' agent de voyages ». En outre, le correspondant ne peut
effectuer d' opération commerciale que sous la responsabilité, la
marque et l'enseigne de l 'agent de voyages avec lequel il a passé
une convention . De plus, le correspondant ne peut ni organiser
lui-même des voyages, ni travailler sous sa propre enseigne. C'est
l ' utilisation de cette procédure, envisagée par un certain nombre
de grands établissements iinanciers, qui a soulevé l 'inquiétude de
la profession des agents de voyages. Pour répondre à celle-ci et afin
d' étudier l ' ensemble des données économiques et juridiques du
marché des voyages, ainsi que son évolution prévisible, une « table
ronde » réunissant l'ensemble des intéressés a été organisée sous
l'autorité du directeur du tourisme. L'un des aspects de ce pro-
blème, soulevés au cours de cette réunion, a été celui de la capacité
des divers établissements financiers à intervenir dans des domaines
autres que ceux ressortissant de l'activité bancaire . Un dossier
intéressant a d 'ailleurs été remis sur ce sujet par le syndicat
national des agents de voyages . Son `étude est actuellement en
cours dans les services du ministère de l 'économie, sans qu ' il soit
pour l'instant possible de préjuger de la solution qui pourra être
apportée.

Affaires culturelles (associations).

11996. — 10 février 1979 . — M . André Laurent attire l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situàtion difficile dans laquelle se trouvent aujourd'hui un -grand
nombre d ' associations socio-éducatives. L ' Etat devrait, en effet, appor-
ter son soutien à la vie associative et fédérative indispensable à une
véritable vie démocratique au niveau local, en permettant en parti-
culier la création de postes d'animateur en nombre suffisant. Il lui
signale, plus précisément, le cas de la maison de jeunes et de la
culture de- la ville de Seclin dont la modicité du financement public
ne lui permet pas d 'assurer pleinement sa mission . En conséquence,
il lui demande s'il compte prendre les mesures nécessaires pour
permettre '.e développement de l'animation socio-culturelle et notam-
ment s ' il envisage : de créer les postes Fonjep correspondant aux
besoins et de porter le financement de l 'Etat à 50 p. 100 du coût
réel du poste ; d' exonérer les associations de la taxe sur les salaires
qui pèse sur elles d'un poids de plus en plus insupportable . Il souhai-
terait également que sols examinée dans un sens favorable la situa-
tion actuelle de la maison des jeunes et de la 'culture de Seclin.

Réponse . — Les crédits consacrés par l ' Etat au financement de l 'ani-
mation s'élèvent en 1979 à 82571181 francs . . Ils étaient de
48 045 397 francs en 1975, ce qui représente une augmentation de
plus de 70 p . 100 en quatre ans. Sur ce montant, une somme de
35 368 730 F est destinée au soutien de l 'animation sur le plan
local (augmentation de 30 p . 100 en 1979) et une somme de
47202 451 francs est affectée aux associations nationales de jeu-
nesse et d 'éducation populaire, y compris les maisons des jeunes et de
la culture (augmentation de 17 p. 100 en 1979) . Cette dernière aide
revêt deux formes : celle d'une subvention au titre du fonction-
nement général des associations et celle d'une participation à la

rémunération de leurs animateurs (augmentation de 13 p . 100 du
taux du poste Fonjep, qui s ' élève à 25920 francs en 1979). La
question posée évoque plus particulièrement le cas des maisons des
jeunes et de la culture . Ce secteur est, lui aussi, aidé sous plusieurs
formes : aide au fonctionnement général (4 558 097 francs en 1979)
et participation de l ' Etat à la rémunération de 404 postes de direc-
teurs de M.J .C. par l'intermédiaire du fonds de coopération de la
jeunesse et de l'éducation populaire (Fonjep) . Dans ce domaine,
l'action du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs ne
se mesure pas seulement à la revalorisation annuelle du taux, mais
elle se marque également par la création régulière de nouveaux
postes . Pour les quatre dernières années, l 'évolution des crédits
attribués au Fonjep pour la rémunération des direc-
teurs de M: J.C . ressort des chiffres suivants : 1975 : 5 456 700 francs
pour 333 postes ; 1979 : 10 860 480 francs pour 419 postes. On
voit que l ' augmentation a été de prés de 100 p. 100 en quatre ans. Si
l'on globalise les deux formes d'aide (fonctionnement et postes
Fonjep), c 'est une somme dépassant 15 millions de francs qui a été
affectée en 1979 aux maisons des jeunes et de la culture . Loin
donc de se désengager, ainsi que l 'indique l ' honorable parlementaire,
l 'Etat accroit-légèrement son aide à ce secteur . En ce qui concerne
les charges fiscales, il est e: eet que les associations sont soumises
à la taxe sur les salaires. Toutefois, le ministère de la jeunesse, des
sports et des loisirs,- en concertation avec les associations et les
autres départements ministériels intéressés, recherche actuellement
des solutions acceptables par toutes les parties concernées, afin de
diminuer les charges fiscales pesant sur les budgets associatifs.
Pour 1979, un premier allégement a été obtenu, la loi de finances
ayant modifié dans un sens favorable le barème du calcul de la
taxe sur les salaires . Le ministère de la jeunesse, des s ports et des
loisirs continuera à travailler dans le sens d ' une amélioration de
la fiscalité appliquée aux associations . Enfin, en ce qui concerne
la M.J .C . de Seclin, il convient de noter que cette maison compte
237 adhérents. La relative modicité de ce chiffre, alors que la fédé-
ration régionale du Nord-Pas-de-Calais à laquelle elle est affiliée
ne totalise pas moins 'de 43 autres M .J . C ., souvent plus impor-
tantes qu'elle, n 'a pas encore permis au directeur régional de la
jeunesse et des sports de la faire figurer sur la liste des M. J.C.
de la région pouvant bénéficier en priorité de la création d ' un poste
Fonjep . En 1979, la fédération régionale a perçu une aide globale
de 594 744 francs. Cette somme lui permet de soutenir ses maisons
adhérentes, dont celle de Seclin.

Sécurité sociale (cotisations patronales).

12502 . — 17 février 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire l'atten-
tion de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur
les difficultés que rencontrent les clubs sportifs pour faire face
aux charges sociales de l eur personnel et sur l'intérêt qu 'il y
aurait à ce que ces associations soient dispensées de payer la part
patronale lors du règlement de leurs cotisations sociales à l ' URSSAF,
celle-ci étant prise en charge par l 'Etat. Cette mesure irait tout
à fait dans le sens du développement souhaité du sport de masse.
Aussi, M. Delalande demande à M . le ministre de la jeunesse, des
sports et des loisirs d 'étudier cette possibilité.

Réponse . — Tout employeur doit en France assurer la protection
sociale de ses salariés. Comme toutes les associations, les clubs
sportifs qui ont à leur service des salariés ont la qualité d' employeur
et doivent donc acquitter leurs cotisations de sécurité sociale : Le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs n'ignore pas les
difficultés d'un grand nombre des 100000 clubs qui regroupent
huit millions de licenciés, mais le problème de la prise en charge
éventuelle de la part patronale par l 'Etat, comme le suggère l ' hono-
rable parlementaire, relève de la compétence du ministre de la
santé et de la famille. Pour ce qui le concerne, le ministre de
la jeunesse, des sports et des loisirs précise que les crédits budgé-
taires d'aide aux fédérations et aux clubs ont été portés de
52 millions de francs en 1977 à 120 millions de francs en 1979,
soit une progression de 130 p . 100 en deux ans, et que les ressources
extra-budgétaires s'élèvent à 130 millions de francs en 1979. Les
clubs devraient ainsi étre mieux à même de faire face à leurs
différentes charges.

Enseignement secondaire (établissements).

13698 . — 15 mars 1979. — M . Daniel Boulay attire l'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la situa-
tion du collège 400 et de la S . E. S . 61 de Champagné . En effet, un
manque de personnel important est à signaler. Il manque actuelle-
ment quatre postes d'enseignement : un en E. P. S . (vingt-six heures
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ne sent pas assurées) ; un en sciences naturelles E . P . S . (dix-sept
heures non assurées) ; un en dessin (dix-huit heures non assurées ;
un en musique, sans compter les heures supplémentaires (soit glo-
balement seize heures et demie) . D 'autre part, il manque : deux
postes d 'agents de service, dont un non spécialisé ; un poste de docu-
mentaliste ; un poste de sous-directeur ; un poste de secrétaire admi-
nistrative . Par conséquent, M . Daniel Boulay demande à M . Je
ministre de faire le nécessaire afin que ces postes soient pourvus
pour la prochaine rentrée scolaire.

Education phasique et sportire (établissements).

13641. — 15 mars 1979 . — M. Daniel Boulay attire l 'attention de
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la situa-
tion du collège 400 de Champagné. En effet, un poste d 'enseignant
E. P. S. doit impérativement être créé, vingt-six heures ne pouvant
actuellement être assurées. il lui demande de faire le nécessaire
afin que ce poste soit créé pour la prochaine rentrée scolaire.

Réponse . — A la rentrée scolaire 1979-1980, la situation de l 'en-
seignement de l 'éducation physique et sportive au C. L. G . de
Champagné sera sensiblement améliorée par l 'attribution d'un
poste de professeur adjoint .

les élus et les professionnels du tourisme par la décision qui
aurait été prise de supprimer la délégation régionale au tourisme
de Chambéry (Savoie, Haute-Savoie, Isère), et de rattacher ses
activités à la délégation de Lyon . Compte tenu de l ' importance de
l 'activité touristique dans ces trois départements durant les saisons
d 'été et d 'hiver et des retombées importantes de cette activité sur
le plan national, un tel projet, s 'il devait être confirmé, serait
particulièrement mal ressenti et mal eompris par tous ceux qui
animent le tourisme dans les Alpes. M. Michel Barnier demande
à M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs de lui
indiquer ses intentions dans ce domaine.

Réponse . — Il n 'a jamais été question de supprimer la délégation
au tourisme pour les Alpes du Nord, implantée à Chambéiee puisque
aussi bien, à l' occasion du mouvement touchant plusieurs dèlegations
régionales, un nouveau titulaire a été désigné pour ce poste . Le
fait que le nouveau détrgué, M . Regottaz, soit un ingénieur, expert
des problèmes de la montagne, adjoint depuis plusieurs années au
chef du service d 'étude et d'aménagement de la montagne, montre
la volonté du ministre chargé du tourisme d 'apporter un concours
particulièrement efficace au développement du tourisme dans les
trois départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère.

JUSTICE

Sports (alpinisme).

14551. — 5 avril 1979 . — M. Jean-Pierre Delalande attire l ' atten-
tion de M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
situation actuelle des guides accompagnateurs dont la profession
n 'est pas toujours réglementée ni reconnue . Il lui demande s'il re
lui paraitrait pas opportun, tant du peint de vue de la qualité des
services rendus à la clientèle touristique que du point de vue des
conditions d ' exercice du personnel d ' encadrement, de délivrer à
celui-ci une carte professionnelle.

Réponse . — Conformément aux dispositions du décret n° 76-556
du 17 juin 1976 relatif à l 'en_adreinent et à l 'enseignement des
sports de montagne, l' arrêté du 18 juillet 1977 modifié par l 'arrêté
du 27 février 1976 a fixé les modalités d 'obtention des diplômes
d'accompagnateur en moyenne montagne, d 'aspirant-guide et de guide
de haute montagne et les conditions d 'exercice de ces professions.
Celles-ci sont donc s réglementées et reconnues par l' Etat . En
outre le décret n" 69.1000 du 3 novembre 1969 stipule que les per-
sonnes qui désirent professer l 'éducation physique ou sportive doi-
vent en faire déclaration à la mairie du lieu où elles se proposent
d 'exercer au moins un mois avant le début de leur activité . A cette
déclaration doit litre notamment jointe une copie certifiée conforme
des diplômes . Le maire délivre récépissé de cette déclaration . Récé-
pissé et diplôme paraissent donc de nature à remplacer une carte
professionnelle.

Education physique et sportive (enseignants).

15254. — 20 avril 1979. — M. Michel Noir demande à M . le ministre
de la jeunesse, des sports et des loisirs si le projet de décret à
l 'étude depuis novembre 1976, accepté par le conseil supérieur de
la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports le 15 juin 1978 et
par le conseil de l 'enseignement général et technique le 21 septem-
bre 1978, va prochainement étre publié . Du fait de l'annulation par
le Conseil d'Etat (1" octobre 1976) de la circulaire du 10 septem-
bre 1973, relative au recrulement des enseignants d 'éducation phy-
sique et sportive exerçant dans les établissements privés sous
contrat, on est en effet en face d'un vide juridique préjudiciable
aux personnels en cause.

Réponse . — Le projet de décret relatif au recrutement et à la
rémunération des maitres enseignant l ' éducation physique et sportive
dans les établissements privés sous contrat, qui a déjà été examiné
par le conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports
et par le conseil de l'enseignement général et technique, doit être
soumis à l'avis du Conseil d'Etat (section des finances) . Sa signature
doit normalement intervenir assez rapidement après cette consul-
tation.

Jeunesse, sports et loisirs (ministère) (services extérieurs).

15325. — 21 avril 1979. — M. Michel Barnier appelle l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé du
tourisme, sur l'émotion suscitée dans la région des Alpes parmi

Logement (droit de préemption).

13940. — 3 mars 1979. — M . Pierre-Charles Krieg appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la justice sur les dispositions de l'arti-
cle 10 de la loi du 31 décembre 1975 telles qu ' elles ont été précisées
par le décret n° 77-742 du 30 jtlin 1977 (Journal officiel du 9 juil-
let 1977) selon lesquelles le locataire ou l'occupant de bonne fol
ne peut exercer son droit de préemption que lors de la première
vente, qui, depuis la division de l ' immeuble et la publication au
fichier immobilier d ' un état descriptif identifiant chaque lot, porte
sur le seul appartement qu ' il occupe et ses locaux accessoires. D
lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir ce qu'il
advient, lorsque pour faire échec à ces dispositions, un marchand
de biens achète un certain nombre de lots avec l'intention de les
vendre plus cher. Le droit de préemption continue-t-il à exister
pour l 'occupant en cas de revente de ces lots en détail par le
marchand de biens.

Réponse . — Le droit de préférence prévu par l 'article 10 de la
loi du 31 décembre 1975 a été institué au profit de tout locataire
ou occupant de bonne foi dont l 'appartement fait l 'objet d' une
première vente après la division de l ' immeuble en lots de copro-
priété . A cet égard, l 'article 1" du décret du 30 juin 1977, pris
pour l 'application de cette loi, précise que la vente qui doit être
notifiée au bénéficiaire du droit de préférence est la première
réalisée depuis la division de l'immeuble et l 'identification de chaque
lot par un état descriptif publié au fichier immobilier . 1.a question
de savoir s 'il est possible de revendre en copropriété plusieurs
appartements achetés en un seul lot sans être tenu d 'adresser aux
locataires de tous les appartements compris dans ce lot les noti -
fications prévues en faveur des colocataires par l 'article 4 (Ii du
décret relève du pouvoir souverain d 'interprétation des lois par les
tribunaux .

Mineurs (détournement) (réglementation).

13992 . — 24 mars 1979. — M . Michel Rocard appelle l ' attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la signification
et les conséquences des articles 354 et 355 (alinéa 1") du code
pénal relatifs à l'enlèvement de mineurs. Ils traduisent l 'idée que
jusqu 'à sa majorité, c 'est-à-dire jusqu'à dix-huit ans, un mineur
n'a pas le droit d'avoir une idée, un sentiment personnel sur la
garde à laquelle il est soumis, ou qui lui est imposée . Il en résulte
qu ' une fugue, par exemple, n 'est pas une manifestation de volonté
expresse du mineur, un refus de cette garde, mais le résultat d 'une
manœuvre entreprise par un adulte pour le détourner ou le
déplacer, constitutive du crime d'enlèvement de mineur . Le carac-
tère excessif de cette qualification légale et de la peine correspon-
dante apparaît clairement en même temps qu'il est insupportable
à une personne jusqu 'à son dix-huitième anniversaire, d' être exclue
de la conduite de sa propre vie dans une de ses composantes les
plus essentielles tout spécialement. H lui demande, en conséquence,
s 'il n 'envisage pas un assouplissement des articles visés dès lors
qu 'est exprimée par le mineur une volonté expresse de refus du
mode de garde auquel il. est soumis et que les personnes chez
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lesquelles il entend demeurer, ou les responsables des lieux dans
lesquels Il se trouve en informent celui auquel incombait la garde et
les autorités administratives ou judiciaires concernées et si, dans
un premier temps, il ne compte pas donner au parquet toute
instruction nécessaire pour que les dispositions en vigueur ne soient
pas appliquées lorsque apparaît clairement le libre arbitre des
mineurs.

Réponse . — Les articles 354 et 355 (alinéa 1") du code pénal
qui répriment l 'enlèvement de' mineurs ont pour objet d 'assurer
le libre exercice de l'autorité parentale, qui implique de la part
de ses détenteurs non seulement le droit, mais aussi le devoir
de garde, de surveillance et d'éducation . Or, le code civil permet
au mineur qui n'est pas satisfait de la garde à laquelle il est
soumis de saisir lui-même le juge des enfants, qui dispose à cet
égard de laeges pouvoirs ; les textes sur le divorce prévoient
également yue le juge tienne compte, pour l' attribution de la
garde, des sentiments exprimés par le mineur . L 'adolescent âgé
de moins de dix-huit ans, loin d'être «exclu de la conduite de sa.
propre vie s, se voit donc reconnaître, sous le contrôle de l'autorité
judiciaire, une certaine liberté de choix que les dispositions répres-
sives ci-dessus évoquées, qui supposent le recours à la fraude ou
à la violence, permettent précisément de protéger . Le principe
des incriminations définies par les articles 354 et 355 (alinéa 1")
n'a d'ailleurs pas éte remis en cause par la commission de révision
du code pénal, qui propose seulement de ne plus distinguer selon
l'âge du mineur et de limiter à dix ans la durée de l'emprison-
nement encouru . Il convient en outre de préciser que, dans le cas
où le détournement a été accompli sans fraude ni violence, sont
applicables non pas tes dispositions évoquées par l'honorable parle-
mentaire, mais celles de l'article 356 du code pénal, qui sont
réprimées de peines correctionnelles . Lorsqu 'il y a lieu à appli-
cation de cette disposition, les parquets veillent à' ne prendre
l'initiative de poursuites que lorsque lés éléments constitutifs de
l' infraction sont manifestement caractérisés, et ont pour habitude
de requérir des peines modérées.

Baux commerciaux (réglementation).

14792 . — 7 avril 1979. — M. Raoul Bayou demande à M. le
ministre de la justice sI un propriétaire peut consentir un bail
commercial ayant pour objet des activités qui sont déjà exploitées
en vertu de baux antérieurs, dans le même immeuble lui apparte-
nant. Il lui demande s'il ne s'agit pas là d'un cas de concurrence
déloyale et si le propriétaire peut invoquer, pour justifier ce nou-
veau bail, les articles 34 et suivants du décret n° 53 .960 modifié
qui sont relatifs à la . déspécialisatlon en matière commerciale.

Réponse . — Encore que la question demeure controversée, la
jurisprudence dominante affirme que le loueur de locaux à usage
commercial conserve, dans le silence du bail, le droit de louer un
autre local à un second locataire exerçant un commerce concurrent
du premier (CIV. 25-2-1975, J. C. P . 75 1i-18096). Le bailleur n'a que
l'obligation légale de garantir au preneur la jouissance de la chose
louée mais non pas la jouissance du commerce exercé dans les
locaux. Les parties peuvent convenir de fixer par une clause par-
ticulière les conditions dans lesquelles un bail autorisant des acti-
vités similaires pourrait être ultérieurement consenti à un autre
locataire. Le bailleur engagerait alors sa responsabilité contrac-
tuelle s'il consentait une nouvelle location ou s'il acceptait une déspé-
cialisation en méconnaissance d 'une telle clause.

Copropriété (règlement de copropriété).

14136. — 12 avril 1979 . --M. Gilbert Gantier demande à M. le
ministre de la justice s ' il estime que, pour l'application de l 'article 26
de la loi n° 65.557 du 10 juillet 190,5 modifiée, fixent le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l'adjonction d'une fermeture à clé-
contact à la porte de l'immeuble constitue une . modification portant
sur l'usage des parties communes ou sur la jouissance des parties
privatives . Dans ce dernier' cas, il attire son attention sur l'obstacle
qu'un seul propriétaire, n'habitant même pas sur place, pourrait
apporter à des projets visant à renforcer la sécurité de l'immeuble.

Réponse . - Bien que la question soit controversée, les tribunaux
conslderent généralement que la décision d'installation d'un dispo-
sitif .commandant l'ouverture et la fermeture automatique des
portes d'accès à un immeuble en copropriété modifie non seulement
l'usage des parties communes mais aussi les modalités de jouissance
des parties privatives et ne saurait, en conséquence, être prise qu'à
l'unanimité. Il a été envisagé d'adopter des dispositions légis.
latives en vue . de faciliter l'installation ' de tels dispositifs dans les

immeubles d'habitation. Mais les mesures proposées se sont heurtées
à de vives réserves de la part des autorités (corps médical, police,
pompiers, etc .) appelées à intervenir d'urgence dans des immeubles
pour-porter secours à des occupants en difficulté,

Justice (organisation) (tribunaux de grande instance).

14959. — 12 avril 1979 . — M. Vincent Porelli attire l 'attention de
M . le ministre de la justice sur le projet de -détachement du canton
d'Eyguières du tribunal de grande instance de Tarascon pour le
rattacher à un autre . Ce transfert serait en contradiction avec les
faite suivants : le tribunal de Tarascon détient toutes les archives
relatives au canton d'Eyguières depuis toujours ; la conservation
des hypothèques régissant Eyguières se trouve à Tarascon, de
même que le cadastre ; le canton d'Eyguières a une physionomie
identique à celle de la, Crau jouxtant Arles : la population y est ,
de souche paysanne, les cultures y sont les mêmes, les problèmes
agricoles sont identiques, les usages locaux aussi, de même la
plaine de la Crau est fort bien desservie par les grands axes rou-
tiers qui l'amènent jusqu 'à Tarascon. Enfin cette population paysanne
se retrouve sur les marchés agricoles de Châteaurenard, Saint .
2tienne-du-Grès, cantons rattachés à Tarascon . Ainsi tout ce qui
précède le montre, il est important que le canton d ' Eyguières
reste rattaché au tribunal de grande instance de Tarascon . C'est
pourquoi, M. Vincent Porelli, député des Bouches-du-Rhône, demande
à M . le ministre de la justice les dispositions qu 'il compte prendra
pour permettre ce maintien.

Réponse. — Aucun projet tendant à détacher le canton d'Eyguières
du ressort du tribunal de grande instance de Tarascon n'est actuel-
lement à l'étude à la chancellerie.

Conseils de prud 'hommes (implantation).

15164. — 19 avril 1979 . — M. Paul Balmigèr. attire l'attention de
M. I. ministre de la justice sur certaines conséquences que pourrait
avoir le vote de l 'Assemblée nationale sur la réforme des conseils
de prud 'hommes. Cette loi prévoit la création, le maintien ou la
suppression de certains conseils:I1 apparaît conforme à l'intérêt des
travailleurs et des justiciables de maintenir le fonctionnement des
cinq conseils de prud'hommes dans le département de l'Hérault exis-
tant sur les territoires dont ils ont la charge. A savoir : Béziers,
Montpellier, Sète, Bédarieux, Clermont ;i'Hérault. La compétence de
ce dernier conseil pourrait être étendue à Lodève . Il lui demande
de prendre en compte cette opinion émise par les centrales syndi -
cales de travailleurs.

Réponse . — En application de la loi n° 79-44 du 18 jsnvier 1979
portant modification des dispositions du titre I°' du livre V du
code du travail relatives aux conseils de prud' hommes, il est prévu
de redéfinir le siège et le ressort de ces juridictions . Dans cette
perspective, un avis relatif à l'implantation des conseils de pru-
d'hommes a été publié au Journal officiel du 29 mars 1979. Le tableau
annexé à cet avis prévoit le maintien dans le département de
l' Hérault des conseils de 'prud 'hommes de Bédarieux, Béziers, Cler-
mont-l'Hérault, Montpellier et Sète. Toutefois, il convient d'observer
qu'une décision définitive concernant le siège et le ressort des
juridictions prud'homales ne pourra intervenir qu'au terme d'un
délai imparti aux conseils généraux et municipaux, aux premiers pré-
sidents de cours d'appel, aux organisations professionnelles et syn-
dicales les plus représentatives sur le plan national et aux chambres
de commerce et d 'industrie, de métiers et d 'agriculture, pour faire
connaître leurs observations.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Assurances «contrats).

13709. - .15 mars 1979. — M . Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
l'une des conséquences pour les simples particuliers des grèves du
tri postal et du retard de l'acheminement du courrier . Le délai
précédant l'échéance d'un contrat d'assurances que doit respecter
un assuré pour faire part à sa société d'assurances de sa décision
de résilier son contrat, sous peine de devoir payer ses primes pen-
dant encore une année, court . le plus'souvent de la date à laquelle
la compagnie d'assurances reçoit la lettre d'annonce de la volonté
de résiliation du contrat par -l'assuré . Les grèves de la poste risquent
donc, si les dispositions correctives ne sont pas imposées aux
compagnies d'assurances, d'empêcher des assurés de mettre un
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terme à leur contrat dans les délais contractuels ou légaux prévus
qu'ils auraient respectés si la grève ne les empêchait pas . Il lui
demande par quels moyens il entend éviter aux assurés 'voulant
résilier un contrat d'être pénalisés par. sa reconduction, du fait des
grèves de la poste, retardant la date de réception des lettres
d'annonces de volonté de résiliation des contrats d'assurances.

Réponse. — Le législateur a daté les services des P . T. T. d'un
régime de respohsabilité spécifique eu égard aux sujétions qui sont
les leurs. En ce qui concerne les correspondances, ce régime est
défini par les articles L. 7 et suivants du code des postes et télé-
communications. L'article L . 13 prévoit, en particulier, que l'admi-
nistration n'encourt aucune - responsabilité en cas de retard dans la
distribution ou de non-remise par exprès . De ces dispositions et
de la jurisprudence, il découle que la responsabilité de l'administra-
tion ne peut être mise en jeu, que dans des cils bien délimités et,
en aucune façon, pour cause de retards même lorsque ceux-ci pro-
viennent de mouvements sociaux . Je précise que, lorsque les grèves
ont présenté une durée exceptionnelle, comme cela a été le cas en
1974, le législateur a pris les dispositions nécessaires peur sus-
pendre les délais. S'agissant plus particulièrement de la résiliation
des contrats d'assurance, j'observerai que l'article L . 113-14 du code
des assurances prévoit que « dans tous les cas où l'assuré a la
faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix
et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite
contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur
dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recom-
mandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police ° . Ce
texte donne i l'assuré, dans l 'hypothèse évoquée, d 'autres possibilités
que le recours i; la lettre recommandée pour faire connaitre à son
assureur la volonté de résilier la police d'assurance. En outre, le
code des assurances ne s' oppose pas à ce que la personne désirant
contracter demande l'insertion d'une clause prévoyant la prise en
considération, pour les calculs des délais de résiliation, de la date
d'envoi de la lettre recommandée et non de celle de la réception.
Enfin, l'intervention du legislateur pourrait être envisagée dans la
mesure où elle apparaîtrait indispensable afin d'imposer, dans les
contrats, des clauses susceptibles de préserver les intérêts des assu-
rés.

Pensions de retraite civiles et militaires
(paiement mensuel).

15301 . -- 21 avril 1979 . — M. Gustave Ansart attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
le paiement des pensions des retraités des postes et iéld :emmu-
nications . La loi de finances de 1975 e institué la règle du paie-
ment mensuel à terme échu des pensions de l'État. Le code des
pensions civiles et militaires a été modifié en conséquence pour
l'application de cette loi. A ce jour, he paiement mensuel des
pensions est institué dans les départements suivants : depuis le
1°' avril 1975 : dans l'Isère, la Dame, l'A .'dèche, la Savoie, le
Haute-Savoie ; en 1976 : dans les Landes, la Dordogne, les Pyrénées-
Atlantiques, la Gironde et le Lot-et-Garonne ; en 1977 : dans les
Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, les Vosges ;
depuis le 1" janvier 1978 : dans l'Ain, l'Aisne, l'Allier, te Cantal,
le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, l'Oise, le PUY-de-DSme,
le Rhône, la Haute-Saône, la Somme, le Territoire de Belfort ;
depuis le 1°' janvier 1979 : dans le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre,
l'ndre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Ariège, l'Aveyron, la
Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le
Tarn-et-Garonne . Comme vous pouvez le constater, notre dépar-
tement ne figure pas dans les quarante-cinq départements men-
sualisés. A ce rythme, les retraités risquent d'attendre encore de

longues années pour se voir appliquer la loi de 1975. Cette situa-
tion est particulièrement préjudiciable aux retraités : les augmen-
tations de pensions intervenues les 1" juin et 1t ' septembre 1978
n'ont été payées aux retraités qu'aux échéances des 6 septembre
et 8 décembre, soit avec trois mois de retard . Elles ont été dévo-
rées par la hausse des prix avant d'être touchées. En conséquence,
M. Ansart demande à M. le ministre queiles mesures ii compte
prendre pour qui: la loi de finances de 1975 soit enfin appliquée
dans le département du Nord.

Réponse. — Le paiement des pensions incombe au: trésoreries
générales placées sous l'autorité du ministère du budget. La question
posée visant à instaurer le paiement mensuel des pensions dans le
ressort de la trésorerie générale de Lille dont relèvent les titu-
laires de pensions résidant dans le département du Nord est donc
de la seule compétence de ce département ministériel .

SAINTE ET FAMILLE

Assistantes maternelles (indemnités).

434. — 19 avril 1978. — Mme Gisèle Moreau .attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les reven-
dications formulées par les assistantes maternelles employées par
l'aide sociale à l'enfance. La loi n" 77 . 505 du 17 mai 1977 parue
au Journal officiel du 18 mai • 1977, mise en application depuis le
1" janvier 1978, laisse en effet en suspens un certain nombre de
questions, notamment : le calcul de l'indemnité compensatrice de
congés payés, l'attribution de primes spéciales pour les assistantes
maternelles' qui emmènent les enfants avec elles en vacances, le
retrait des journées d'absence autorisées par l'aide sociale sans
être le fait des nourrices . D'autre part, le montant du forfait annuel
peur l 'achat du trousseau des enfants ainsi que celui de l 'alloca-
tion «jouet de Noël» devrait être revu, ainsi que le problème
de la réduction sur les transports en commun ét le rembourse-
ment de plusieurs autres frais divers auxquels les assistantes mater-
nelles ont à faire face pour élever les enfants qu'elles ont en
charge, «cortnne les autress. Elle lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour faire droit aux légitimes demandes des
intéressées et pour donner enfin tout son sens à la loi suscitée.

Réponse . — La loi du 17 mai 1977 relative aux assistantes mater-
nelles a profondément modifié le mode de rémunération des assis-
tantes maternelles, fondé désormais sur la distinction d'un salaire
proprement dit et d'une indémnité destinée à couvrir les frais de
l'entretien de l'enfant. Une indemnité représentative de congé payé
doit également être versée . Conformément à l'article L. 773-6 du
code du travail, elle est égale au douzième du salaire et des
éventuelles indemnités d 'absence perçues en application de l 'arti-
cle L. 773-5 du même code . Le salaire à prendre en considération
inclut la majoration pour sujétions exceptionnelles éventuellement
due en vertu de l'article L . 773-10 du code du travail . L'indem-
nité de congé payé peut être versée en une seule fois, annuelle-
ment ou par échelonnements mensuels versés en même temps que
le salaire. De plus, il convient de souligner qu'en vertu de l'arti-
cle L. 773-11 du code du travail, la rémunération des assistantes
maternelles est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elles gardent les enfants
pendant la durée de leur congé annuel. En cas d'absence de
l'enfant, le service employeur doit verser à l'assistante maternelle
une indemnité d'absence au minimum égale au montant du S.M.I.C.
par jour et par enfant, à moins que cette absence soit imputable
à l'assistante maternelle ou à une circonst .nce contraignante pour
l'employeur. Les anciennes primes spéciales de vacances, ou allai
cations de jouet de Noël, de même que les remboursements de
frais de transport ou d'autres frais divers doivent désormais être
inclus dans le montant de l'indemnité d'entretien . Continueront à
faire l'objet d'indemnisations spécifiques les dépenses concernant
le trousseau des enfants et les frais de rentrée scolaire, ainsi que,
sur autorisation préalable des services, les dépenses de gros équi-
pements (literie par exemple) . Bien entendu, ler conseils généraux
devront préalablement avoir arrêté les différents taux applicables.

Sécurité sociale (généralisation).

5167. — 5 août 1978. — M. Michel Aurillac expose à Mme le
ministre de la santé . et de la famille- qu 'il aimerait connaitre avec
précision les professions concernées par la loi n° 78-2 du 2 jar.-
vier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale . Il aime-
rait notamment savoir si un professeur de piano donnant des leçons
particulières est susceptible d' en bénéficier.

Réponse. — En matière d'assurance maladie maternité, la loi
n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la -généralisation de la sécu-
rité sociale a créé le régime de l'assurance personnelle ouvert à
toutes les personnes qui ne bénéficient pas d'un régime obliga-
toire. S'agissant de l'assurance personnelle, il est apparu préférable
de s 'assurer par des études approfondies que la généralisation de
la sécurité sociale qu'elle assurerait serait effective, tàclie d'autant
plus difficile que la population concernes est peu importante et
présente une grande variété de situations. Dans l'attente de la
parution des textes d'application, on doit souligner que les inté-
ressés ne sont pas dépourvus de protection puisque le législateur
a' prévu un régime transitoire. En matière -d'assurance vieillesse,
l'article 14 de la loi n° 78.2 du 2 janvier 1978, complétant l'arti•
cle L 648 du code de la sécurité sociale, a prévu, d'une façon
générale, que toute personne exerçant une activité professionnelle
non salariée ne relevant jusqu'alors d'aucun régime d'assurance
vieillesse serait désormais rattachée à l'organisation autonome d'assu-
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rance vieillesse des professions libérales, ce qui entraîne également
son affiliation au régime d 'assurance maladie et maternité des tra-
vailleurs non salariés non agricoles Celte disposition générale sou-
lève dans la pratique un certain nombre de difficultés en raison
de la nature des activités professionnelles non encore classées, dont
le rattachement à une mitre organisation autonome (professions
Industrielles et commercia`es ou professions artisanales, notam-
ment) peut toujours être effectué en application de l 'article L. 651
du code de la sécurité sociale . Compte tenu de la diversité des
activités en cause et des questions que posent la nature juridique
et les conditions d'exercice de certaines d 'entre elles, un recen-
sement et une étude de ces activités ont été demandés à l'inspec-
tion générale des affaires sociales. A l'heure actuelle, il serait doue
prématuré de donner une énumération de ces professions . Quoi
qu 'il en soit, les professeurs de piano donnant des leçons parti-
culières, plus spécialement visés par l ' honorable parlementaire, ne
sont pas concernés par la loi du 2 janvier 1978 relative à la géné-
ralisation de la sécurité sociale, puisque les intéressés, comme tous
les professeurs libres de musique, relèvent à titre obligatoire,
depuis 1949, de l 'organisation autonome d 'assurance vieillesse des
professions libérales, la section professionnelle de cette .organisa-
tion à laquelle ils sont actuellement affiliés étant la ,- caisse de
retraite de l 'enseignement et des arts appliqués 14 à 18, rue
Ballu, à Paris (9'l.

Assurances vieillesse (revendications des retraités C .C .T .)

5723. — 2 septembre 1978. — M. Christian Mucci indique à Mme le
ministre de la santé et de la famille que de très nombreuses sections
départementales de retraités C . G .T. se sont réunies et ont notam-
ment demandé : 1" l 'augmentation de 20 p. 100 des pensions de
retraites ; 2" la fixation du montant des retraites à 75 p . 100 mini-
mum de tous les éléments du salaire ou de .fin de carrière, avec
un minimum égal au S.M.I.C . 12 400 francs) pour une carrière d 'au
moins vingt-cinq ans d 'activité attestée par tout moyen de preuve ;
3 " l'augmentation immédiate du minimum vieillesse pour le porter
à 60 p . 100 du S .M .I .C . revendiqué, soit 1 440 fr ancs, étape vers
l'objectif de 80 p. 100 du S .M .I .C . ; 4" la pension de reversion
à , 75 p . 100 avec possibilité du cumul sans condition d ' âge eu de
ressources du bénéficiaire ; 5" octroi aux retraités d'avant 1973
du calcul des pensions sécurité sociale sur un nombre plus impor-
tant de trimestres et sur les dix meilleures années ; 6" rembourse-
ment à 60 et 100 p . 100 des frais médicaux et pharmaceutiques et
abrogation des ordonnances de 1967 ; 7" élargissement du nombre
des bénéficiaires de l 'aide ménagère qui doit devenir une prestation
légale à charge du budget de l'Etat . Il lui demande quelle suite
il pense pouvoir réserver à ces revendications.

Réponse . — Il est rappelé que la pension de vieillesse du régime
gé'-éral est déterminée en tenant compte des cotisations versées
au titre de la législation de sécurité sociale et arrêtées au dernier
jour du trimestre civil précédant la date d 'entrée en jouissance
de la pension . Ces cotisations sont assises sur le salaire perçu dans
la limite du plafond . Depuis le 1"' janvier 1973 le salaire servant
de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel
moyen correspondant aux cotisations versées depuis le 1^ , jan-
vier 1948 dard la prise en considération est la plus avantageuse
pour l ' assuré . Le taux applicable à ce salaire de base est égal
à 25 p . 100 lorsque la pension est liquidée dès l ' âge de soixante ans,
et est majoré de 5 p . 100 par année d'ajournement . En outre, les
nécessités économiques et financières actuelles ne permettent pas
de porter le montant minimum des pensions de vieillesse à 75 p . 100
du salaire minimum de croissance à compter de vingt-cinq ans
de cotisations, ce qui représenterait une charge trop lourde pour
les regimes de sécurité sociale et le budget de l'Etat . Les pouvoirs
publics sont par ailleurs particulièrement conscients des nombreuses
difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants qui
doivent assumer seuls les charges -du ménage . C ' est pourquoi,
compte tenu des possibilités financières du régime général, il a été
décidé . en priorité, d'assouplir les conditions d'ouverture du droit
à pension de réversion . Il a paru en effet nécessaire, avant tout
relèvement du taux de ces prestations, d ' en permettre l'octroi
à des conjoints survivants, souvent de condition modeste, qui
avaient exercé une activité professionnelle, même partielle, et
que les dispositions antérieures privaient de tout droit en ce
domaine. La loi du 3 janvier 1975 a autorisé, dans certaines limites,
le cumul d 'une pension de réversion avec un avantage personnel
de vieillesse et d'invalidité. Une nouvelle étape a été réalisée pal'

' la loi du 12 juillet 19.77 dans l'assouplissement de ces règles de
cumul . C' est ainsi que le plafond de cumul intégral des droits
propres et des droits dérivés, qui était fixé par la loi du 3 jan-
vier 1975 précitée par référence au minimum vieillesse (9 000 francs
par an avant le 1" juillet 19771, a été porté à compter du 1"' juil-

let 1978, par la loi du 17 juillet 1977, à 70 p . 100 de la pension
maximum du régime général liquidée à soixante-cinq ans, soit
16 800 francs par an . D 'autre part, les ressources propres du
conjoint survivant sont désormais appréciées à la date de la demande
de la pension de réversion ou subsidiairement à la date du décès,
ce qui permet un no)' .el examen des droits en cas d 'augmentation
du plafond de ressources ou de diminution de celles-ci ; la durée
de mariage requise a également été réduite à deux ans avant le
décès . De plus, l 'âge d'attribution dé ces pensions a été ramené
à cinquante-cinq ans, au lieu de soixante-cinq ans (ou soixante ans
en cas d ' inaptitude au travail( . Une aide temporaire aux parents
isolés a été, en outre, prévue par la loi du 9 juillet 1976 . Confor-
mément aux objectifs définis à Blois, le Gouvernement entend
poursuivre l ' effort entrepris en vue d'accorder aux veuves des
possibilités supplémentaires pour percevoir à la fois une retraite
personnelle et une pension de réversion et —l'honorable parlementaire
peut être assuré que, compte tenu des possibilités financières, le
maximum sera fait pour continuer à assouplir les règles actuelles.
D'autre part, il est confirmé que la loi du 31 décembre 1971, qui
a porté progressivement de 120 à 150 le nombre maximum de
trimestres d 'assu rance susceptibles d'être pris en compte pour
le calcul des pensions de vieillesse, ne s'applique qu'aux pensions
dent l 'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1971.
De même, le décret du 29 décembre 1972, qui permet de tenir
compte, pour le calcul des pensions de vieillesse du régime général,
des dix meilleures années d 'assurance ne s 'applique qu 'aux pensions
prenant effet postérieurement à la date de mise en vigueur de
ce texte, fixée au t'" janvier 1973. En effet, pour des raisons
essentiellement financières et de gestion, les avantages de vieillesse
liquidés sous l'empire d 'une ancienne réglementation ne peuvent
pas faire l 'objet d 'une nouvelle liquidation, compte tenu des textes
intervenus postérieurement. Cependant, la situation des pensionnés
qui n'ont pu bénéficier ou n ' ont bénéficié que partiellement de
ces réformes, a retenu toute l 'attention des pouvoirs publics qui
ont décidé d 'adopter une formule de revalorisation forfaitaire.
C ' est ainsi que deux majorations de 5 p . 100 ont d'ores et déjà été
appliquées aux pensions liquidées, avant le 1^ r janvier 1972 (la
deuxième majoration ue 5 p . 100 s ' appliquant également à celles
liquidées en 1972), sur la base de la durée maximum d'assurance
pouvant être prise en compte à la date d 'entrée en jouissance.
La loi du 28 juin 1977 a en outre prévu, en faveur de ces retraités,
une nouvelle revalorisation forfaitaire de 5 p. 100 à compter du

octobre 1977 . Ces majorations forfaitaires s 'ajoutent à des reva-
lorisations en forte augmentation du fait des mesures récèntes prises
en ce domaine ; ces revalorisations, qui interviennent depuis 1974
deux fois par an, atteignent, en effet, le taux cumulé de 31,5 p. 100
pour 1977 et 1978. Le taux de revalorisation applicable au 1" juillet
1978 a été fixé à 4,4 p. 100. II sera de 6,5 p . 100 au 1 .' r janvier 1979.
A la différence des pensions contributives susvisées, le minimum
global de vieillesse est composé de prestations non contributives
— c 'est-à-dire, servies sans contrepartie de cotisations préalables —
dont le versement représente une charge très importante pour le
budget de l'Etat et pour les régimes de sécurité sociale 128 milliards
de francs en 1978) . Les possibilités financières ne permettent pas
de porter le minimum vieillesse à 60 p. 100 ou 80 p . 100 du S. M.I .C .,
mais le Gouvernement consacre un effort important à une revalo-
risation régulière et substantielle des prestations servies aux per-
sonnes âgées les plus défavorisées . C 'est ainsi qu 'au 1" juillet 1978,
le montant du minimum global de vieillesse a été fixé à 12000 f rancs
par an pour une personne seule, ce qui représente un relèvement
de 20 p . 100 en moyenne en 1978 par rapport à l 'année 1977 les
revalorisations pour 1977 et 1978 atteignant le taux cumulé de
31,17 p. 100 . II sera porté à 12 900 francs par an pour une personne
seule au 1'' janvier 1979. Cet effort sera poursuivi conformément
aux objectifs définis dans le programme de Blois qui prévoit
l ' attribution de 40 francs par jour pour une personne en 1979.
Il est, par ailleurs, précisé qu'afin de permettre aux personnes
âgées de bénéficier plus facilement des différentes prestations,
le recouvrement sur succession des avantages non contributifs de
vieillesse a été abrogé en ce qui concerne l 'allocation aux vieux
travailleurs salariés par l'article 98. 1 de la loi de finances pour 1978
et sensiblement assoupli en ce qui concerne l 'allocation supplémen-
taire dit fonds national de solidarité par te décret n' 77.1478 du
30 décembre 1977. S ' agissant de l 'éventualité d 'une exonération
totale ou partielle du ticket modérateur, il convient de rappeler
toute une série de mesures instituées par le décret n" 77-593 du
10 juin 1977. C ' est ainsi qu 'aucune dépense n 'est laissée à la charge
de l ' assuré pour les médicaments irremplaçables et particulièrement
coûteux, d'autre part le principe du remboursement à 70 p . 100
est maintenu pour la plupart des médicaments comme par le passé.
Cependant, le remboursement des médicaments principalement
destinés au traitement <les troubles ou affections sans caractère
habituel de gravité se trouve limité . La consommation de ces
médicaments, comme les fortifiants s'est fortement développée, sans
justification dans la morbidité générale de la population . Comme
pour tout médicament, cette surconsommation est dangereuse.
L'augmentation de la participation des assurés strictement limitée
à certains produits ira à l'encontre de cette tendance . Il convient
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de souligner, en outre, que quel que soit le type de dépense
engagée par l'assuré, les textes actuellement applicables en matière
de sécurité sociale permettent, dans un certain nombre de cas,
de ne pas avoir à supporter la totalité de la charge des frais
correspondant aux soins de santé . C'est ainsi, notamment qu' en
application du décret n" 69 . 132 du 6 février 1969 modifié par le
décret n " 74 .361 du 2 mai 1974, le remboursement à 100 p . 100
est accordé aux malades atteints d'une affection inscrite sur la
liste établie par le décret n " 74-362 du 2 mai 1974, à condition
que l'existence de cette affection soit reconnue par le contrôle
médical D 'autre part, les malades qui sont reconnus, après avis
du contrôle médical, atteints d'une affection nécessitant un traite-
ment prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, sont
exonérés de toute participation aux frais qu'ils doivent engager.
En cas d ' hospitalisation, la prise en charge à 100 p . 100 pour les
frais de séjour et les honoraires médicaux intervient à partir du
trente et unième jour . En outre, en cas d ' intervention chirurgicale
d 'un coefficient égal ou supérieur à K 50, l ' exonération du ticket
modérateur est accordée dès le premier jour d'hospitalisation . Par
ailleurs, certaines catégories d'assurés tels les pensionnés d 'inva-
lidité, les rentiers accidentés du travail, les pensionnés de guerre,
bénéficient de l'exonération du ticket modérateur. L'importance
des dépenses de soins remboursés sans participation financière
de l 'assuré s'est accrue ces dernières années dans des proportions
importantes : la part relative des remboursements à 10o p . 100
est passée de 57 p . 100 en 1911 à 68,1 p . 100 des dépenses en 1977.
On doit donc constater un accroissement substantiel du nombre
d' assurés pour lesquels la participation relative aux dépenses de
santé par l'intermédiaire du ticket modérateur a été supprimée.
Cette évolution a eu pour conséquence une prise en charge crois-
sante des frais de soins : durant l'année 1977, l' assurance maladie
a remboursé 90,2 p. 100 des dépenses qu 'elle reconnaissait . En
raison de la vocation même de l'assurance maladie, il a été jugé
préférable de Iler l'exonération du ticket modérateur à la maladie
et à son traitement plutôt qu 'à l ' âge ou au revenu des assurés.
Cependant, les cas de remboursements à 100 p . 100 s' appliquent
pour la plt .s grande part aux personnes âgées. On doit également
rappeler que les assurés titulaires de l 'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité au titre d 'un avantage de vieillesse,
bénéficient du ticket modérateur réduit de 20 p . 100 sur leur s
dépenses de santé, sauf en ce qui concerne les spécialités pharma-
ceutiques . Enfin, il est à signaler que les caisses primaires d ' assu-
rance maladie ont la possibilité de prendre en charge au titre
des prestations supplémentaires sur leurs fonds d 'action sanitaire
et sociale, la participation de t'assuré dans , tous les cas où l ' insuf-
fisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales
et des dépenses occasionnées par la maladie le justifie . Les per-
sonnes de revenus modestes peuvent également demander une aide
auprès du service départemental de l'aide sociale . Les dispositions
existantes permettent donc de couvrir complètement les retraités
qui seraient exposés aux dépenses de santé les plus importantes
et de tenir compte de la situation de ceux dont les revenus seraient
par trop modestes.

Pensions de retraite (paiement mensuel).

6024 . — 16 septembre 1978. — M . Alain Vivien attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le souhait
général des retraités d'obtenir le paiement de leur pension men-
suellement et non plus trimestriellement . II lui demande, dans le
cadre de l 'extension généralisée de la mensualisation, s ' il ne serait
pas possible de prescrire aux caisses de retraite cette réforme qui
apporterait incontestablement des améliorations à la situation des
pensionnés modestes.

Réponse . — Le problème de la mensualisation des pensions fait,
depuis de nombreuses années, l 'objet des préoccupations du ministre
chargé de la sécurité sociale . Une expérience du paiement mensuel
des pensions vieillesse et à terme échu est actuellement mise
en oeuvre par la caisse régionale d 'assurance maladie d 'Aquitaine.
Cette expérience est limitée aux pensionnée de la communauté
urbaine de Bordeaux qui acceptent que le règlement de leurs
arrérages soit effectué par virement à un compte ouvert à leur
nom aux chèques postaux, dans une ban q ue ou une caisse
d ' épargne . A apparait cependant que l 'accroissement du nombre
des pensionnés, dont les arrérages sont servis mensuellement, est
assez lent et ne révèle pas, même dans les nouvelles liquidations.
un engouement particulier pour la mensualisation des pensions.
Sans qu'on puisse tirer des conclusions certaines de cette expé-
rience, compte tenu de son caractère limité, il est à considérer
que certains retraités disposent de plusieurs avantages de vieil-
lesse servis par des organismes différents . Les arrérages corres-
pondante étant versés à des dates différentes d'échéance au cours
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du trimestre, il s'ensuit un certain étalement aboutissant à une
perception de revenus quasiment mensuelle pour les bénéficiaires.
En outre, Il convient d'observer que l'extension immédiate du
paiement mensuel à *terme échu poserait des problèmes délicats
au niveau de la gestion des caisses débitrices de pensions et
entrainerait une surcharge de trésorerie égale à un douzième des
charges annuelles de l'assurance vieillesse . Le ministre chargé de
la sécurité sociale a cependant indiqué au Parlement qu ' il s ' effor-
cerait d ' éliminer les obstacles techniques qui s'opposent actuelle-
ment au développement du paiement mensuel des pensions . Il
ne manquera pas, en conséquence, d'examiner avec une attention
particulière les suggestions qui pourraient lui être faites par les
gestionnaires de l 'assurace vieillesse en vue d' une extension de
ce mode de paiement qui, en tout état de cause, ne pourra être
que progressive et devra s 'efforcer de laisser aux retraités le
choix entre diverses formules possibles.

Commerçants artisans (protection sociale).

6565 . — 30 septembre 1978. — M . Pierre Weisenhorn expose à
Mme le ministre de la santé et de la famille ies voeux suivants for-
mulés par une association de retraités non salariés du commerce
et de l' industrie i 1" application urgente et intégrale de la loi
d' orientation du commerce et de l 'artisanat du 27 décembre 1973,

' laquelle prévoyait l 'harmonisation totale du régime d'assurance mala-
die des non-salariés de ces secteurs d ' activité avec le régime géné-
ral de la sécurité sociale . Cette harmonisation doit nelauunent
entraîner l ' assurance gratuite pour tous les retraités, avec des taux
de remboursement analogues à ceux du régime général ; 2` insti-
tution d ' un régime de retraite comptéma-,,taire identique à celui des
salariés et à celui que viennent d'adopter les artisans ; 3" repré-
sentativité des retraités dans les conseils d 'administration portée
du quart au tiers, puisque actuellement il y a cent retraités pour
quatre-vingt-dix-huit actifs : 4" amélioration substantielle de la dota•
lion des caisses de retraits pour l'action sociale ; 5" remplacement
du paiement trimestriel des pensions par le paiement mensuel . Il
lui demande l'action qu'elle envisage de promouvoir ou de pour-
suivre afin de donner une suite favorable à ces légitimes revundi-
cat iony

Réponse . — La situation, au regard des législations sociales,
des travailleurs indépendants retraites n ' a pas écha ppé à l'atten-
tion des pouvoirs publics qui ont pris, ces dernières années, de
nombreuses mesures en leur faveur . En premier lieu, il convient
de rappeler, qu 'en accord avec les représentants élus des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles, de nombreuses
améliorations ont été apportées ' au régime d 'assurance maladie tant
en ce qui concerne les cotisations que les prestations . Sur le
premier point, il s' avère que 12 p . 100 seulement des travailleurs
indépendants retraités paient encore une cotisation intégrale, les
deux tiers étant totalement exonérés. Quant à la dernière fraction,
elle bénéficie, depuis le 1 avril 1978, d ' abattements dégressifs
sur l ' assiette des cotisations pouvant atteindre 75 p. 100 . Toutefois,
l'équilibre financier du régime est précaire malgré les aides exté-
rieures importantes qui lui sont apportées . De plus, les allége-
ments successifs de la contribution des retraités entraînent obliga-
toirement un effort supplémentaire de la part des assurés actifs.
Aussi, il ne peut pas être envisagé actuellement d 'aller au-delà
de ces mesures. Par ailleurs, le principe d ' une cotisation assise
sur les pensions des retraités du régime général fait actuellement
l ' objet d 'études . S ' agissant de la couverture des risques graves :
hospitalisations, maladies longues et coûteuses en particulier, il
est utile de préciser qu 'un quasi-alignement sur le régime général
a été réalisé. En ce qui concerne le a petit risque », les amélio-
rations successives des prestations en nature servies par le régime
d' assurance maladie des travailleurs non salariés tendent à atté-
nuer progressivement les différences de taux de remboursement
dans ce domaine, les tarifs de responsabilité étant identiques pour
les deux régimes ; 2" la loi n" 72-554 du 3 juillet 1972 modifiée
par la loi d 'orientation du commerce et de l 'artisanat (art . 663-11
[nouveau] du code de la sécurité sociale) a laissé aux délégués
des conseils d ' administration des caisses de base des organisations
autonomes d 'assurances vieillesse des travailleurs non salariés des
professions artisanales, industrielles et commerciales, c'est-à-dire
aux représentants élus des intéressés, réunis en assemblée plénière,
le soin de décider de la création d'un régime complémentaire,
de son caractère obligatoire ou facultatif et de ses principes de
fonctionnement . L 'assemblée plénière des industriels et sommer:
Gants, à la différence de celle des artisans, s 'est prononcée en
faveur d ' un régime complémentaire facultatif, dans le souci notam-
ment de ne pas imposer une charge sup p lémentaire obligatoire
de cotisations aux adhérents qui ne l 'auraient pas souhaité. Il
n 'appartenait pas au Gouvernement de revenir sur le choix ainsi
opéré par les représentants des intéressés eux-mêmes. Le décret
n " 78.321 du 14 mars 1978 a précisé lés règles de fonctionnement
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de ce régime et prévu sept classes de cotisations pour permettre appartient d 'apprécier l 'effort
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retraite, décès . Une harmonisation de ces régimes sur le
sous réserve que la cotisation choisie ne dépasse pas 10 p . 100
du revenu professionnel déelaré. Les cotisations de ce régime
complémentaire sont déductibles du revenu professionnel nous
le calcul de l ' impôt sur le revenu, comme celles du régime complé-
mentaire des artisans ; 3 ' concernant la représentation des retraités
au sein des conseils d'administration des caisses d'assurance vieil-
lesse des artisans, industriels et commerçants, le décret n° 72-895
du 2 octobre 1972, qui a défini les dispositions applicables à la
composition et aux élections desdits conseils, a notamment- fixé
au quart du nombre total des administrateurs la représentation
des retraités, ce qui représente une amélioration par rapport à
la réglementation antérieure qui ne comportait pas la garantie
d'une représentation minimum des retraités. II n 'est pas envisagé
de modifier le pourcentage ainsi fixé ; 4" depuis le 1°" janvier
1973, en application de la loi du 3 juillet 1972, il est réalisé
dans le domaine de l ' action sociale, comme dans celui des pres-
tations et des cotisations, un alignement sur i s régime général
de la sécurité sociale. L' article L. 663-4 du code de la sécurité
sociale prévoit, en effet, qu 'il est affecté à l 'action sociale un
prélèvement sur le produit des cotisations dont le taux est égal
à celui fixé dans le régime général . Ce taux est actuellement de
0,86 p . 100 . Outre ce prélèvement sur les cotisations, l'arrêté du
25 avril 1975 a permis d'y affecter les majorations et pénalités
de retard encaissées par les caisses. Ces dispositions ont permis
d 'augmenter sensiblement les dotations d 'action sociale des caisses
d 'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants ; 5" en
ce qui concerne le paiement mensuel des pensions, une expérience
a été mise en oeuvre dans le régime général par la caisse régio-
nale d'assurance maladie d ' Aquitaine. Cette expérience est limitée
aux pensionnés de la communauté urbaine de Bordeaux qui accep-
tent que le règlement de leurs arrérages soit effectué par vire-
ment à un compte ouvert à leur nom aux chèques postaux, dans
une banque ou une caisse d'épargne . II apparaît cependant que
l 'accroissement du nombre des pensions, dont les arrérages sont
servis mensuellement, est assez lent et ne révèle pas, même dans
les nouvelles liquidations, un engouement particulier pour la men-
sualisation des pensions. Sans qu ' on puisse tirer de conclusions
certaines de cette expérience, compte tenu de son caractère limité,
il est à considérer que certains retraités disposent de plusieurs
avantages de vieillesse servis par des organismes différents . Les
arrérages correspondants étant versés à des dates différentes
d ' échéance au cours du trimestre, il s'ensuit un certain étalement
aboutissant à une perception de revenus quasiment mensuelle pour
les bénéficiaires. En outre, il convient d 'observer q ue l 'extension
immédiate du paiement mensuel à terne échu poserait des pro-
blèmes délicats au niveau de la gestion des caisses débitrices de
pensions et entraînerait une surcharge de trésorerie égale à
un douzième des charges annuelles de l ' assurance vieillesse.
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pas exemple, ne pourrait être financée qu 'au moyen d ' une modifi-
cation des taux et des modes de cotisations actuellement retenus
dans la mesure nécessaire pour aboutir à des régimes financièrement
équilibrés, ces régimes étant alimentés exclusivement par les coti-
sations des assurés, Il convient de noter cependant que, d 'ores et
déjà, certains des régimes décès des travailleurs non salariés non
agricoles comportent des prestations au décès d'un niveau supérieur
(capital décès) ou de nature différente (rentes de survie au
conjoint survivant ou aux orphelins) de celles prévues par le régime
général .

Médecine (enseignement) (alcoolisme).

8847. — 22 novembre 1978. — M. Louis Besson appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait que, .
dans les programmes des facultés de médecine, il n 'y ait pas une
seule heure de cours sur l' alcoolisme en tant que maladie, l 'alcoolisme
étant abordé uniquement dans le cadre de ses séquelles . Considérant
que l 'alcoolisation ne doit pas faire seulement l ' objet de mesures
répressives, il lui semble que des cours sur cette maladie devraient
avoir leur place dans les programmes des facultés de médecine . Il lui
demande quelles mesures elle compte prendre vis-à-vis de la mise
en place de cet enseignement.

Réponse . — Une circulaire interministérielle (santé-éducation) du
15 juillet 1971 et une circulaire ministérielle (santé) du 29 juillet 1971
ont incité les U.E .R . de médecine à organiser un enseignement
d' alcoologie. Une enquête récente, réalisée par le haut comité
d' étude et d 'information sur l ' alcoolisme auprès du Premier ministre,
vient de faire le point sur l'application de ces deux circulaires.
Des résultats de cette enquête, il ressort que, sur les trente-six
U .E .R. de médecine existantes, quinze d'entre elles délivrent des
certificats optionnels d 'alcoologie dans le second cycle . Les autres
U .E .R. n'ont' pas encore d'enseignement autonomisé d'alcoologie
mais incluent cet enseignement dans d'autres certificats (médecine
préventive, médecine légale, neurologie, psychiatrie, hépato-gastro-
entérologie, diététique, thérapeutique, toxicologie) ou ont un ensei-
gnement d 'alcoologie indépendant d'un certificat . Parmi ces U. E . R .,
certaines ont un certificat d ' alcoologie à l 'étude. L'élargissement de
l 'alcoologie n'est pas sans se heurter à certaines difficultés d'ordre
pédagogique ou administratif, mais il apparaît qu 'un progrès consi-
dérable a été réalisé ces dernières années, en application des instruc-
tions des circulaires de juillet 1971 . Cet effort doit se poursuivre.

Etablissements d 'hospitalisation, de soins ou de cure
(organisation).

Sécurité sociale (harmonisation).

0277 . — 9 novembre 1978. — M. Joseph Legrand attire l' attention
de Mme le ministre de la santé et dé la famille sur la nécessité
de faire progresser l'harmonisation des prestations sociales des
affiliés de différents régimes de sécurité sociale . Il lui cite l'exemple
de l 'assurance maladie des travailleurs non salariés (loi n" 66 .509
du 12 juillet 1966 modifiée) qui ne prévoit pss le droit au capital
décès . En conséquence, il lui demande si elle ne juge pas néces-
saire de prendre les dispositias s permettant dans un premier temps,
à compter du janvier 1979, de faire progresser cette harmonisa-
tion de prestations sociales.

Réponse. — La loi n° 74 .1094 du 2i décembre 1974 relative à la
protection sociale commune à tous les Français et instituant une
compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire
a prévu une harmonisation entre les divers régimes de sécurité
sociale, mais seulement pour les branches maladie-maternité, vieil-
lesse et prestations familiales et non pour l 'assu .^ance .invalidité-
décès . Toutefois, il est précisé à l ' honorable parlementaire qu 'en
ce qui concerhe les professions non salariées non agricoles . des
régimes d ' assurance invalidité-décès ont d 'ores et déjà été institués,
d ' une part, dans le cadre de l'article L. 663-22 pour les professions
artisanales et des professions industrielles et commerciales et, d 'autre
part, dans le cadre de l'article L. 659 pour la p .upart des professions
libérales . S'agissant de régimes complémentaires, créés à l'initiative
des professions concernées auxquelles le législateur a laissé une
large autonomie, il n'appartient pas au Gouvernement de leur
imposer d'autorité des charges nouvelles, mais c 'est aux professions
non salariées elles-mêmes (par l'intermédiaire de leurs représentants
élus dans les 'conseils d'administration des caisses d'assurance vieil-
lesse chargées par la loi de gérer l' assurance invalidité-décès) qu 'il

9544 . — 2 décembre 1978. — M. Louis Mexandeau appelle l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur
les conséquences de 'a réorganisation envisagée à l ' hôpital et
à la clinique privée « Notre-Dame », à Vire (Calvados) . Actuelle-
ment existent des services de chirurgie et des services de maternité
dans les deux établissements, assurés par les mêmes personnes.
Il est envisagé . de regrouper les services de chirurgie à la clinique
«Notre-Darne» et la maternité à l 'hôpital public, où sera créé
un service de gynécologie-obstétrique . Au cas où cette restructu-
ration se produirait, les patients de la région de Vire seraient
privés du libre choix de l ' établissement et, en particulier, seraient
contraints à de longs déplacements s 'ils tenaient à être hospitalisés
dans un hôpital public . Par ailleurs, le restructuration contraindrait
à des mutations de personnel à statuts différents d ' un établisse-
ment à l' autre, avec tous les risques que cela comporte pont le
niveau du salaire, les primes, la retraite et les couditicns de
travail . Enfin, la restructuration aboutirait à une rentabilisation
d'un établissement privé, à but lucratif, au détriment de l 'hôpital
public, donc au détriment de l ' intérêt général . il lui demande de
bien vouloir lui fournir des éclaircissements sur ce projet de
réorganisation, sur ses raisons,' sur les garanties qui pourront
être offertes à la population de la région viroise en ce qui concerne
le libre choix, la qualité des soins, etc., sur les garanties qui
pourront être offertes aux personnels des deux établissements pour
qu 'ils ne soient pas lésés.

	

,

Réponse . — Il est fait remarquer à l'honorable parlementaire que
l 'existence de ' ux plateaux techniques à Vire ne semble pas
trouver sa je, ication sur le plan de l'intérêt général . En effet,
le fonctionnel . .nt des établissements fait apparaître un nombre
d 'admissions et de journées d'hospitalisation qui ne traduit pas une
pression des besoins de la population locale. Par ailleurs, la dualité
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des équipements ne se justifie pas d' un point de vue économiq ue,
les dépenses abusives de fonctionnement qui en résultent constituant
des charges indues pour l 'ensemble de la collectivité. Aussi, la
concession du service public, au terme de laquelle la clinique
assurera seule t'activité chirurgicale, mais abandonnera parallèlement
al . centre hospitalier ses activités obstétricales, s'inscrit-elle dans
le cadra généra'- de la politique poursuivie, à savoir une meilleure
coordination des équipements publics et privés, au bénéfice des
malades et de la collectivité. Ces mesures auront, en effet, pour
conséquence directe, non pas de rentabiliser un établissement à but
lucratif et de léser les malades -ainsi que semble le penser l ' hono-
rable çerlementaire, mais de permettre à tous les patients d'être
admis à la clinique dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital public.
La redistribution des activités entre l'hôpital et la clinique per-
mettra également une adaptation et plus précisément une contraction
des équipements conforme aux besoins réels de la population,
tels qu 'ils sont définis par la carte sanitaire dans le secteur consi-
déré, ce gui évitera une concurrence inutile et coûteuse pour la
collectivité.

Mineurs - (travailleurs de la mine) (assurance vieillesse).

10104. — 14 décembre 1978. — M: Jacques Me!iick appelle
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur
les mineurs retraités, anciens prisonniers de guerre . Alors que
pour d 'autres professions, notamment les cheminots, les années
passées comme prisonniers de guerre comptent double dans le
calcul de la retraite, les mineurs, qui ont exercé pendant leur vie
active un métier particulièrement pénible, ne peuvent bénéficier
de . cette disposition. Il lui demande les mesures q u'elle compte
prendre afin de mettre fin à cette situation discriminatoire.

Réponse. — S'il est vrai que la situation des mineurs au regard
de la prise en compte des services de guerre et assimilés est
moins favorable que celle des agents de certaines entreprises,
telles la S.N.C.F. ou E. D . F., ou celle des fonctionnaires de l'Etat_
elle se trouve compensée par d'autres avantages . On ne peut
faire entre les différents -régimes des comparaisons limitées à une
seule disposition . Il faut souligner que l ' harmonisation voulue par
le législateur se fait naturellement sur le régime général et qu'elle
a déjà eu pour résultat d'accorder aux mineurs le bénéfice des
mesures jugées plus favorables prises dans le régime général, ce
qui s'est traduit notamment par le décret du 23 novembre 1976.
Or, pour la question qui préoccupe l 'honorable parlementaire, les
assurés du régime général se trouvent dans la même situation que
les mineurs. Un deuxième alignement sur des dispositions ponctuel-
lement plus avan.ngeuses de• certains régimes spéciaux ne peut
servir de base à la politique d ' harmonisation poursuivie. Toutefois,
le ministre de la santé et de la famille fait étudier par ses services
le problème particulier évoqué.

Handicapés (allocations).

10180. — 15 décembre 1978. — M. Marcel Houei rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que certains décrets concernant
la mise en application de la loi d'orientation en faveur des per-
sonnes handicapées 'n'ont pas encore vu le jour. C 'est le cas notam-
ment du décret d'application de l'article 59, qui se rapporte aux
ressources des personnes handicapées bénéficiant des allocations
d'aide sociale . 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 conséquence, il lui demande de prendre les mesures nécessaires
pour la parution du décret d'application de l'article 59 et pour la
liquidation urgente des compléments de rémunération . -

Réponse . — Les conditions d'attribution de l'allocation 'Différen-
tielle instituée par l'article 59 de la loin" 75. 534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées ont été définies
par le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978. La publication de la
circulaire portant application de ces dispositions doit intervenir
incessamment . Par ailleurs, la publication le 18 décembre 1978 de
la circulaire n° 61-AS, précisant les modalités d'attribution de
l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi d'orien-
tation doit permettre, aux commissions compétentes de se pro-
noncer sans retard sur les dossiers en instance. Quant au versement
des compléments de rémunération, les délais qu'il a nécessité dans
le courant de l'année 1976 sont dus à la mise en place du sys-
tème de la garantie de ressources et ne devraient pas se renou-
veler en 1979 . Le ministère du travail et de la participation, compé-
tent –en matière de garantie de ressources aux travailleurs han-

dicapés, étudie les mesures qui permettraient d'améliorer les méca-
nismes financiers aboutissant au versement des compléments de
rémunération et, ainsi, d'accélérer le règlement des dossiers.

•Handicapés (allocations).

10945 . — 13 janvier 1979. — M. Louis Odru expose à Mme le
ministre de la santé et lie la famille que la loi d'orientation en .
faveur des handicapés dispose dans son article 59 : « ...es personnes
qui, . à le date d'entrée en vigueur respectivement de l'article 9
et des articles 35, 39 et 42 de la présente loi, sont bénéficiaires de
l'alloéation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes,
de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour
aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux
parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation- de compen-
sation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit,
du fait de l'intervention de ja présente loi, le montant total des
avantages qu'ils per : avaient avant l'entrée en vigueur -de ladite
loi. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin,
versée au titre de l'aide sociale . > Compte tenu des conditions
financières très difficiles que connaît un grand nombre deltandI-
capés, il lui demande quelles mesures urgentes elle compte prendre
pour que cet article 59 entre en application et t-pour que les complé-
ments de rémunération qui subissent _ctuellement des retards
importants, soient versés dans les meilleurs délais.

Réponse. — Le décret d'application de l'article 59 de la loi
n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées a été publié au Journal officiel du 28 décembre 1978.
Ses dispositions seront précisées par une circulaire qui sera très
prochainement diffuséé.

Sécurité sociale (cotisations).

11369. — 27 janvier 1979. -- M . Bernard Marie rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'en application de l'article 14,
alinéa 4, du décret du 24 mars 1972, lorsque les cotisations sociales
sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus 'à compter
de la date limite d'exigibilité, un mini-mm de majoration de retard,
fixé à 1 p.100 des cotisations arriérées, par mois ou fraction de mais
de retard, doit être obligatoirement laissé à la charge• du débiteur.
A différentes reprises, au cours de l'année qui vient de s'écouler,
les avis de mise en recouvrement sont parvenus aux intéressés
au-delà de la date limite . en raison des grèves qui affectaient les
P . T . T . D'une manière générale, les services de recouvrement de coti-
sations de sécurité sociale et d'allocations familiales ont abandonné,
sur réclamation des intéressés, la majoration de 10 p .100 prévue en
reconnaissant la bonne foi des assujettis, mais ont prétendu, en
dépit des cas de force majeure constitués par les retards du fait
des grèves des P.T.T., maintenir le minimum de majoration prévue
par l'article 14, alinéa 4, du décret du 24 mars 1972, ce qui se
traduit par des majorations de l p .100 ou au maximum de 2 p . 100.
Il (ut demande si une telle majoration dans les conditions susindi-
quées se justifie en droit et en fait ou si elle compte donner des
instructions pour que, si des cas semblables venaient à se renou-
veler, lés administrations concernées puissent tenir compte du cas
de force majeure ainsi constitué.

Réponse. — Le ministre de la santé et de la famille rappelle à
l'honorable parlementaire que les cotisations de sécurité sociale sont
portables et non quérables, le débiteur étant responsable du paie-
ment à bonne date des cotisations . Néanmoins, dans le cadre de
l'alinéa 5 de l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, la
commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de
recouvrement peuvent décider, dans la limite de leurs compétences
respectives, la remise intégrale des majorations de retard dan& des
cas exceptionnels. A ce titre, il leur appartient d'apprécier, dans
chaque cas__ particulier, les circonstances de fait qui peuvent loca-
lement conduire à reconnaître un caractère exceptionnel aux situa-
tions créées pal- les grèves affectant le service des postes et
télécommunications . Les informations portées à ma connaissance
montrent que les organismes de recouvrement utilisent les possi -
bilités offertes par le texte précité avec la pondération et le
discernement nécessaires.

Sécurité sociale (cotisations patronales) . -

11399. — 27 janvier 1979. — M. Bertrand de Maigrit attire l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les condi-
tions d'application de la loi n°. 78-698 du 6 juillet 1978, concer-
nant la prise en charge par l'Etat de 50 p . 100 des cotisations
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patronales de la sécurité sociale . L'une de ces conditions prévoit
que l ' effectif des entreprises doit être, au 31 décembre 1978, supé-
rieur à celui existant au 31 décembre 1977 . Cette disposition péna-
lise les entreprises qui; ayant maintenu au prix d 'efforts souvent
méritoires le niveau de leur effectif, ont enregistré des départs
volent 'ires sur lesquelles elles n'ont aucun pouvoir de décision,
et qui désirent embaucher un nombre à peu près équivalent do
jeunes . Il lui demande si un aménagement des textes en vigueur
ne pourrait êtr e envisagé.

Réponse . — L 'article l" de h loi n " 78.698 du 6 juillet 1978
relative à l ' emploi des jeunes accorde, à titre exceptionnel, le
bénéfice de la prise en charge par l ' Etat de la moitié des cotisa-
t i on- de sécurité sociale incombant aux employeurs lorsque l 'effectif
de l ' entreprise constaté au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979
est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l 'année précé-
dente . Dans le cas où le contrat de travail est rompu par suite
d ' un départ volontaire, comme le signale l'honorable parlementaire,
les personnes intéressées ne figurent plus sur les contrôles de
l 'entreprise et ne sont donc pas comptées dans les effectifs . Aussi,
dans l'hypothèse où, pour une entreprise donnée, le nombre de
salariés la quittant volontairement est supérieur ou égal au nombre
de jeunes recrutés sous l ' empire de la loi n" 78-698 du 6 juillet 1978,
la prise en charge par l'Etat ne peut être accordée . Mais il suffit
que l' employeur recrute un jeune salarié de plus qu 'i. ne connaît
de départs volontaires pour que la condition d ' effectifs posée à Par-
'tete l''' de la loi précitée soit remplie, le nombre de prises en
charge ne pouvant toutefois excéder l 'accroissement d' effectifs au
cours de l 'année considérée . Il convient d' observer que, par cette
disposition, le Parlement a entendu concentrer l'aide financière
exceptionnelle de l 'Etat sur les employeurs apportant une contribu -
tion sensible à la résorption du chômage, dans le but de créer un
important courant d 'embauches.

Cancer (latte contre le cancer).

11781 . - 3 février 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté attire l' atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la coopé-
ration franco-américaine en matière de recherche sur le cancer..
il souhaiterait savoir si cette coopération, fructueuse au plan de
la recherche, s'est traduite auss au plan des soins pratiques, et
demande donc que fui soient communiquées les statistiques depuis
la mise en place de cette collaboration, sur les malades soignés
pour un cancer, avec le pourcentage de réussites et d'échecs en
fonction des différents types de maladies et du sexe des malades,
en France et aux Etats-Unis . Il demande, d'autre part, si i' évolution
de ces recherches simultanées permet d 'avancer l ' époque où le
cancer sera enfin vaincu, et si l ' on peut, en fonction de résultats déjà
acquis, envisager une échéance.

Ré p onse. — La coopération franco-américaine dans le domaine
du cancer, mise en place depuis juillet 1976, concerne la recherche
fondamentale et la recherche appliquée. Pour l ' instant, elle ne
perte pas sur les soins aux malades . Ceux-ci d' ailleurs ne diffèrént
pas d'un pays à l'autre, ainsi que les nomb^eux échanges et contacts
établis à l'occasion de la coopération permettent de le constater
Trois thèmes de recherche ont été sélectionnés : virus cancer, hormo-
nes cancer et essais thérapeutiques . Ce dernier thème, qui n ' a
débuté qu 'au mois de septembre 1977, devrait permettre l'élabora-
tion de nouveaux protocoles communs de traitements. Le recul
insuffisant pour l'instant ne permet pas des études statistiques
valables . L 'addition et la concertation des efforts poursuivis mène -
ront certainement à une meilleure connaissance des problèmes
posés par le cancer ; cependant, il est impossible pour l ' in=stant
d ' envisager une échéance précise . En effet, aucune hypothèse ne
permet d 'envisager un résultat rapide, ce qui souligne l 'intérêt de
la coopération entreprise entre les Etats-Unis et la ;rance dans le
domaine de la recherche sur le cancer.

Assurance vieillesse (déportés et internés ;.

11807. — 3 février 1979 . — M. Charles Pistre appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'Lant icatien
de la loi du 12 juillet 1977 (n` 77-773) concernant l 'abaissement
de l'âge de la retraite des anciens déportés et internés . L lui
rappelle qu'un décret pris en Conseil d'Etat est prévu à l'article 2
de cette loi et nécessaire pour fixer les modalités d'applicaticn.
Il lui demande si ce décret sera pris rapidement et dans quel
délai la loi pourra effectivement entrer en vigueur.

Réponse . — Les régimes d'assurance invalidité des travailleurs
non salariés des professions non agricoles sont gérés par les
organisations autonomes d'assurance vieillesse dont relèvent ces

travailleurs et sont régis par des règlements ou des statuts élaborés
par ce;; organisations autonomes (ou leurs sections professionnelles
pour ce qui concerne les professions libérales), approuvés par arrêté
interministériel. C'est donc par _le voie de modifications de ces
règlements et statuts — et non par décret en Conseil d 'Etat --
qu 'ont été étendues aux travailleurs non salariés des différentes
professions non agricoles les dispositions de là loi du 12 juillet 1977.
Par ailleurs, des solutions sont recherchées pour permettre à tous
les anciens déportés ou internése ressortissant aux quelques sections
professionnelles de l'organisation autonome d 'assurance vieillesse
des professions libérales qui n 'ont pas institué de régime obligatoire
d'assurance invalidité de bénéficier des dispositions -de cette lot.
Quant au régime des avocats, qui est régi par un décret en Conseil
d'Ettt et ne relève pas de l'organisation autonome d'assurance
vieillesse des professions libérales, la modification entraînée par
la loi du 12 juillet 1977 sera réalisée par un décret actuellement
en cours de signature . En ce qui concerne les régimes spéciaux
visés à l 'article L. 3 du code de la sécurité sociale, des décrets
fixant les modalités d ' application de la loi du 12 juillet 1977 sont
intervenus pour les fonctionnaires le 11 octobre 1978 (Journal offi-
ciel du 24 octobre), pour les ouvriers de l'Etat le 11 janvier 1979
(Journal officiel du 23 janvier) . Un projet de texte concernant les
agents des collectivités locales a été soumis pour avis au Conseil
d 'Etat . Le ministre de la santé et de la famille n ' a pas connaissance
de difficultés d' application de ia lei dans les autres régimes spé -
ciaux . Il est rappelé, en effet, que les décrets d 'application prévus
à l ' article 2 de la loi ne l 'ont été s qu 'en tant que de besoin e.

Sécurité sociale (cotisations).

11862. — 3 février 1979 . — M. Robert Vi:et attire l 'attention de
Mme le ministre de le santé et de la famille sur le fait que plusieurs,
entreprises ont appliqué, dès la paie de décembre 1978, les nouveaux.
taux de sécurité sociale alors que le décret, autorisant ce prélè-
vement supérieur, spécifiait bien que ces nouveaux taux seraient
appliqués à compter du 1'' janvier 1979 . Il lui demande ce qu'elle
compte faire pour remédier à cette situation et pour que de tels
faits ne se reproduisent pas.

Réponse . — Le versement des salaires constituant le fait généra-
teur des cotisations, les taux des cotisations de sécurité sociale
en vigueur au 1" janvier 1979 ont été appliqués aux rémunérations
versées dans les quinze premiers jours de janvier 1979 au titre
du mois de décembre 1978, pour ceux des employeurs qui n 'ont
pas opté, en application de l ' article du décret du 24 mars 1972,
pour le rattachement de ces rémunérations au mois correspondant
à la période à laquelle elles se rapportent . Toutefois, ces dispositions,
comme le signale l ' honorable parlementaire, ont pu légalement
conduire à une disparité' de traitement entre salariés, suivant la
formule retenue par l ' employeur pour le versement des cotisations.
En conséquence, le ministre de la santé et de la famille a proposé
aux employeurs intéressés de produire aux unions de recouvrement
pour le 5 ou le 15 mai, suivant l 'importance de leurs effectifs, une
demande de remboursement à partir d ' un imprimé établi par
l 'agence centrale des organismes de sécurité sociale . Cette demande
de remboursement porte sur le trop-perçu des cotisations ouvrières
et patronales, la différence résultant exclusivement de la modifica -
tior du taux des cotisations à compter du l'' janvier 197'9. Cette
demande présente un caractère global, l 'employeur remboursant
à chacun des salariés le trop-perçu des cotisations ouvrières.

Sécurité sociale (dépenses et recettes).

12061 . — 10 février 1979 . — M. Jean-Pierre Delalande noire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le
problème du déplafonnement partiel des cotisations, mesure adoptée
récemment et pourtant contraire au programme de Blets . Il lui
demande s'il ne lui paraît pas normal que les parlementaires puissent
contrôler les fonds transitant par le budget de la sécurité sociale,
dont les dépenses représentent en 1578 les deux tiers du budget de
l 'Etat.

Réponse . — Les perspectives financières du régime général de
la séc'., ité sociale ont conduit le Gouvernement à mettre en oeuvre
des mesures de redressement indispensables pour défendre la pro-
tection sociale des Français. En l'absence de mesures nouvelles,
les prévisions établies en décembre 1978 faisaient apparaître un
déficit de l'assurance vieillesse de 4,7 milliards de francs pour 1978,
et de 8,5 milliards de francs pour 1979, accompagné d 'un déficit
de l 'assurance maladie de 1,6 milliard de francs pour 1978 et de
7,5 milliards de francs pour 1979. Le Gouvernement ayant exclu
toute réduction des prestations, il était nécessaire d'augmenter les
recettes pour combler le déficit financier et assurer en trésorerie
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la continuité du paiement des prestations . Quatre principes ont
guidé le Gouvernement dans le choix des recettes : les charges des
entreprises ayant atteint un niveau difficilement supportable, l 'ef-
fo rt essentiel est demandé aux ménages ; les régimes de retraites
complémentaires, et notamment ceux des cadres sont préservés, le
plafond de la sécurité sociale a été relevé normalement en propor-
tion de la hausse des salaires moyens et l 'augmentation des cotisa-
tions vieillesse intervient seulement pour des points sous plafond ;
les mesures de financement font appel à la solidarité des Fran-
çais, et l 'effort demandé est plus grand pour ceux ayant les reve-
nus les plus élevés ; l 'effort demandé aux entreprises de main-
d 'oeuvre est allégé au maximum : les cotisations patronales nou-
velles pour la maladie s 'appliquent exclusivement aux salaires
au-dessus du plafond et ne touchent que peu les entreprises de
main-d 'oeuvre qui sont généralement des entreprises où la masse
salariale sous plafond est relativement plus importante . Dans ce
cadre, le déplafonnement partiel des cotisations d 'as] arance mala-
die s'analyse comme un élargissement de l 'assiette et non comme
un relèvement du taux des cotisations . Le Journal officiel du
27 mars 1979 a publié un décret portant création d'une commission
des comptes qui sera chargée d ' établir chaque année un rapport
sur les comptes du régira : de sécurité srciale et des retraites
complémentaires. L' objectif poursuivi est d ' institutionnaliser le dia-
logue entre les parlementaires, les fonctionnaires et les gestion-
naires de la sécurité sociale afin de faciliter l 'information contra-
dicteire de l 'opinion et le contrôle des parlementaires.

Assurance vieillesse (cotisations).

12073 . — 10 février 1979 . — M. René Pailler rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu 'aux termes du décret
n " 78320 du 14 mars 1978, les travailleurs non . salariés des profes-
sions artisanales, industrielles et commerciales, commençant à exer-
cer leur activité doivent acquitte}', au titre de L'assurance vieillesse,
des cotisations calculées sur la base d ' un revenu forfaitaire égal
au tiers du plafond visé à l' article L . 663-9 du code de la sécurité
sociale et la cotisation-provisionnelle dont ils sont redevables au
titre de l ' année suivante sur la base d ' un revenu forfaitaire égal à
la moitié dudit plafond . A ce propos, il lui cite le . cas d'un jeune
commerçant installé depuis le 1' octobre 1978 et qui se voit déjà
contraint d 'acquitter, pour son assurance vieillesse, deux tùtisations
totalisant 2 434 francs. Il est indéniable que le paiement d ' une telle
somme représente, en début d'activité, une charge particulièrement
lourde . Il lui demande si elle n'estime pas opportun d'alléger, ou
de - répartir dans le temps, le paiement des cotisations d ' assurance
vieillesse imposé aux assurés des régimes du commerce et de l ' arti-
sanat commençant à exercer leur activité.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire qu 'en
application du décret n" 73-76 du 22 janvier 1973 modifié par le
décret n" 78.320 du 14 mars 1978, les cotisations dues par les arti-
sans et par les industriels et commerçants au titre de leur régime
d 'assurance vieillesse sont calculées pour les deux premières annees
d 'activité, et à défaut de connaissance des revenus réels, sur des
bases forfaitaires égales au 'tiers du plafond de la sécurité sociale
la première année et à la moitié dudit plafond la seconde année,
ce qui représente en 1979, pour le régime de bcse, des cotisations
semestrielles respectives de 1153 francs la première année et
1 730 francs la deuxième année d'activité . A ces sommes, il
eonvicnt d 'ajouter les cotisations dues au titre des régimes complé-
mentaires (vieillesse et invalidité-décèsn . La modification apportée par
le décret du 14 mars 1978 permet désormais une meilleure progres-
sivité de l 'évolution du montant des cotisations des premières
années d ' activité . En effet, dans le système antérieur au 1"' jan-
vier 1978, les cotisations des deux premières années d 'activité
étaient calculées à titre provisionnel à partir d ' une assiette forfai-
taire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale . La troisième
année était pour les assurés une année difficile car ils avaient à
payer pour la première fois, simultanément une cotisation provi-
sionnelle calculée à partir du revenu réel de leur première année
d 'activité, le plus souvent bien supérieure à l 'assiette forfaitaire
retenue, et un ajustement qui pouvait être important puisque
calculé à la limite sur un revenu égal aux deux tiers du plafond
de la sécurité sociale. C'est ainsi que, dans le cas extrême, une
augmentation de 600 p . 100 pouvait se produire entre la cotisation
du deuxième semestre de la deuxième année et celle du premier
semestre de la troisième année. C 'est pour pallier cet inconvénient
que l 'assiette forfaitaire pour le calcul de la cotisation de la
deuxième année d 'activité a été relevé du tiers à la moitié dei
plafond, de façon à la rapprocher de la cotisation de la troisième
année d'activité, laquelle se trouve en outre réduite du fait de la
suppression de l 'ajustement de la cotisation de la première année
d'activité. Il est précisé néanmoins qu'il a été ménagé certaines
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dérogations au principe exposé ci-dessus, destinées à faciliter les
paiements des cotisations d' assurance vieillesse par les artisans et
commerçants commençant leur activité . En premier lieu, la cotisation
forfaitaire due au titre de la première année, en principe définitive
selon les nouvelles dispositions, peut cependant faire l ' objet d ' un
ajustement, . sur demande des assurés, dans le cas où leur revenu
réel se révélerait finalement inférieur au tiers du plafond de la
sécurité sociale, ce qui peut être le cas d 'assurés ayant une activité
accessoire ou réduite (handicapés par exemple) . En ce qui concerne
la deuxième année d 'activité, l 'assiette forfaitaire (moitié du pla-
fond de la sécurité sociale) peut être réduite, à la demande des
intéressés et sur justifications de faibles revenus . Il est rappelé
enfin que les artisans et les commerçants commençant leur activité
ou non, ont la possibilité d 'acquitter leur cotisation semestrielle
(provisionnelle et ajustement) en deux fractions trimestrielles. Ce t te
mesure parait susceptible de permettre aux intéressés d 'adapter,
dans une certaine mesure, les échéances de cotisations à la tréso-
rerie de leur entreprise.

Assurance vieillesse (retraite anticipée).

12341 . — 17 février 1979. — M. Jean-Louis Masson demande à
Mme le ministre de la santé et de la famille s 'il ne serait pas
possible d'envisager l 'institution d ' une cotisation d 'assurance vieil-
lesse pour les personnes qui désireraient quitter leur emploi avant
la retraite. Ee la sorte, cela permettrait éventuellement de lever
les objections des personnes concernées pas ce problème et qui fina-
lement ne conservent leur emploi que pour pouvoir continuer à
cotiser . De nombreuses femmes en particulier pourraient ainsi libérer
des postes pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l' emploi.

Réponse . — Le ministre de -la santé et de la famille rappelle à
l ' honorable parlementaire, dont la question écrite lui a été trans-
mise pour attribution par le ministre du travail et de la participa-
tion, que le premier alinéa de l' article L . 244 du code de la sécurité
sociale offre la faculté de s 'assurer volontairement, pour les risques
invalidité et vieillesse, aux . personnes qui, ayant été affiliées obli-
gatoirement pendant six mois au moins, cessent de remplir les
conditions de l ' assurance obligatoire. Il convient toutefois d'observer
que les conditions de la constitution des droits à pension ne repré-
sentent que l'une des très nombreuses considérations qui peuvent
intervenir dans les choix effectués par les femmes pour décider de
l'exercice d'une activité professionnelle.

Sécurité sociale (personnel).

12547. — 17 février 1979 . — Mme Jacqueline Chonavel attire
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur
une décision prise par les directions des caisses de sécurité sociale
d' Orléans qui entendent imposer aux candidats à l 'examen d 'entrée
dans les organismes de sécurité sociale d'être titulaires du bacca-
lauréat. Cette décision constitue une violation flagrante des textes
conventionnels. Elle intervient alors que de nombreux auxiiiaires
sont en permanence recrutés pour une durée limitée afin de
ne pas permettre leur titularisation . Ces agents, pour la plupart
non bacheliers, ne peuvent être réembauchés bien qu'ils aient
apporté la preuve de leur compétence. En conséquence, elle lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour préserver les
les objections des personnes concernées par ce problème et qui f)na-
dans ces caisses.

Réponse . — Seuls les emplois ne nécessitant aucune formation
professionnelle ou n 'exigeant qu'une formation de courte durée
peuvent, conformément aux dispositirns du titre VI relatif au
recrutement et à la formation professionnelle, du règlement inté-
rieur type pour l'application de la convention collective nationale
de travail du personnel des organ,smes de sécurité sociale, être
pourvus par des agents non diplômes. Pour les emplois nécessitant
la connaissance de la législation de sécurité sociale et d 'allocations
familiales, . tels que ceux qui étaient à pourvoir dans les organismes
de sécurité socf'ule d ' Orléans, le personnel est embauché à la suite
d ' un examen qui n 'est pas exclusif de l 'exigence d 'un diplôme !mis
de l'inscription . II n' apparaît donc pas que les directeurs des,caisses
de sécurité sociale aient méconnu les dispositions conveetionnellcs
en imposant aux candidats à l'examen d'entrée organisé le 30 jan-
vier 1979 d ' être titulaires du baccalauréat . En ce qui concerne par
ailleurs la question relative aux agents auxiliaires, il est précisé
à l'honorable parlementaire que les organismes de sécurité sociale
ont un statut de droit privé. Conformément aux dispositions de
l ' article 62 de l 'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les conditions
de travail de leur personnel sont fixdes par vole de conventions
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collectives conclues entre l'union des caisses nationales de sécurité
sociale, d ' une part, et les organisations syndicales, d 'autre part . La
circonstance qu 'aux termes de l' article 63 de l'ordonnance susvisée,
ces conventions collectives doivent, pour prendre effet, être agréées
par le ministre chargé de la sécurité sociale, n'en modifie pas le
caractère conventionnel . L 'article 17 de la convention collective
nationale de travail autorise l 'embauchage de personnel temporaire
pour une durée maximum de trois mois susceptible d'être renou-
velée une fois. Un aménagement à ces dispositions a été apporté
par le protocole d 'accord du 13 juillet 1977, les agents recrutés pour
le remplacement des agents autorisés à travailler à temps partiel,
bénéficient, en effet, à l'issue d'une période de six mois, et tout en
gardant la qualité d'auxiliaire temporaire, des avantages attachée à
la titularisation. En cas de besoins de personnel titulaire, il est fait
appel par priorité absolue à la candidature des auxiliaires tempo-
raires sous réserve qu'ils subissent l'examen d'entrée dans les condi•
fions fixées pour l 'emploi occupé.

Collectivités locales
(institutions sociales et médico-sociales).

12552 . — 17 février .1979 . — M. Ancré Soury attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les craintes
que suscite dans les milieux concernés l'article 22 du décret
n' 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics commu-
naux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énu-
mérés à l ' article 19 de la loi n " 75-7535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales . Cet article précise
que les directeurs des établissements publics sont nommés par
le ministre chargé de l' action sociale ; celui-ci peut déléguer ce
pouvoir au préfet. Il lui demande si ces dispositions pourraient
entraîner une remise en cause de l'unicité du cadre national de
cette profession.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille n'a pas présen-
tement l 'intention de déléguer aux préfets son pouvoir de nomination
des directeurs d'hospices publics et de maisons de retraite publiques.
En effet, en ce qui concerne ce type- d 'établissements, il semble
dans l'immédiat préférable de maintenir la procédure de nomination
des directeurs au niveau national, jusqu 'à maintenant appliquée.

Sécurité sociale (cotisations).

12531 . — 17 février 1979. — M . Jean-Pierre Chevénement appelle
l'attention de Mme le ministre de le santé et de la famille sur le
fait que des salariés d'une entreprise, payés le 1" janvier au
titre du travail effectué en décembre, ont vu leur rémunération
amputée d'une valeur correspondant à l'augmentation des cotisa-
tions à compter du 1" janvier 1979. Il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour que les salariés ne soient pas victimes de
ces procédés injustes, vécus comme une spoliation.

Réponse . — Le vertement du salaire constituant le fait générateur
des cotisations, les taux des cotisations de sécurité sociale en vigueur
au 1" janvier 1979 ont été appliqués aux rémunérations versées dans
les quinze premiers jours de janvier 1979 au titre du mois de
décembre 1978, pour ceux des employeurs qui n 'ont pas opté, en
application .de l' article 1° r du décret du 24 mars 1972, pour le
rattachement de ces rémunérations au mois correspondant à la
période à laquelle elles se rapportent . Toutefois, ces dispositions,
comme le signale l'honorable parlementaire, ont pu légalement
conduire à une disparité de traitement entre salariés, suivant la
formule retenue par l'employeur pour le versement des cotisations.
En conséquence, le ministre de la santé et de la famille a propose
aux employeurs intéressés de produire aux unions de recouvrement
pour le 5 ou le 15 mai, suivant l 'importance de leurs effectifs,
une demande de remboursement à partir d'un imprimé établi par
l'agence centrale des organismes de sécurité sociale . Cette demande
de remboursement porte sur le trop-perçu des cotisations ouvrières
et patronales, la différence résultant exclusivement de la modification
du taux des cotisations à compter du 1" janvier 1979. Cette demande
présente un caractère global, l'employeur remboursant à chacun des
salariés le trop-perça des cotisations ouvrières.

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

12617. — 24 février 1979 . — M. Martin . Malvy rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'en vertu du décret n° 77-1478
du 30 décembre 1977 les arrérages de l'allocation supplémentaire du
F. N . S. donnent lieu à recouvrement sur la succession de l'allocataire
lorsque l'actif net successoral excède un certain plafond fixé par voie

réglementaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si
l' actif net à prendre en considération est l ' actif net réel ou l 'actif net
fiscal, lequel est calculé en tenant compte des exonérations légales.
Il lui indique en particulier que cette question se pose lorsque
le défunt est propriétaire d' une maison d' habitation exonérée de
droits de mutation à titre gratuit.

Réponse. — Conformément aux dispositions de l'article L . 698 du
code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allo-
cation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés
en tout ou en partie sur la succession de ;'allocataire lorsque l'actif
net est au moins égal un montant fixé par décret . Le décret
n" 77-1478 du 30 décembre 1977 prévoit que le recouvrement sur
succession de l 'allocation supplémentaire s 'exerce -uniquement sur
la partie de la succession comprise entre le « plafond a de
150 000 francs et le montant de l ' actif net successoral défini selon
les règles du droit commun . L'expression «actif net » doit être
entendue dans le sens c d'actif réel par opposition à la notion
d 'actif fiscal. L'actif net successoral est déterminé par l 'évaluation
de la valeur de tous les biens du de cujus existant au jour du décès.
Il est procédé à 1a déduction de l 'actif existant, de toutes les dettes
du défunt, notamment envers les héritiers dans les conditions pré-
vues à l'article 86 (2"1 du code général des impôts mais non de
celles qui incombent aux héritiers : droit de mutation par exemple.
Par ailleurs, certains frais sont déductibles du montant de la suc-
cession : frais de dernière maladie à la charge des héritiers, compte
tenu des droits au remboursement au titre de l'assurance maladie
du chef du défunt ; et frais 'unérajres déductibles dans la limite de
3 000 francs . Par contre en ce qui concerne les frais de règlement
de succession (frais de scellés, d'inventaire, de liquidation et de
partage) et les éléments de plus-values apportés à un immeuble
dépendant de la succession par quiconque, et notamment les héri-
tiers, la jurisprudence a estimé qu' ils ne sont pas déductibles de
l'actif successoral.

Personnes âgées (soins à domicile).

12630 . — 24 février 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire
l 'attention de Mme le ministre de le santé et de la famille sur les
personnes de condition modeste qui gardent auprès d'elles des per-
sonnas âgées grabataires et leur dispensent les soins que nécessite
leur état . Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'accorder
à ces familles une aide financière qui encouragerait cette attitude
qui présente le double avantage d' éviter une hospitalisation col,
teuse et de maintenir les personnes âgées dans leur cadre familial.

Réponse . — Plusieurs mesures récentes prisés soit pour l 'appli-
cation de la loi d 'orientation du 30 juin 1975 en faveur des per-
sonnes handicapées, soit dans le cadre de la politique de maintien
à domicile des personnes âgées, permettent de venir en 'aide aux
familles. qui gardent auprès d'elles des personnes âgées grabataires
et qui leur dispensent les soins que nécessite leur état : l'article 39
de la loi n" 75-535 du 30 juin 1975 d' orientation en faveur des
personnes âgées handicapées a institué une nouvelle allocation,
dite. allocation compensatrice. Elle se substitue, en particulier, à
la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne
destinée à compenser les sujétions que représente, pour un infirme,
le recours à l ' aide d ' une tierce personne pour les actes de la vie
courante . Dans le domaine de l 'aide fournie sous forme de soins à
domicile, si le recours de base reste pour les personnes âgées,
comme pour l'ensemble de la population, celui des soins à l'acte,
certaines personnes âgées, du fait de leur état pathologique ou
de leurs handicaps, requièrent des interventions d'ordre sanitaire
et social plus coordonnées que celles que peuvent leur apporter
les services de soins infirmiers traditionnels . Dans le programme
d'action prioritaire n " 15 du VII' Plan une place importante leur
est réservée. La loi n " 78-11 du 4 janvier 1978 complétant la loi
n" 75. 535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales
et médico-sociales, en donnant une base juridique à la création des
services de soins au domicile des personnes àgées et en précisent
en son article 4 que les dépenses de soins paramédicaux dispensés
dans le cadre de tels services peuvent être pris en charge par les
organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire,
doit permettre le développement de ces services. Une circulaire
n" 21 du 20 mars 1978 a précisé les conditions d 'organisation de
ces services . Ces dispositions permettent de répondre aux préoccu-
pations exprimées par l 'honorable parlementaire.

Assurance maladie-maternité (indemnités Journalières).

12657. — 24 février 1979. — M . Georges Marchais attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le cas de M. X
en congé de maladie depuis trois ans et qui doit, en raison de son
incapacité de travailler, être reconnu invalide par la commission
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compétente . Cependant, le délai de trois ans écoulé, M . X ne perçoit
plus les indemnités journalières et ne perçoit pas encore la pension
d' invalidité. Il se crée donc un laps de temps indétet'miné pendant
lequel il ne dispose, d' aucune ressource . Le cas évoqué n' est pas
exceptionnel, mais les difficultés croissantes de l'existence nées de
la crise aggravent encore la situation dommageable qui est faite
à ceux qui sont dans le cas de M. X. Ne, serait-il pas équitable de
pallier cette carence du processus réglementaire en vigueur en
assurant le versement des indemnités journalières jusqu 'à ce que
le relais des ressources soit assuré par la pension d'invalidité ou
de permettre des avances sur pension qui ne pourraient être infé-
rieures aux indemnités journalières . Il pense qu'une solution satis-
faisante peut et doit être mise en ouvre et il lui demande en
conséquence quelles mesures allant dans ce sens elle entend faire
appliquer.

Réponse- — Les difficultés épr ouvées par les assurés sociaux
qui ne perçoivent plus les prestations en espèces de l 'assurance
maladie et dont la pension d 'invalidité n ' est pas encore liquidée
n 'ont pas échappé à l' àttention du ministre de la santé et de la
famille . Des recommandations ont été adressées aux organismes
intéressés afin que les délais nécessaires à l ' instruction des dossiers
soient réduits, dans la mesure du possible, tant en ce qui concerne
la recannaissance de l 'état d' invalidité que la réunion des diffé-
rents éléments permettant le calcul du montant de la pension.
D 'autre part, il convient de rappeler que l 'article 86 du décret
n" 45-0179 du 29 décembre 1945 prévoit que les assurés en instance
de liquidation de pension peuvent, demander le versement d 'acomptes
sur leurs arrérages . En outre, dans la mesure où les caisses
régionales d 'assurance maladie estiment ne pas pouvoir procéder
dans un bref délai au calcul définitif de la pension d 'invalidité, elles
attribuent, à titre temporaire, une pension d ' un montant provisoire
équivalent, le plus souvent, au minimum garanti par l 'article L . 325
du code de la sécurité sociale . Par ailleurs, pendant la période de
liquidation de leur pension, un secours peut être accordé aux
assurés sur le fonds d 'action sanitaire et sociale dans le cadre
des dispositions de l 'article 712 du règlement intérieur des caisses
primaires d 'assurance maladie, annexé à l ' arrêté du 19 juin 1947.

Handicapés (loi du 30 juin 1975).

12720. — 2.4 février 1979. — M. Antoine Porcu attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation trés
préoccupante et angoissante de nombre d 'handicapés physiques et
de leur famille, du fait de retards inadmissibles dans la parution
de certains décrets d 'application de la loi d' orientation du 30 juin
1975 en faveur des personnes handicapées . 11 lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que dans le domaine de l ' accessibi-
lité, de l ' appareillage (art. 53), de la prise en charge des aides
personnelles (art . 54), de l'allocation différentielle pour le montant
des droit' acquis (art. 59), ainsi que les textes prévoyant la création
d 'établissements d 'accueil pour les grands handicapés (art . 461 soient
publiés sans délai et que leur mise en ouvre soit conforme à la loi.

Réponse . — La plupart des dispositions de la loi n ' 75 . 534 du
30 juin 1975 d' orientation en faveur des personnes handicapées sont
actuellement entrées en application . Quarante-huit décrets ont été
publiés, auxquels _s'ajoute un nombre important d'arrêtés et de
circulaires. Sont parus, notamment dans le courant du mois de
décembre, les décrets portant application des articles 46, 49 et 59 de
la loi précitée . Le décret relatif aux modalités d 'attribution des
articles d 'orthèse, de prothèse et d 'appareillage sera également
publié dans des délais rapprochés . Pour .l ' application de l'article 54
de la loi des crédits ont été, d'ores et déjà, réservés au budget
de la caisse nationale des allocations familiales en vue du règle-
ment des aides personnelles.

Sécurité sociale (Cotisations).

12816 . — 24 février 1979 . — M . Gabriel Kaspereit expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que de petites entreprises
employant moins de dix salariés embaucheraient du personnel si
elles n'étaient pas retenues par la crainte de voir leur ., charges
sociales s' alourdir et obérer leurs trésoreries d 'autant plus lourde-
ment que le . dépassement de l ' effectif susindiqué les mettrait dans
l 'obligation de s 'acquitter de leurs cotisations non plus trimestriel-
lement mais mensuellement. Cette périodicité mensuelle est assuré-
ment peu compatible avec les conditions de fonctionnement d'entre-
prises de surface financière modeste qui, pour ne citer que celles
du secteur du bâtiment, n'obtiennent, pour prix de leurs travaux, que
des règlements différés. Il serait opportun de donner à ces établis-
sements lorsqu'ils occupent plus de dix salariés la faculté de

s' acquitter chaque trimestre de leurs cotisations sociales. A cet
effet un relèvement du seuil à partir duquel s ' impose actuellement
le paiement mensuel devrait être opéré . Il est demandé si, dans le
cadre de la politique de lutte contre le chômage et d 'aide aux
P.M.E. et aux P. M . I, des mesures allant clans le sens de la sugges-
tion qui précède ont été mises à l ' étude et sont susceptibles d ' être
prochainement adoptées.

Réponse. — Le versement trimestriel des cotisations de sécurité
sociale est réservé aux employeurs de moins de dix salariés, pour
tenir compta- des conditions de fonctionnement des petites entre-
prises . Le fait générateur des cotisations étant constitué par le
versement du salaire, il en résulte une avance de trésorerie consen-
tie à ces employeurs par la sécurité sociale . La situation actuelle
de la trésorerie du régime général de la sécurité sociale interdit
de relever le seuil en dessous duquel le versement trimest r iel des
cotisations est admis . En outre, indépendamment de cette cont rainte
propre à la conjoncture présente, le relèvement du seuil de neuf
salariés pourrait comporter certains risques pour la gestion des
entreprises intéressées, compte tenu de l 'importance des verse-
ments qu' auraient à effectuer chaque trimest re ces employeurs.

Sécurité sociale (équilibre financier).

12954. — 3 mars 1979. — M. Jean Falala demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille si elle est en mesure de lui
indiquer le montant exact du déficit de la sécurité sociale, qui
n ' était pas connu avec précision au moment où le Gouvernement
a pris la décision de majorer les cotisations . Il lui demande, éga-
lement, dans la mesure où ce déficit serait inférieur aux prévi-
sions, si elle n ' envisage pas de procéder à une . revision, en baisse,
desdites cotisations. En effet, la ponction de 170 millions de francs
pèse lourdement sur les entreprises, qui voient diminuer leurs
possibilités d'embauche et d'investissement, ainsi que sur les salariés
qui subissent depuis fin janvier une amputation de leur pouvoir
d'achat.

ttéponse . — Lorsque le Gouvernement a arrêté les mesures de
redressement financier de la sécurité sociale au mois de décembre
1978, les dernières prévisions faisaient apparaitre un déficit de
5,1 milliards de francs pour 1978, et de 9,8 milliards de francs pour
1979. Les tendances observées depuis lors, tant en ce qui concerne
l 'encaissement des cotisations que l ' évolution des dépenses, notam-
ment dans la branche maladie, confirment le bien-fondé des mesures
arrêtées par le conseil des ministres le 13 décembre 1978 pour
défendre la protection sociale des Français.

Mutualité sociale agricole (assurance invalidité).

12958. — 3 mars 1979 . — M. Antoine Gissinger appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le refus opposé
à un exploitant agricole qui a présenté une demande de pension
d'invalidité en application de la loi du 12 juillet 1977 . L'intéressé
a cotisé comme agriculteur à la mutualité sociale agricole jusqu 'au
13 août 1964. Après cette date, en qualité de grand invalide de
guerre, pensionné à plus de 85 p. 100, il a été affilié au régime
général de sécurité sociale . Il a cependant continué à verser ses
cotisations de vieillesse à la M .S .A. jusqu'en 1976. Sa den-tende de
pension a été rejetée au motif que s seuls les ressortissants de
l'A. M . E. X. A. assujettis à celle-ci en qualité d ' assuré cotisant, peuvent
éventuellement bénéficier de la pension d 'invalidité prévue par la
loi de 12 juillet 1977 conformément à l'article 18 du décret n' 61-294
du 31 mars 1961 modifié par l' article 12 du décret n " 70-152 du
19 février 1970 Dans uhe lettre adressée à un parlementaire à
propos de cette affaire, M . le ministre de l ' agriculture ecrivait que
« les titulaires d'une pension militaire d'invalidité à 85 p . 100 au
moins ont été rattachés au régime général de sécurité •sociale
dès 1950 (loi n° 879 du 29 juillet 1950), c 'est-à-dire bien avant que
le régime obligatoire de l'assurance maladie des exploitants agri-
coles (A.M .E. X A.) n'ait été instauré (loi n" 89 du 25 janvier 1961).
Les exploitants titulaires d 'une pension militaires d 'invalidité d 'un
taux de 85 p . 100 minimum visés aux articles L . 576 et suivants
du code de la sécurité sociale sont expressément écartés du régime
agricole par l'article 1106-1-5 du code ru ral et l'article 6 du décret
n" 70-152 du 19 février 1970. Dès lors, les exploitants concernés,
quoique exerçant une activité de chef d'exploitation, ne sont pas
rattachés au régime de l'A. M. E . X. A . ; ils n'y cotisent pas, ne
bénéficient d'aucune des prestations servies par ledit régime . En
revanche et sans Interruption depuis 1950, ils cotisent au régime
général de sécurité sociale et bénéficient des prestations d'invalidité
-en application de l ' article L . 579 du code de la sécurité sociale.
La solution de ce problème ne peut donc résulter que d ' un
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aménagement éventuel des dispositions du code de la sécurité sociale
puisque ces exploitants agricoles sont immatriculés au régime
général s . Compte tenu des explications précitées, la décision de
rejet de la demande de pension invalidité dé la caisse de mutualité
sociale agricole peut difficilement être discutée . Il n'en demeure
pas moins que dans le cas signalé, un agriculteur se voit privé
du bénéfice de la loi du 12 juillet 1977 alors qu'il a versé ses
cotisations vieillesse à la caisse de mutualité sociale agricole jusqu'à
la fin de l'année 1976. Il lui . demande de prévoir dans les décrets
d'application de la loi du 12 juillet 1977 des dispositions permet-
tant aux exploitants agricoles affiliés comme grands invalides de
guerre au régime général de sécurité sociale de bénéficier de la
retraite invalidité prévue par ladite loi.

Réponse . — La loi n ' 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l ' abais-
sement de l ' âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés,
prévoit dans son article 1°° que les assurés sociaux, anciens dépor-
tés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la
Résistance ou déporté politique, dont la pension militaire d 'inva-
lidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins
60 p . 100 qui cessent toute activité professionnelle bénéficient d 'une
pension d 'invalidité s' ils sont âgés d' au moins cinquznte-cinq ans.
Le ministre de la santé et de la famille est consciente des problèmes
posés par l ' application de ce texte aux exploitants agricoles titu-
laires d 'une pension militaire d 'invalidité correspondant à un taux
d 'incapacité d 'au moins 85 p . 100. Les intéressés dispensés du ver-
sement des cotisations à l'A. M. E. X. A ., à laquelle ils restent
cependant rattachés pour ordre, sont obligatoirement affiliés au
régime général de la sécurité sociale pour le service des prestations
en nature des assurances maladie et maternité en qualité de
grands invalides de guerre. Par contre, en l'état actuel des textes,
ils ne sont couverts par aucun régime pour le risque invalidité
et ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de la loi
du 12 juillet 1977. Ce problème fait actuellement l' objet d 'un exa-
men avec le ministre de l 'agriculture afin qu 'il reçoive rapidement
une solution .

caisses régionales d'assurance maladie et pourra être généralisée
progressivement au fur et à mesure de la mise en oeuvre des
nouvelles chaînes automatisées . Ces améliorations répondent par.lai-
tement aux préoccupations de l 'honorable parlementaire.

Sécurité sociale (rapports avec les assurés sociaux).

13262. — 10 mars 1979 . — M. Henri Ferretti attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la nécessité de
veiller à ce que les rappor ts entre assurés sociaux et fonctionnaires
de ces organismes soient le plus humains possible . Il lui demande
dans quelle mesure il lui apparaîtrait possible d'inviter les fonction-
naires de la sécurité sociale, lorsqu 'ils adressent une correspondance
à un assuré, à indiquer leur none de manière lisible sur les docu-
ments, afin qu'ils puissent être joints personnellement par exemple
pur téléphone.

Réponse . — L'humanisation des rapports entre les organismes de
sécurité sociale et les assurés fait l'objet des préoccupations
constantes du ministre de la santé et de la famille. C 'est ainsi
qu' une politique de décentralisation a été recommandée à diverses
reprises à certaines caisses. En outre, le développement de l 'utili-
sation des méthodes informatiques permet, par l'automatisation de
certains travaux, de favoriser largement les tâches d'accueil . Par
ailleurs, de nombreuses caisses primaires d 'assurance maladie, par
exemple, celle d 'Evreux et de Blois, ont adopté un mode d'orga-
nisation fondé sur une personnalisation des relations entre leurs
agents et leurs ressortissants . En effet, chaque liquidateur est
chargé de gérer un portefeuille d ' assurés limité lui permettant
d'établir des relations directes avec les intéressés . L'extension de
cette méthode de travail à de nouveaux organismes suppose qu 'au
préalable un certain nombre de contraintes matérielles aient été
surmontées mais elle n 'est pas exclue.

Assurance vieillesse (pensions : paiement mensuel).

Assurance vieillesse (pensions : liquidation et calcul).

13136 . — 3 mars 1979 . — M. Philippe Marchand attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la longueur des
délais de liquidation de retraite . Or, ceux-ci pourraient étre amé-
liorés si les caisses régionales de sécurité sociale communiquaient
les fiches comptables individuelles systématiquement, cela éviterait
aux intéressés eux-mêmes de formuler la demande (ce qui n'allège
guère la procédure) . L'opération aurait le double avantage de bien
informer les retraités et de raccourcir les délais d'attente souvent
insupportables. Cette pièce administrative est en effet nécessaire
aux caisses complémentaires . Il serait donc souhaitable que dès
réception d'une demande de retraite cet élément du dossier soit
transmis au demandeur avec indication en clair du nombre de tri-
mestree validés par année. II lui demande quand des dispositions
pourront être prises dans ce sens.

Réponse . — La longueur des délais nécessaires à la liquidation
des retraites évoquée par l 'honorable parlementaire fait l' objet de
toute l'attention du ministre de la santé et de la famille . Ainsi
les caisses chargées de la liquidation des avantages de vieillesse
du régime général des salariés ont été invitées, à diverses reprises,
dans le cadre de l'humanisation de leurs rapports avec le public,
s mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour réduire le plus
possible les délais d 'instruction des dossiers des assurés . A cet
égard, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés vient de mettre en place un plan statistique de gestion qui
lui permet d'apprécier ' le fonctionnement des caisses régionales
d'assurance maladie (branche vieillesse) . Elle a ainsi pu constater
que, depuis 1977, la durée moyenne de liquidation a diminué dans
presque toute les organismes . D'autre part, cette caisse nationale
a entrepris la mise en place d ' un centre national des comptes
individuels des assurés sociaux, géré par ordinateur, qui facilite,
dès à présent, la reconstitution de la carrière des intéressés lors
de l'examen des droits à pension . En ce qui concerne plus parti-
cqlièrement la transmission aux intéressés des éléments comptables
nécessaires à la liquidation de leur retraite complémentaire, il faut
préciser que le développement des applications informatiques rend
possible, depuis une date récente, l'envoi simultané aux nouveaux
retraités de le notification de leur pension et du relevé des salaires
et périodes assimilées sur la base desquels les calculs ont été effec-
tués . Ce document comporte, en outre, notamment l'indication du
salaire annuel moyen de base et des revenus des dix meilleures
années . Enfin, il est spécifié aux pensionnés que cet état est indis-
pensable pour la liquidation des droits par leurs régimes complé-
mentaires . Cette procédure est d'ores et déjà en place dans plusieurs

13385. — 10 mars 1979. — M. Charles Pistre appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de I. famille sur les disparités entre
retraités du secteur public et du secteur privé en ce qui concerne
la mensualisation des paiements des pensions . Il lui demande donc
dans quel délai elle compte mettre en place le paiement mensuel'
des pensions de retraites, notamment celles du régime général, en
dépit des brèves difficultés de trésorerie que cela peut engendrer.

Réponse . — L' article L. 359 du code de la sécurité sociale
prévoit le paiement des pensions et rentes invalidité et vieillesse
trimestriellement et à terme échu, aux dates fixées par arrêté
ministériel . Il n'est donc pas possible de déroger à cette réglemen -
tation. Toutefois, le problème de la mensualisation fait depuis de
nombreuses années l'objet des préoccupations du ministre chargé
de la sécurité sociale . Une expérience est actuellement mise en
oeuvre par la caisse régionale d 'assurance maladie d' Aquitaine.
Cette expérience est limitée aux pensionnés de la communauté
urbaine de Bordeaux qui acceptent le virement de leurs arrérages
à un compte ouvert à leur nom aux chèques postaux, dans une
banque ou une caisse d ' épargne. Depuis le début de cette expérience
il semble que le nombre de demandes présentées pour obtenir le
paiement mensuel soit inférieur aux prévisions . Toutefois s 'il appa-
raissait, au vu du bilan qui sera prochainement tiré, que ce mode
de paiement est souhaité par les assurés, toutes dispositions seraient
prises pour le mettre en oeuvre de façon progressive, compte tenu
de la surcharge de trésorerie importante qu'il enlrainerait.

Sécurité sociale (Parlement).

13413. — 10 mars :979 . — M. Pierre-Bernard Cousté a pris connais .
sance de la réponse de Mme le ministre de la santé et de la famille
à la question écrite n" 11158 d 'un parlementaire sur l ' urgence d'or-
ganiser a un véritable débat sur la sécurité sociale s . Il relève
que dans cette réponse, se référant au débat de mai 1977 à l 'Assem-
blée nationale sur le même sujet, elle indique que ce débat e a
permis aux différentes formations politiques de présenter très
largement leurs observations dont le Gouvernement s'est efforcé
de tirer profit a . U lui demande de bien vouloir situer à . son inten-
tion, avec plus de précision, les observations qui, au cours du débat
précité, ont plus particulièrement retenu son attention et, d'autre
part, de lui indiquer quel est concrètement le a profit s qui en a
été tiré, ou va en être tiré par les responsables de la politique de
sécurité sociale.

Réponse . — Le débat de mai 1978 à l'Assemblée nationale a permis
au Gouvernement de s'informer des suggestions et de l'opinion des
parlementaires de tous les groupes sur la situation de la sécurité
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sociale . 11 est apparu, à cette occasion, que la plupart des interve-
nants, sensibles aux problèmes posés par la croissance des dépenses,
n ' en souhaitaient pas moins fermement que soit préservée la cou-
verture sociale des Français. Pour cette raison, c 'est dans un accrois-
sement des recettes des régimes sociaux qu 'a été recherché, en
décembre 1978, le remède à leurs difficultés financières . Par ailleurs,
le débat a mis clairement en évidence le souhait de tous les parle-
mentaires de voir améliorer leur information et leur contrôle sur
l 'évolution des régimes de sécurité sociale . A cet effet, une commis-
sion des comptes de la sécurité sociale a été créée par le décret
n " 79.238 du 22 mars 1979 . Elle permettra un meilleur dialogue
entre les représentants du Parlement, les fonctionnaires des admi-
nistrations concernées, les gestionnaires responsables de l 'organisa-
tion et du fonctionnement des régimes, les partenaires sociaux, des
personnalités qualifiées et des professionnels de la santé. L' informa-
tion contradictoire qui résultera de ce dialogue sera mise à la
disposition des parlementaires . Le ministre chargé de la sécurité
sociale, président de la commission, établira un rapport annuel qui
sera examiné par cet organisme et transmis au Gouvernement en vue
de sa présentation au Parlement.

PI(arntàcie (médicaments).

13710. — 15 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur certaines infor-
mations publiées dans le numéro de février 1979 de la revue de
l 'institut national de la consommation, organisme parapublic financé
sur crédits du budget de l ' Etat, selon lequel : a) il s ' est vendu en
France 9 millions de boites d'anorexigènes, 46 millions de boites
de tranquillisants et 53 millions de boites d ' hypnotiques ; b) une
ordonnance sur quatre (trois cents millions par an) prescrit des
tranquillisants ; c) les médicaments qui changent l 'esprit, le calment
ou l ' excitent ont progressé de 100 p . 100 entre 1960 et 1970 ;
d) 15 p . 100 des lycées utilisent des drogues légales : gardénal,
librium, valium, régulièrement ou de temps en temps. Il lui
demande : 1" si chacune de ces affirmations est bien exacte et
si elle estime avoir les moyens d'une action de freinage de la
consommation de ces produits pharmaceutiques, particulièrement
pour les adolescents que l 'usage prématuré et abusif des drogues
légales place dès leur départ dans la vie dans une situation de
pharmaco-dépendance, d 'asservissement, d 'aliénation ; 2° de quels
chiffres elle dispose concernant l ' évolution de la consommation dans
la région Rhône-Alpes, e) pour les adultes ; b) pour les écoliers
et étudiants d 'une part des anorexigènes, d 'autre part des tranquil-
lisants, enfin des hypnotiques, barbituriques ou non.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille partage la
préoccupation de l' honorable parlementaire face à l'évolution inquié-
tante de la consommation des médicaments psychotropes . Les chif-
fres de vente cités dans l'article auquel se réfère l ' honorable parle-
mentaire, ainsi que l 'accroissement de ces ventes ces dernières
années, peuvent être confirmés . Par contre, le ministère n ' a pas
actuellement connaissance du nombre des ordonnances prescrivant
un tranquillisant ni du nombre de lycéens utilisant des médicaments
psychotropes ; les chiffres avancés paraissent provenir d'études dont
on ne peut g,néraliser les conclusions qu 'avec prudence. Les données
concernant la région Rhône-Alpes ne peuvent pas non plus être
confirmées . La limitation de la consommation des médicaments cités
est éminemment souhaitable. Elle est recherchée par les mesures
de classement aux différents tableaux de substances vénéneuses,
qui sent mises chaque fois qu'elles apparaissent nécessaires, et qui
entrainent une restriction des possibilités de prescription et de déli-
vrance ; ces mesures sont complétées par une amélioration constante
de l 'information des prescripteurs. Par ailleurs, une campagne natio-
nale d ' information sur la consommation de médicaments est en
préparation . Elle devra créer les conditions préliminaires d 'une
modification des comportements dans ce domaine.

Sécurité sociale (étrangers).

13143. — 17 mars 1979. — M. Michel Noir demande à Mme le
• ministre de la santé et de la famille queiles sont les modalités

d'accord entre !a sécurité sociale française et celle des pays d'Afrique
du Nord, à la prise en charge des enfants mineurs de ces pays,
hospitalisés pour affection grave, dans les établissements hospitaliers
français.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que, dès
lors qu'ils ne résident pas en France, les ayants droit, quels qu 'ils
soient, d ' un ressortissant de l'un des trois pays du Maghreb qui
travaille ou non en France ne peuvent se prévaloir, en vue de se
faire soigner en France, d'aucune des dispositions conventionnelles
sur- la sécurité sociale actuellement en vigueur entre la France et
chacun de ces trois pays. Par voie de conséquence, ils ne peuvent

être pris en charge par la sécurité sociale française . Cependant, la
couverture des frais d'hospitalisation peut être effectuée par l 'aide
sociale française à la double condition que le malade soit, d ' une,
part, dépourvu de ressources suffisantes et que, d 'autre part, son
pays d ' origine ne dispose pas des équipement, ' hospitaliers appro-
priés au traitement de son cas . Dans cette éventualité, une demande
d 'aide médicale doit être déposée au consulat de Fiance, qui la
transmettra pour examen et décision au ministère de la santé et
de la famille. Ces conditions de prise en charge des ressortissants
étrangers non résidents sur le territoire français clans les hôpitaux
ont été rappelées par la circulaire n" 2548 du 25 octobre 1977.

Prestations fendtintes 'allocations prénatales et postnatales).

14032. — 24 mars 1979. — M . Claude Labbé rappelle, à Mme le
ministre de la santé et de la famille sa question écrite n° 529 où il
avait appelé son attention sur te fait que les jeunes gens effectuant
leur service actif au titre d^ la coopération ne peuvent bénéficier
de l ' ensemble des prestations maternité que si leurs épouses demeu-
rent , s ir le territoire métropolitain . En réponse à cette question
(Journal officiel, Débats A .N . n" 70 du 30 septembre 1978, p . 5363),
il était dit : s Le Gouvernement est cependant conscient des diffi-
cultés soulevées par l ' application de cette règle et le problème
soumis par l 'honorable parlementaire fait à l ' heure actuelle l'objet
de consultations entre les administrations concernées . » D 'ailleurs, la
conclusion des réponses faites aux questions écrites n " 5904 'Journal
officiel, Débats A.N . du 7 octobre 1978) et n" 9297 (Journal officiel,
Débats A .N . du 20 janvier 1979) était la même . Plusieurs mois s 'étant
écoulés depuis ces réponses, il lui demande à quelles conclusions
ont abouti les consultations dont les réponses citées faisaient état.
Il souhaiterait très vivement qu ' une solution soit trouvée à ce pro-
blème car la situation actiellement faite au't coopérants est particu-
lièrement inéquitable.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l 'honorable parlementaire, les
jeunes gens qui effectuent le service national actif au titre de la
coopération ne peuvent bénéficier des prestations familiales et plus
particulièrement des allocations prénatales et postnatales que si leur
famille demeure sur le territoire métropolitain. L 'application de cette
règle soulève des difficultés qui, malgré les consultations déjà entre-
prises, n ' ont pas encore été aplanies.

Assurance maladie maternité (cotisations).

14182. — 31 mars 1979. — M . Edouard Frédéric-Dupont signale
à Mme le ministre de le santé et de la famille que les barèmes
retenus par le décret n° 78-1212 du 26 décembre 1978, «r'elatifs
au relèvement du salaire annuel soumis à cotisation et à la majo-
ration du taux de la cotisation des assurances afférente au risque
vieillesse, comportent des injustices graves. C' est ainsi que, pour la
cotisation trimestrielle maladie maternité, nous trouvons un écart
considérable entre la troisième et la deuxième catégorie de res-
sources en ce qui concerne les cotisations. En effet, un assujetti
qui a 26 820 francs de ressources paiera 922 francs, et s ' il a
27 000 francs de ressources il devra payer chaque trimestre
1 383 francs. Il faut constater que les barèmes imposent la même
cotisation au cotisant ayant 26820 francs de ressources et à celui
qui totalise 53639 francs. Il est à noter en outre que -le décret
ne prévoit pas d ' indexation et, du fait de l' érosion monétaire, la
charge des cotisants se trouvera au cours de l'année augmentée.
Le parlementaire susvisé demande à Mme le ministre de la santé
si elle n 'estime pas en conséquence devoir multiplier le nombre
des tranches pour empêcher de telles anomalies.

Réponse, — L ' article 5 de la loi 78-2 du 2 janvier 1978 relative
à la généralisation de la sécurité sociale prévoit la fixation de la
cotisation à l'assurance personnelle en pourcentage du montant total
des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu . Par
cette disposition, le législateur a précisément entendu remédier aux
inconvénients de l'ancien système forfaitaire de cotisations par
classes de revenus soulignés par l 'honorable parlementaire. Les
décrets d 'application de la loi actuellement en préparation prévoient
que les cctisations forfaitaires versées à titre transitoire seront régu-
larisées en fonction du nouveau mode de calcul, conformément à
l 'article 16 de la même loi. D 'autte part, le relèvement au 1 « jan-
vier de chaque année du plafond des rémunérations soumises à
cotisation, compte te-'u de l 'évolution moyenne des salaires observée
entre le 1,, octobre de l'année de publication du décret et le
jr'octobre de l'année précédente, n' a pas pour effet d 'augmenter
la charge réelle des cotisants en cours d 'année, celle-ci se trouvant
au contraire allégée du fait de l'érosion monétaire. Enfin, le relè-
vement modéré du taux des cotisations à l'assurance vieillesse s'est
avéré absolument indispensable pour équilibrer la branche vieillesse
et maintenir à leur niveau actuel les pensions servies par le régime
général.
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Hôpitaux (établissements).

14246. — 31 mars 1979. — M. Gilbert Millet attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
de l 'hôpital sud de La Roche-sur-Yon qui se caractérise par : la
non-ouverture d' un pavillon prêt à l' hospitalisation de jeunes oligo-
phrènes adultes ; des hospitalisations en attente ; une surpopulation
de certains services, entrainant des conditions d ' hospitalisation
médiocresr.,et un surcroit de travail pour le personnel ; des agents
nouvellement diplômés qui attendent leur titularisation et leur
affectation ; des menaces de licenciement . Le conseil d 'administration
de cet hôpital avait pourtant, en décembre 1978, retenu la nécessité
de soixante-huit créations de postes, proposition qu'il a confirmée
le 4 janvier 1979 . Ces créations sont indispensables pour assurer
la qualité des soins du service public. En conséquence, il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour que ces créations puissent
avoir lieu.

Réponse . — Le budget primitif de 1979 de l'hôpital sud de La
Roche-sur-Yon a été soumis à la procédure de dérogation prévue
par la circulaire n" 1 952 bis du 15 septembre 1978 relative au
calcul et à la fixation des prix de journée 1979 des établissements
d 'hospitalisation, de soins et de cure. Après examen du dossier par
la commission de rationalisation de la gestion hospitalière en sa
séance du 7 février 1979 et concertation avec la direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales et les gestionnaires de
l' établissement, la création de trente-deux postes a été autorisée au
titre de l ' ouverture de la deuxième tranche du service d 'oligophrènes
adultes. Compte tenu des informations qui m ' ont été données par
l ' établissement, ces postes devraient pe :mettre de faire face aux
besoins immédiats en personnel liés en particulier à l'ouverture du
nouveau pavillon et n'impliqueraient en aucun cas une menace de
licenciement des agents actuellement en place, bien au contraire.

Examens et concours (préparateurs en pharmacie).

14396. — 31 mars 1979 . — M . Claude Pringalle appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur certaines
dispositions du décret du 10 mai 1948 relatif au statut des prépa-
rateurs en pharmacie. Selon ces dispositions, les candidats au C . A. P.
doivent, outre trois ans de pratique professionnelle pour les appren-
tis sous contrat ou quatre ans pour les employés sans contrat,
avoir dix-huit ans le jour de l'examen. Quant aux candidats au B . P.,
ils doivent, en plus de deux ans de pratique professionnelle sup-
plémentaires, avoir vingt et un ans le jour de .l'examen. La stricte
application de ces dispositions condamne les élèves qui ont accompli
une bonne scolarité à perdre un an, quelquefois deux lorsqu'il s'agit
de jeunes 'gens devant accomplir leur service militaire. C 'est pour-
uoi, afin d 'éviter le découragement de certains et alors que l' âge

Be la majorité a été abaissé à dix-huit ans, il demande à Mme le
ministre s'il ne lui paraît pas opportun de réarmer cette régle-
mentation.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille partage les
préoccupa; :ions de l'honorable parlementaire en ce qui concerne
l'âge minimum auquel les candidats au brevet professionnel de
préparateur en pharmacie doivent être parvenus pour en subir les
épreuves. Un décret définissant les conditions d 'obtention de ce
diplôme sans aucune disposition tenant à l'âge va être publié très
prochainement.

Assurance vieillesse (majoration pour conjoint à charge).

14429. -- 3 avril 1979 . — M . André Rossinot rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'en vertu de l 'article L, 330
du code de la sécurité sociale la pension de vieillesse est assortie
d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint
l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d ' inaptitude
au travail) et n ' est ' pas bénéficiaire d ' un avantage au titre d'une
législation de sécurité sociale. Cette majoration est égale à un
montant fixé par décret . Jusqu'au 31 décembre 1976 ce montant
était le même que celui des avantages de base servis au titre
du régime général de la sécurité sociale . Le décret n° 76-1242 du
29 décembre 1976 fixant le montant de ces avantages de base
applicable à compter du 1" janvier 1977 ne visant plus la majo-
ration pour conjoint, le taux de cet avantage est cristallisé au
taux qui avait été prévu par le décret n" 76.559 du 25 juin 1976,
c 'est-à-dire à 4000 francs par an . Or, depuis le 1" janvier 1977,
le montant des avanta ges de vieillesse et d'invalidité a été porté
à 4300 francs avec effet du 1" janvier 1977, à 4750 francs avec
effet du 1" juillet 1977, à 3 250 francs avec effet du 1" décem -
bre 1977, à 5 800 francs avec effet du 1" juillet 1978, et à 6 400
francs avec effet du 1" janvier 1979. Ce sont ainsi des sommes

très importantes dont se trouvent privés les conjoints à charge
des pensionnés de vieillesse et d' invalidité. Au moment où le
Gouvernement proclame son intention de prendre certaines mesures
destinées à améliorer les conditions de vie des personnes âgées,
ce blocage du taux de la majoration pour conjoint à charge ne
semble aucunement justifié. Il lui demande s 'il n 'est pas envisagé
de revenir au régime qui avait été appliqué jusqu ' au 31 décem•
bre 1976, ladite majoration étant revalorisée deux fois par an,
au 1" janvier et au 1" juillet de chaque année, et suivant le
même taux que les avantages de vieillesse.

Réponse . — La majoration pour conjoint à charge est attribuée
aux retraités ou aux titulaires de l'allocation aux vieux travail-
leurs salariés dont le conjoint âgé d 'au moins soixante-cinq ans
(soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ne dispose pas de
ressources personnelles supérieures à un plafond fixé depuis le
1" janvier 1979 à 9800 francs par an et n'est pas titulaire d 'un
avantage de vieillesse ou d ' invalidité, en vertu d' un droit propre
ou du chef d ' un précédent conjoint. L'application de ces dispositions
petit conduire à faire bénéficier de cette prestation un ménage
disposant de ressources suffisamment élevées pour que le conjoint
n'ait pas exercé d 'activité professionnelle et soit considéré comme
à charge et à ne pas l'attribuer à un ménage de condition modeste
lorsque le conjoint a dû travailler pour améliorer la situation éco-
nomique de la famille. C'est la raison peur laquelle le Gouvernement
a décidé de ne plus porter systématiquement la majoration pour
conjoint à charge au niveau de l 'allocation aux vieux travailleurs
salariés, mais de tenir compte, pour ce faire, du niveau des res-
sources du ménage. Il n'est pas envisagé le revaloriser cette
prestation. Toutefois, les ménages dont les ressources n 'excèdent
pas le plafond pris en considération pour l' attribution du minimum
vieillesse (soit i5 800 francs par an au jr janvier 1979) peuvent
voir le montant de leur majoration porté au taux minimum des
avantages de vieillesse en 'application de l 'article L. 676 du code
de la sécurité sociale. Le développement des droits propres est 1a
solution qui permet de garantir une protection vieillesse plus équi-
table et plus sûre au profit des femmes âgées n ' ayant pas exercé
une activité professionnelle suffisante. Les pouvoirs publics se
sont engagés dans cette voie et ont institué au profit des mères
de famille la majoration d'assurance de deux années par enfant, la
cotisation obligatoire à la charge des caisses d'allocations familiales
pour les mères remplissant certaines conditions de ressources et
d' enfants à charge ainsi que le droit à l 'assurance volontaire vieil-
lesse pour les femmes qui se consacrent à l'éducation d'au moins
un enfant de moins de vingt ans.

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Jeunes (prime de mobilité).

655. — 26 avril 1978 . — M . Jean Laurain appelle l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur l'application du
décret du 5 juillet 1377 relatif aux conditions d 'attribution de la
prime de mobilité des jeunes. Alors que plus du tiers des chômeurs
ont moins de vingt-cinq ans et que très peu de jeunes ont pu per-
cevoir cette prime, ne serait-il pas souhaitable d ' étendre son béné-
fice aux jeunes occupant un premier emploi salarié comportant rési-
dence à l ' étranger même s 'ils sont embauchés par une entreprise
étrangère. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour favoriser réellement la mobilité des jeunes dont cer-
tains n'ont trouvé comme remède au chômage que de s'expatrier.

Réponse . — La prime de mobilité des jeunes est attribuée aux
jeunes demandeurs d 'emploi qui n 'ont pu trouver un premier emploi
salarié à proximité de leur résidence habituelle et doivent transférer
leur domicile pour occuper leur premier emploi . Elle est attribuée
sur le territoire métropolitain lorsque l 'emploi est occupé dans une
entreprise entrant dans le champ d 'application des articles L . 131-1
à L. 131-3 du code du travail (entreprises soumises au régime des
conventions collectives de travail) . La loi n" 77-704 du 5 juillet 1977
portant diverses mesures en faveur de l 'emploi des jeunes, prévoit
l' attribution de la prime de mobilité aux jeunes embauchés par une
entreprise française ou sa filiale à l'étranger. Cette mesure est
applicable à compter du 7 juillet 1977 . Toutefois, la réglementation
en vigueur précise que cette aide du F. N . E . ne peut pas être attri-
buée lorsqu ' il y a reclassement à l 'étranger, dans une entreprise
étrangère.

Emploi (Lorient, Morbihan : Etablisseuents Ripoche).

6272 . — 23 septembre 1978 . — M . Jean-Yves Le Drian appelle
l ' attention de M. le ministre du travail et de la participa'non sur
les licenciements qui viennent d ' intervenir aux Etablissements
Ripoche, sur la zone industrielle de Kèrpont, proche de Lorient.
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Une demande d'autorisation a été déposée par te nouvel employeur
auprès de l ' inspecteur du travail en vue du licenciement de plu-
sieurs délégués protégés par la législation du travail . Une telle
mesure, qui ne respecte pas les dispositions réglementaires, ne tient,
en outre, aucun cas de la situation sociale et de l 'ancienneté des
délégués. Parmi eux, on compte d ' anciens ouvriers des Forges
d 'Hennebont auxquels, à plusieurs reprises, la garantie d 'emploi
avait été affirmée. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que la reprise d ' activité des Etablissements
Ripoche ne se traduise pas par des licenciements contraires à la
réglementation du travail et socialement inacceptables.

Réponse. — La que tien écrite mettant en cause une entreprise
nommément désignée, il est répondu par lettre à l ' honorable par-
lementaire.

Emploi (Montreuil-Seine-Saint-Denis).

6448 . — 30 septembre 1978. — M. Louis Odru attire l ' attention
tje M . le ministre du travail et de la participation sur la situation de
l 'emploi dans la ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis) . Au fil des
années des milliers d ' emplois industriels ont disparu en raison des
actions de décentralisation et de redéploiement conduites par de nom-
breuses sociétés avec les encouragements du Gouvernement. Ce
dépérissement systématique des activités créatrices n ' a pu, et ne peut
évidemment, trouver de compensation dans le développement rela-
tif des emplois du secteur tertiaire (commerces, banques, bureaux
divers, services publics, etc .) . Plus de 4 000 chômeurs sont recensés
sur la ville . En cette fin d 'année 1978, des licenciements sont annon-
cés dans les entreprises suivantes : 75 chez Dentzer (sous-traitance
électronique) ; 85 à la société française d 'impression et de carton-
nage (S . F. I . C.) ; 45 chez Sobaco (bâtiment et construction) ; 30 à
la S . C . O . -(société qui réalise 60 p . 100 du pesage français), et
33 chez Chaume (métallurgie) . Les travailleurs craignent des licen-
ciements chez Krema 'alimentation), où les départs en retraite ne
sont déjà plus remplacés ; chez Catel et Farcy (fabrication d'enve-
loppes, notamment pour les services publics :, chez Audax (radio-élec-
tricité), chez Alvar-Electronic (composants électroniques), à l ' Entre-
prise téléphonique, etc. D ' autre part, une restructuration en cours
chez Portenseigne (filiale de Philipe) aboutirait, si elle réussissait, à
la disparition de 200 emplois sur la ville . Ces licenciements, ces dis-
paritions d'emplois sont le résultat de la politique économique du
pouvoir, qui brade, au profit de l ' étranger, des secteurs d'activité
aussi importants que la métallurgie, l'électronique, l 'imprimerie et
le papier pour favoriser l ' adaptation de l ' industrie française aux
perspectives de l ' Europe des multinationales. La région parisienne,
avec ses travailleurs, est victime d ' une telle orientation . Solidaire des
travailleurs montreuillois en lutte pour la défense de leur droit au
travail, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
s'opposer aux licenciements annoncés sur Montreuil, pour conserver
et développer le potentiel industriel de la ville, comme le souhaite
son conseil municipal, qui a réalisé à cette intention une zonne indus-
trielle susceptible d 'accueillir encore une centaine d' emplois.

Réponse . — Montreuil, qui dans le département de la Seine-Saint-
Denis se trouve située à la périphérie de Paris, est comme la capi-
tale soumise à une évolution rapide de son tissu d'activités qui s'ex-
plique autant par des raisons foncières que directement écono-
miques. La transformation au niveau des emplois qui . en résulte s'ap-
préhende à la fois par des disparitions d' emploi dans les entreprises
que l ' hcnorable parlementaire a répertorié, pour les derniers mois
dans sa question mais aussi par des créations d'emplois nouveaux.
Ainsi, en 1975 et en 1976, le solde des effectifs salariés affiliés à
M. N . E. D . I . C. était positif et faisait apparaitre une augmentation
respectivement de 1,6 p . 100 et 2 p . 100 (avec 624 et 748 emplois
nouveaux). Il est vrai qu'en 1977, il ressort de la même source
statistique une diminution d 'environ 2000 personnes . L'évolution
sur l'année 1978 n ' est pas encore connue mais il est possible de se
référer pour cette période aux statistiques du marché du travail.
Le nombre des demandeurs d 'emplois inscrits à l ' agence de Mon.
treuil se montait à la fin février 1979 à 3 076 personnes se décom-
posant en 1 784 hommes et 1292 femmes . Ce chiffre a marqué une
diminution par rapport à l 'année précédente puisqu'en février 1978
l'agence pour l' emploi comptait 3 112 personnes (1781 hommes et
1 331 femmes). Enfin, il convient de souligner que les agréments
demandés par des entreprises pour s'étendre sur Montreuil ont été
sans exception accordées depuis cinq ans, ce qui permet de dire
que les pouvoirs publics n 'ont pas entravé le développement des
entreprises industrielles à Montreuil.

Chômeurs (activité).

6771. — 4 octobre 1978, — M. Pierre Bas appelle l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation à la suggestion
qui est faite dans certains milieux frappés par le chômage sur

l'intérêt que présenterait l'institutionnalisation de la participation
active des chômeurs indemnisés à l 'activité nationale . Elle apparaît
comme une triple nécessité morale, sociale et économique . Les
transferts sociaux opérés ne pourraient-ils pas contribuer par le
travail de leurs titulaires à préparer heureusement à travers le
développement du secteur non marchand, les chemins de la nouvelle
croissance. Une étude devrait être immédiatement lancée dans cette
direction pour explorer la faisabilité d 'une telle proposition.

Réponse. — Institutionaliser la participation des chômeurs indem-
niser à l 'activité nationale semble difficile. En effet, les indemnités
que perçoivent les chômeurs proviennent, pour une grande partie,
des cotisations qu'ils ont versées dans le cadre d'une assurance
spécifique couvrant les risques du chômage. Le Gouvernement
souhaite néanmoins que la période d ' inactivité constituée par le
chômage soit mise à profit par les chômeurs pour acquérir la
formation ou le complément de formation qu 'ils n ' ont pu recevoir.
C'est dans ce sens qu'il a pris de nombreuses mesures qui ont fait
l 'objet des pactes nationaux pour l 'emploi. Par ailleurs, il convient
d'aider les charmeurs qui en ont les capacités à avoir un compor -
tement créateur. Deux importantes mesures récentes ont cet
objectif : la loi du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en
faveur des salariés privés d'emploi qui créent 'une entreprise.
Ceux-ci peuvent notamment continuer à bénéficier de leurs indem-
nités de chômage pendant six mois ; le programme expérimental de
création d'emplois dits d'utilité collective, qui a pour objet de
créer des emplois permanents, notamment dans le secteur non
marchand. .

Emploi (Paris - [20'j : entreprise Cartofac).

7437. — 19 octobre 1978. — M . Lucien Villa attire l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur la situation
de l'entreprise Cartofac, société de transformation de cartonnage
pour l'industrie alimentaire et de l 'habillement, 29, rue de Saint-
Fargeau, Paris (20'). Cette entreprise, filiale de la S . F .I .C., impri-
merie qui traitait 90 p. 100 des cartonnages de Cartofac, est en
liquidation judiciaire à la suite d 'un jugement en date du 10 août 1978.
L ' entreprise, comme la S . F.I.C ., ne manquait nullement de
commandes. A la S . F . I . C., quatre clients importants ont d 'ailleurs
confirmé par écrit leur accord à continuer à passer leurs commandes.
L ' entreprise apparaît donc viable et pourrait assurer le plein emploi
pour ses quarante salariés. Or, ceux-ci se sont vu signifier leur
licenciement . Compte tenu des difficultés d 'emploi dans Perron .
dissement et dans l 'Est parisien, il lui demande de prendre toutes
les mesures indispensables permettant l 'activité de l 'entreprise et
garantie de l 'emploi pour l ' ensemble des salariés.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
au sujet de la situation de l 'emploi -à la société Cartofac appelle
les observations suivantes . Cette société, à la suite d 'un jugement
du tribunal de commerce de Paris du 10 août 1978, a été misa
en règlement judiciaire. Par lettre en date du 18 septembre 1978,
ie syndic désigné par le tribunal de commerce a informé les
services locaux du ministère du travail que, n' ayant trouvé de
solution de reprise d 'activité et de maintien en place du personnel,
il était dans l 'obligation de procéder au licenciement collectif des
cinquante-deux salariés. En matière de règlement judiciaire, les
licenciements pour motif économique ne sont pas soumis à l'auto-
risation du directeur départemental du travail. S'agissant de licen-
ciement pour motif économique, les personnes concernées béné-
ficient de l'allocation supplémentaire d 'attente qui leur assure un
revenu égal à 90 p. 100 de leur rémunération antérieure brute.
Le 23 novembre, deux représentants de l'A .N.P.E ., un prospecteur
placier et un conseiller professionnel ont rencontré l 'ensemble des
salariés pour les informer de leurs droits . Les services compétents
du ministère du travail font tous- les efforts nécessaires afin de
faciliter le reclassement de ces personnes.

Comités d 'entreprise (Lestrenu [Pas-de-Calais] : Cartonneries Leleu).

7665. — 25 octobre 1978 . — M. Joseph Legrand attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la question
suivante : par lettre du 9 mai 1978 à M . Henri Lucas, il a été
confirmé la décision prise d ' autoriser les licenciements de MM. X,
délégués du personnel, du comité d'entreprise et responsables du
syndicat C .G .T. aux Cartonneries Leleu, à Lestrem (Pas-de-Calais).
Or, il s'avère après examen des faits, que les reproches formulés
à l 'encontre des responsables en question sont totalement dénués
de fondement . MM. X n'ont pas refusé les reclassements, mais
en ont contesté le bien-fondé, exactement comme les trois autres
élus, pour lesquels l ' autorisation de licenciement a été refusée.
Le motif du licenciement dit «économique» est inexact . En effet,
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leurs fonctions au sein de l ' usine ont été tenues par d 'autres
employés ; MM. X ont continué à assumer leur travail jusqu ' à
l'expiration de leur préavis, qui s'est terminé le 14 mai 1978.
De plus, il est avancé des faits qui sont postérieurs à ceux qui
ont été à la base du refus de l'inspection du travail dé Béthune
(celle-ci a d'ailleurs refusé par trois fois les demandes de licen-
ciement formulées par l 'employeur Leleu), ce qui est, incontesta-
blement, contraire à la législation. Les faits dits nouveaux n'ont
en effet fait l 'objet d 'aucune demande particulière de l ' employeur
Leleu. Est-il nécessaire de rappeler que l 'ex-président directeur
général des Etablissements Leleu a été condamné à un an d'empli .
sonnement pour violation des droits syndicaux, refus d'obtempérer
aux jugements des tribunaux, et que la direction de cette entre-
prise est donc coutumière d'atteinte aux droits et libertés syndi-
caux . Actuellement, 1tLM. X sont sans travail et dans une situation
d'infériorité, y compris devant la loi, et par rapport aux recours
qui peuvent être formés de part et d 'autre. Raison supplémentaire
pour que, devant ce qui constitue manifestement une injustice,
MM. X obtiennent réparation . C' est pourquoi, il lui demande ce
qu 'il compte faire pour que les deux délégués soient réintégrés
dans l'entreprise Leleu à leur poste de travail et dans leurs
fonctions représentatives.

Réponse . — Le ministre du travail et de la participation doit
préciser tout d 'abord que la légalité des décisions administratives
s'apprécie au moment où ces décisions sont prises . C'est donc
à bon droit que le ministre, saisi d ' un recours hiérarchique, doit
prendre en compte des éléments postérieurs à la décision de l'inspec-
teur du travail pour arrêter sa propre décision . Au cas parti-
culier, le fait de ne pas prendre en considération ces éléments
n 'était pas de nature à changer le cens des décisions ministérielles
concernant les salariés en cause, ceux-ci ayant déjà, devant l'inspec-
teur du travail, rejeté les propositions de reclassement faites par
l'employeur . De plus, il convient de rappeler que les décisions
dont il s 'agit n 'ont été prises qu 'après un examen approfondi et
plusieurs enquêtes menées par les services extérieurs du travail
et de l' emploi, au cours desquelles toutes les parties ont été
entendues. Or, les deux représentants du personnel, dont les postes
de travail avaient été supprimés, après avoir bénéficié d 'un stage
de formation et d'une offre de reclassement, ont rejeté celle-ci,
par écrit tout d'abord, puis ont maintenu leur position devant le
directeur départemental du travail et de l 'emploi . Il est apparu,
d 'autre part, que le licenciement de ces deux salariés était sans
rapport avec leur appartenance ou leurs activités syndicales . Les
salariés intéressés ayant formé, à l'encontre des décisions autorisant
leur licenciement, un recours contentieux devant le tribunal admi-
nistratif de Lille, c'est à cette juridiction qu ' il revient maintenant
de se prononcer sur la légalité de la décision contestée.

Allocation de chômage (entreprises exonérées de cotisation).

7687 . — 25 octobre 1978. — M. Jacques Douffiagues, demande à
M. le ministre du travail et de la participation de bien vouloir lui
communiquer la liste nominative des établissements et entreprises
exonérés de la cotisation pour rassurance chômage ainsi que les
motifs de cette exonération.

Réponse . — La loi n" 79-32 `du 16 janvier 1979, relative à l 'aide aux
travailleurs privés d' emploi dispose en son , article 1'' (nouvelle
rédaction de l 'article L. 351-3 du code du travail) que tout employeur
entrant dans le champ d'application territorial de la convention du
31 décembre 1958, ayant créé le régime d 'assurance-chômage est
tenu d 'assurer contre le risque de privation d 'emploi tout salarié
dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les
travailleurs détachés à l ' étranger, ainsi que les travailleurs salariés
français expatriés. Il n'existe aucune dérogation à cette règle . Par
ailleurs, l ' Etat, ses établissements publics administratifs ainsi que
les collectivités locales sont leur propre assureur en matière d ' in-
demnisation du chômage pour leur personnel non titulaire. Les
établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent
soit être leur propre assureur, soit conclure avec PU . N . E. D . I . C.
une convention de gestion, soit demander leur affiliation auprès
d'une A . S . S . E . D . I . C.

Licenciements
(délégué du personnel aux Usines Chausson, à Creil [Oise]).

7766. — 26 octobre 1978. — Un salarié des usines Chausson, à
Creil (Oise), a été licencié pour la seule raison qu'il est délégué
C. G . T. du personnel et du comité d'établissement. Le comité d'éta-
blissement et l'inspection du travail se sont prononcés contre le
licenciement abusif. La direction poursuit sa demande de licencie-
ment. En attendant, la direction a muté ce travailleur à un poste

qui ne correspond pas à sa qualification et qui comporte une perte
importante de salaire . Ces atteintes aux libertés syndicales sont
devenues monnaie courante et bénéficient trdp souvent d 'une com-
préhension complice de votre ministère . C ' est pourquoi M. Raymond
Maillet demande à M. le ministre du travail et de la participation
de refuser ce licenciement et de rétablir le délégué de Chausson
dans ses droits au poste de travail qu 'il occupait antérieurement.

Réponse. — La question écrite mettant en cause une entreprise
nommément désignée, il est répondu par lettre à l'honorable par-
lementaire .

Syndicats professionnels
(société Cerba, à Maffliers : réintégration d'un syndicaliste).

7842 . — 27 octobre 1978. — M . Alain Richard demande à M. I.
ministre du travail et de la participation les raisons de la non-
application de la décision de justice rendue par le tribunal des
référés de Pontoise, le 13 juillet 1978, à la suite du jugement d 'an -
nulation du tribunal administratif de 17 vrai 1978 concernant la
réintégration à son ancien poste de M. Perdu, délégué du per-
sonnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d 'entre-
prise de la Société Cerba, à 95560 3laffliers . Ce jugement a d'ailleurs
été confirmé par la cour d'appel de Versailles le 2 août 1978.

Réponse . — Les laboratoires Cerba avaient, sur avis conforme du
ministre du travail, procédé au licenciement de M . Perdu qui exer-
çait les mandats de délégué du personnel et de représentant syn-
dical au comité d'entreprise . La décision ministérielle ayant été
annulée par le tribunal administratif de Versailles, M. Perdu demanda
à être réintégré dans ses fonctions, ce qui lui fut refusé par la
direction des Laboratoires Cerba, et ce malgré l'ordonnance du
juge des référés confirmée par la cour d 'appel de Versailles . Les
services de l'inspection du travail et de l'emploi sont intervenus,
à plusieurs reprises, auprès de l 'employeur afin de le faire revenir
sur sa position . Un procès-verbal pour entrave à l 'exercice des
fonctions de représentant du personnel a été dressé à l ' encontre
de la direction des Laboratoires Cerba. 11 appartient à l 'intéressé
de saisir de nouveau les tribunaux de l'ordre judiciaire afin de
faire exécuter l'ordonnance de référé et d'obtenir la liquidation
des astreintes fixées par le président du tribunal de grande instance.

Médecine du travail (maladies professionnelles).

8168 . — 8 novembre 1978. — M. René Visse appelle l'attention de
M. le ministre ru travail et de la participation sur le rôle limité
de la médecine du travail et l 'absence de moyens lui permettant
d 'intervenir efficacement dans la lutte contre les maladies profes-
sionnelles qui sont motif à licenciement . En effet, actuellement, la
médeciné du travail n'est autorisée qu'à transmettre à l'employeur
une information sur l'état de santé du salarié et, dans le cas où
celui-ci est atteint d' une maladie professionnelle, à le déclarer inapte
au travail . Ainsi la protection des salariés n'est nullement assurée
puisque l' employeur procède alors au licenciement du malade et
embauche une nouvelle personne sur le poste votant . Celle-ci, expo-
sée aux mêmes conditions de travail, contracte à son tour la maladie
professionnelle . En conséquence, il lui demande quelles dispositions
elle compte prendre pour permettre iule médecine du travail de
dépasser le rôle de chambre d ' enregistrement qui est actuellement
le sien et pour que sa mission s ' élargisse afin d'être une contribu-
tion importante dans un dispositif efficace capable d 'assurer la
sécurité des salariés dans les entreprises.

Réponse . — Il est rappelé à l 'honorable parlementaire que l'ar-
ticlo 4 de la loi du 6 décembre 1976, relative au développement de
la prévention des accidents du travail a intégré dans le code du
travail un article L. 241-10-1 qui habilite le médecin du travail
à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou trans -
formations de postes, justifiées par des considérations relatives
notamment- à l'àge, à la résistance physique ou à l 'état de santé
des travailleurs . Le chef d 'entreprise est tenu de prendre en consi-
dération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître
les motifs qui s' opposent à ce qu 'il y soit donné suite . En cas
de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l 'inspec-
teur du travail après avis du médecin inspecteur du travail . D'autre
part, un décret relatif aux services médicaux du travail, publié
au Journal officiel du 22 mars 1979, a notamment pour objet de
privilégier l'action des médecins du travail en milieu de travail,
ceux-ci devant désormais être en mesure de consacrer à cette
action le tiers de leur temps d'activité dans les entreprises qui les
occupent . Ainsi les médecins du travail ayant une meilleure connais-
sance des conditions de travail et notamment des produits utilisés
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pourront utilement conseiller les chefs d'entreprises et les représen-
tants du personnel en ce qui concerne la protection des salariés
contre les risques professionnels ou d'adaptation des post es de
travail.

Emploi (entreprises).

8457. — 14 novembre 1978 . — M. Roland Leroy attire l'attention
de M . le ministre du traitait et de la participation sur la situation
de l'emploi dans le canton d'Elbeuf. Le 31 août 1977, le taux de
chômage était de 7 p . 100 dans ce canton . li est passé à 9,7 p. 100
en une année. Dans le courant du seul mois de septembre 1978,
i1 a subi une -augmentation de 1 p. 100. L'accélération de la crise
dans ce secteur est clairement montrée par le nombre de fermetures
d'usines. Sur les soixante-huit établissements qui ont cessé leur
activité au cours des vingt dernières années, quinze l'ont fait dans
les quatre ans qui viennent de s'écouler, dont treize en deux ans.
C'est le cas de la C . A.M . P . A. (cent ' quarante travailleurs) à
Elbeuf. A cela vient s'ajouter le grave problème des licenciements
pratiqués par plusieurs entreprises dans la dernière période . En
refusant de remplacer les travailleurs partis en retraite ou en mala-
die, la C . I. P. E. L. d'Elbeuf et de Caudebec a réduit son personnel
de mille cent travailleurs à huit cent cinquante en l'espace de trois
ans. De plus, de nombreux * travailleurs du canton d'Elbeuf sont
réduits au chômage temporaire . C'est le cas des ouvriers'et employés
de diffusion n° 1, des crayons Gilbert, de Manopa, et de Sufren
dans la seule ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Il lui demande donc de
prendre des mesures d'urgence pour répondre à cette situation par-
ticulièrement grave pour les familles les plus défavorisées de l'agglo-
mération elbeuvienne . Les faits montrent que les e aides aux entre-
prises s préconisées au plan national par M . Raymond Barre n'ont
servi qu'à augmenter les profits du patronat . R rappelle que les
élus communistes ont déjà proposé le prendre des mesures de
protection pour les branches industrielles françaises qui, comme
le textile, ne peuvent pas supporter le dumping pratiqué par les
monopoles étrangers. 1l estime que l'intégration' européenne voulue
par le Gouvernement ne peut qu'amplifier ce phénomène et mul-
tiplier ainsi les fermetures d'entreprises. Il souligne qu'au contraire
si les revendications des travailleurs étaient prises en compte par
le Gouvernement, elles permettraient de faire des progrès, consi-
dérables pour solutionner le problème du chômage.

Réponse. — La situation de l'emploi dans le canton d'Elbeuf est
préoccupante, et le niveau de chômage a crû au cours de l'année
1978 . Toutefois, le rôle porteur de l'industrie automobile e pu être
confirmé au cours de cette année ; c'est ainsi que la régie Renault,
à Cléon, a pu embaucher cent quatre-vingt-six personnes . Dans les
activités connexes, la société A.M .C. A . a augmenté ses effectifs de
plus de cent personnes, soit le tiers de ses effectifs fin 1977 . En
outre, le recours au chômage partiel auquel il est fait allusion a
finalement été moindre que prévu pour certaines entreprises
(Diffusion n° 1, Blanzy-Conté-Gilbert, Manopa) .'Dans ces conditions,
j'escompte que l' assainissement de la situation économique pourra
porter ses fruits pour le canton d'Elbeuf au cours de l'année à
venir.

Allocation de chômage (aide publique).

9S1f . — 2 décembre 1978 . — M. Henri de Gratines expose à M. I.
miaisl ro du travail et de la participation, le cas d'une veuve .dont
la situation financière est très précaire et qui, dans le petit village
où elle réside, était parvenue il y a quelques années à se procurer,
auprès de plusieurs, employeurs, un certain nombre d'heures de
travail au titre de femme de ménage. Toutefois, du fait de son
ige, ses employeurs ont' réduit chaque année le nombre des heures
de travail, lesquelles sont passées de 1 554 en 1975 à 930 en 1977.
Après avoir eu une activité encore plus réduite au début de 1978,
l'intéressée a cessé actuellement son travail, faute d'employeurs, et
malgré son désir d'exercer encore sa profession . Se trouvant donc
sans emploi, elle a demandé à bénéficier de l'aide publique au
chômage, mais celle-ci lui a été refusée du fait qu'elle ne pouvait
justifier de 1000 heures de travail au cours des onze mois qui ont
précédé son inscription comme demandeur d'emploi. Cette disposi-
tion apparaît particulièrement rigoureuse dans le cas évoqué ci-des•
sus - et qui ne doit d'ailleurs pas être isolé. R lui demande si,
dans l'hypothèse *off'fl peut être prouvé que l'insuffisance du temps
minimum de travail dans l'année précédant la cessation "d'aeiivit i
professionnelle est motivée par la diminution, contre le gré de )a
personne 'astreinte au chômage, du nombre des heures de travaii
qui lai ont été proposées; des- mesures particulières ' ne pourraient

être envisagées pour remédier à une telle_ situation. 11 pourrait, par
exemple, être admis qu'il soit tenu compte de la moyenne, sur trois
ans, des heures de travail effectuées. M . Henri de Gastines demande
à M. le ministre du travail et de la participation de bien vouloir lui
faire connaitre la suite susceptible d'être donnée à cette suggestion.

Réponse. — L'article R. 351-3 (2°) du code dn travail prévoit que
les personnes qui ne peuvent justifier avoir accompli cent cin-

quante joute ou, pour les travailleurs à domicile et les travailleurs
intermittents et assimilés, mille heures de travail salarié au cours
des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur
d'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide publique aux travailleurs
privés d'emploi s . Il est possible de reconstituer un horaire normal
lorsque la réduction d'activité trouve son origine dans des circons-
tances défavorables d'ordre économique ayant donné lieu à indem-
nisation, ce qui ne semble pas être le cas de la personne dont
l'honorable parlementaire évoque la situation.

Syndicats professionnels (libertés syndicales).

9587. — 5 décembre 1973. — M. Pierre Ras expose à M. Is
ministre du travail et de la participation qu'il a pris connaissance
avec intérêt de la réponse du 30 septembre 1978 à sa question
n° 919 du 29 avril 1978 sur la liberté syndicale . Le parlementaire,
auteur de la question, croit devoir faire deux observations, tout
d'abord sur l'emploi du verbe s privilégier s : la notion de privilège
est une notion discutable, c'est contre les privilèges qui se sont
élevés à juste titre les Français au xvru' siècle et ils y ont mis
fin même quand certaines raisons pouvaient être invoquées po'tt
maintenir des privilèges. On est donc surpris de voir sous la plume
d'un ministre de la République le terme s privilégier s s'appliquant
à certaines organisations professionnelles par rapport à d'autres,
la République ne privilégie pas . Sinon, si l'on devait admettre que
la République distribue des privilèges, il faudrait effectuer une
révision déchirante de tout ce que jusqu'à présent l'on a cru, l'on
a pensé en matière politique constitutionnelle, juridique et sociale
dans . ce pays . En second lieu, le système qui est exposé est le
système actuel- Lorsque le quorum n'a pas été atteint lors du
premier tour de scrutin, tout syndicat peut présenter une liste de
candidats. Or, c'est cette façon de faire justement qui est condam-
nable. On onlige le corps électoral à s'abstenir lors du premier vote
pour avoir le droit de voter librement quelques semaines plus tard ;
tette démarche est .absurde, elle n'est pas *entonne aux notions de
liberté, elle n'est d'ailleurs retenue ' nulle part ailleurs, elle *est un
système inspiré, à la Libération, du désir d'éliminer un certain
nombre de syndicalistes. Ceux-ci sont morts, d'autres syndicats sont
nés, et la France ne peut pas être éternellement pénalisée pour des
discordes remontant à plus de trente ans . Dans ces conditions, le
parlementaire intéressé demande à nouveau qua soleut inscrites à
l'ordre du jour de l'assemblée par le Gouvernement, maître de
l'ordre du jour, les propositions de loi rétablissant 'en France la
liberté syndicale intégrale.

Réponse. — Le ministre du travail et de la participation ne peut
que confirmer les termes de sa réponse du 30 septembre 1978 à la
question posée par l'honorable parlementaire au sujet de la liberté
syndicale. L'emploi du verbe s privilégier s qui est mis en cause, en
ce qui concerne la participation, à divers organismes ainsi qu'au
premier tour de scrutin des élections professionnelles, des organi-
sations syndicales reconnues représentatives dans des cadres pro-
fessionnels et géographiq .ies déterminés, ne doit, certes pas, être
entendu comme supposant l'octroi d'un s privilèges au sens que lui
donnait la société française du xvm• siècle, mais, bien au contraire,
comme l'expression d'une règle-démocratique permettant aux syn-
dicats qui ont fait la preuve de leur représentativité dans les cadres
susvisés, de s'exprimer au nom du plus grand nombre . La nécessité
d'un quorum à atteindre au premier tour de scrutin des élections
aux comités d'entreprise marque, par l'abstention des électeurs eux-
mêmes, les limites de cette prérogative. Il est également observé,
ainsi que le souligne, d'ailleurs, l'honorable parlementaire, qu'il
appartient au Gouvernement de décider de l'opportunité de l'ins-
cription à l'ordre du .jour de l'assemblée, des propositions de loi
qui ont pu être déposées sur son bureau, concernant le problème
évoqué.

Formation professionnelle et promotion sociale
(stages de formation continue).

%2$. — 5 décemure 1978. — M. Louis Ramon appelle l'attention
de M. le ministre du tras:ail et de I. participation sur la nécessité
de supprimer les limites d'*g ' dans tous' les stages de ' formation
continue 'à financement publié . au partiellement public . En effet
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de nombreux chômeurs désireux d'effectuer ces stages se voient
injustement refuser cette possibilité par application de limites
d'âge souvent fixées à quarante ans . A noter que lorsque les deman-
deurs d'emploi en cause sent des s non-salariés s ils ne peuvent
ni accéder à ces stages ni bénéficier de quelque allocation chô-
mage que ce soit et cette situation est évidemment inadmissible.
ll lui demande d'une part sous quel délai il compte faire suppri-
mer toute limite d'âge pour l'admission à des stages de formation
ou de conversion professionnelle et d'autre part quelles mesures
41 compte prendre face aux extrêmes difficultés des demandeurs
d'emploi non salariés.

Réponse . -- Aucune '--imite d'âge n'est opposée à l'accès des
travailleurs à la formation professionnelle continue, celle-ci ayant
été reconnue comme un droit que petit exercer totït travailleur
au cours de sa vie professionnelle . Les seules limites d'âge à
l'entrée en stage concernent les mesures spécifiques prises dans
le cadre du pacte national pour l'emploi des jeunes, stages pra-
tiques en entreprise, stage de préformation, de formation et de
préparation à la vie professionnelle, ouverts aux jeunes gens de
seize ou dix-huit à vingt-six ans. Cependant, pour beaucoup de
stages, le nombre des candidats étant de loin supérieur à celui
des postes offerts, toutes les demandes ne peuvent malheureuse•
ment trouver satisfaction pour une même session, quel que soit
l'âge des candidats. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi non
salariés ont droit, comme les autres travailleurs, aux stages de
formation continue, et notamment aux stages dits s de conversion s,
afin de leur permettre d'accéder à de nouvelles activités profes-
sionnelles, ainsi qu'aux indemnités de l'Etat prévues à l'article L . 960-6
du livre IX du code du travail, modifié par la loi n" 78-754 du
17 juillet 1978. Enfin, la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative
à l'aide aux travailleurs privés d'emploi prévoit qu'une allocation
forfaitaire peut être versée à certaines catégories de personnes
à la recherche d'un emploi qui ne peuvent justifier de références
de travail salarié, à savoir : les jeunes âgés de seize ans au moins
satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi
un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis
un délai maximum leur service national ou justifiant qu'ils appor-
tent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien
de famille ; les détenus libérés visés par la loi n° 75-1281 du 30 décem-
bre 1975 ; les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves,
divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la' charge
d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation
initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation , professionnelle,
n'ont pu obtenir un emploi. Un décret eu Conseil d'Etat doit,
d'autre part, fixer les conditions dans lesquelles le régime d'indem-
nisation du chômage pourra prendre en charge, à titre exceptionnel;
diverses catégories de personnels à la recherche d'un emploi n'entrant
pas dans son champ d'application.

Entreprises industrielles et commerciales (activité et emploi).

9071 . — 9 décembre 1978. — M. Lucien q utard appelle l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la fermeture
de ta Stamelec au Tuquet, à Nantheuil-de-Thiviers (Dordogne),
annoncée officiellement pour le mois de mars 1979. La Stamelec
emploie 130 salariés. C'est une entreprise de sous-traitance, essen-
tiellement pour L.M.T. (filiale de Thomson-Brandt) . La direction de
M Stamelec déclare . que cette fermeture serait rendue inévitable
du fart des décisions ministérielles de mutation technologique de
l'industrie du téléphone vers l'électronique ; elle affirme que,
faute de temps, l'usine ne peut pas assumer sa reconversion . Cent
trente licenciements, dans un département déjà particulièrement
touché par le chômage, cela signifie 130 familles touchées, sans
possibilités de reclassement ; cela signifie des répercussions en
chaîne, notamment sur le commerce et l'artisanat local ; cela signifie
un nouveau coup porté à l'économie départementale . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendra pour
sauver les 130 emplois de cette entreprise ; pour que les dé''lsions
ministérielles, au lieu d'amener la liquidction d'une entreprise,
soient, au contraire, une aide à sa reconversion ; donc pour donner

"le temps et . les moyens à la Stamelec d'assurer une reconversion
déjà amorcée.

Réponse . — La S.A.R.L. Stamelec à •Nantheuil-de-Thlviera.,
connait de graves difficultés. Elle exécute des travaux de sous-
traitance en montage-câblage pour le compte de diverses sociétés
et fabrique des éléments destinés à équiper des centraux télépho-
niques selon le procédé électromécanique. Plusieurs demandes d'au-
torisation de licenciements ont été présentées par l'employeur au
cours de l'année 1978 concernant au total 113 salariés . Ces licen-
ciements ont été autorisés. Ces mesures ont été motivées par le
retrait des marchés de sous-traitance, en raison du remplacement

des systèmes électromécaniques par ls systèmes électroniques
dans l'industrie du téléphone. Les services du travail suivent avec
la plus grande attention la situation ; des salariés de la société
Stamelec.

Assurances maladie-maternité
(stagiaires de la formation professionnelle continue).

10080. — 13 décembre 1978. — M. Albert Liogier rappelle à
M . le ministre du travail et de la participation que les stagiaires
de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat se
trouvant en congé de maternité perçoivent, en vertu du décret
n" 78.854 du 9 août 1978, une indemnité journalière de repos
égale à la moitié de la rémnnération journalière que leur verse
l'Etat. Si ce taux _ est justifié pour l'indemnité journalière de
maladie, il n'en est pas de même pour l'indemnité journalière
de repos qui devrait être égale à 90 p . 100 de cette rémunération.
Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas souhaitable
de modifier le décret du 9 août 1978 afin d'aligner le taux de
l'indemnité journalière de repos des stagiaires de la formation
professionnelle continue sur le taux de droit commun.

Réponse. — L'étude effectuée auprès des services ayant apporté
leur concours à la rédaction du décret n" 78.834 du 9 août 1978 a
confirmé que le taux de l 'indemnité journalière de repos à verser
aux stagiaires de la formation professionnelle continue en congé da
maternité s'est trouvé limité à son montant actuellement en vigueur
(50 p. 100 de la rémunération de stage) parce qu'il a été défini par
analogie avec le plafond ' de l'indemnité différentielle versée par
l'Etat en cas d'arrêt maladie. Le régime de couverture sociale des
stagiaires de la formation professionnelle ressortit en effet d'un
dispositif spécifique défini par la loi du 31 décembre 1974 et le
décret n" 75.4M da : juin 1973. Les cotisations versées au régime
général de sécurité sociale étant à la charge de l'Etat et leurs
taux, fixés de manière forfaitaire, étant inférieurs aux cotisatior:s
de droit commun, le montant des prestations allouées aux stagiaires
a été longtemps et demeure dans certains cas inférieur au r. entant
des prestations sociales de droit commun . Néanmoins, considérant
l'intérêt de la proposition formulée par l'honorable parlementaire
et la modicité relative de l'incidence financière de cette mesure,
le groupe permanent de hauts fonctionnaires du comité inter-
ministériel de la formation professionnelle a pris une position de
principe favorable à l'alignement du taux de l'indemnité de repos
versée aux stagiaires de la formation professionnelle sur le droit
commun '(90 p. 100 de la rémunération plafonnée par la sécurité
sociale) . Un projet de décret est actuellement en préparation et sera
proposé dans les meilleurs délais à la signature des ministres inté-
ressés.

Licenciement (délégués syndicaux) . .

10373. — 20 décembre 1978 . — M. Louis Maisonnat attire l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation inadmissible faite à un
délégué syndical chauffeur poids lourd§ au centre de travaux de
l'Entreprise industrielle de Pont-de-Claix (Isère) . Au mépris de toute
la législation protégeant les délégués syndicaux, la direction de
l'entreprise décidait illégalement le licenciement de l'intéressé et
ce malgré le refus notifié du comité d'entreprise et l'intervention
.de l'inspection du travail . Saisi, en référé, le tribunal de grande
instance de Gteaoble ordonnait le 3 novembre 1978 la réintégration
immédiate de l'intéressé avec astreinte journalière en soulignant
la mauvaise foi do l'entreprise et le caractère illégal du licenciement.
Or, malgré cela, la direction s'est opposée à la réintégration de
l'intéressé et ce malgré l'intervention à deux reprises d'un huissier.
De ce fait, l'intéressé ne peut toujours pas travailler et est dépourvu
de toutes ressources financières pour assurer l'entretien de sa
famille de cinq enfants . Il est tout à fait inadmissible qu'une entre-
prise malgré une décision de justice très claire continue ainsi à
se considérer au-dessus des lois en refusant de l'appliquer . Il lui
demande donc quelles mesures Il compte prendre de toute urgence
.pour que l'intéressé soit réintégré par son entreprise et assurer
ainsi le respect de ie loi et des droits syndicaux des salariés, comme
c'est d'ailleurs la mission de son ministère . -

Réponse . — Le ministre du travail et de la participation a fait
effectuer par ses services une enquête sur les faits signalés
par l'honorable parlementaire. Il résulte de cette enquête qu'un
délégué syndical désigné par la C.G.T. a été licencié par la direc-
tion de l'entreprise . industrielle de Pont-de-Claix sans que l'avis
conforme de l'inspecteur du travail ait été sollicité conformément
aux dispositions de l'article L 412.15 du code du travail . L'inspec-
teur du travail a, en conséquence, dressé un procès-verbal à
l'encontre de l'employeur pour entrave à l'exercice du droit syn•
dical . L'inspecteur du travail est également intervenu auprès de
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la direction afin de favoriser la réintégration du salarié, réinté-
graUon qui avait été ordonnée par une décision du juge- des
référés du 31 octobre 1978 . Toutefois, la désignation en qualité
de délégué syndical du salarié concerné a été ultérieurement
annulée par le tribunal d 'instance de Lyon, de sorte que le licen -
ciement de l' intéressé a pu être effectué conformément aux règles
de droit commun et donc sans autorisation de l 'inspecteur du
travail.

Entreprise (activité et emploi) .

les conditions fixées par les dispositions du livre III, titre 11, cha-
pitre III du code du travail ; les travailleurs handicapés ayant suivi
un stage dans un centre de rééducation professionnelle et restant
inscrits comme demandeurs d 'emploi, ne sauraient être considérés
comme travailleurs ayant perdu leur emploi et bénéficier, dans
ces conditions, des mêmes droits que les travailleurs licenciés pour
faisons d 'ordre économique: Il est précisé, enfin, que les conditions
de rémunération des travailleurs handicapés dans les centres de
rééducation professionnelle sont fixées Suivant les dispositions géné-
rales applicables aux stagiaires de formation professionnelle, .c 'est-à-
dire par rapport au salaire minimum interprofessionnel de crois-
sance ou sur la base du salaire antérieurement perçu.

10763. — 5 janvier 1979. — M . Gustave Ansart attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation des
établissements Tiberghien Frères, sise à Tourcoing, dont le tribunal
de commerce vient de prononcer la liquidation . Depuis bientôt
quatre ans, le personnel de cette entreprise a multiplié les efforts
pour que se poursuive l' activité et qu'un plan de redressement
soit mis sur pied. Son amertume est grande face à l ' Indifférence
qu 'ont manifestée les pouvoirs publics dans cette affaire . C 'est ainsi
notamment, que malgré la situation financière difficile, l 'adminis-
tration des postes et télécommunications a retardé le paiement de
factures s ' élevant à 730 000 francs. La BNP, banque nationalisée, a
brusquement refusé l'escompte qu'elle acceptait jusqu ' alors et pour
lequel elle avait une garantie . Les établissements Tiberghien font
vivre actuellement 420 familles . Leur disparition serait particulière-
ment ressentie dans une région déjà très fortement frappée par le
chômage . En conséquence, il lui demande quelle mesure il compte
prendre pour sauver cette entreprise et l'emploi de ces travailleurs.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire au
sujet de la situation des établissements Tiberghien frères, à
Tourcoing, appelle les observations suivantes. Cette entreprise, à
la suite de difficultés financières particulièrement importantes,
s'est trouvée contrainte au dépôt de bilan, le 27 février 1975, et
a été mise en liquidation des biens par décision du tribunal de
commerce le 1`' décembre 1978. Le syndic nommé % cette occasion
a procédé au licenciement des 406 salariés par lettre en date du
21 décembre 1978. En cas de liquidation des .biens, les licenciements
ne sont pas soumis à l' autorisation de 'l'administration qui doit
seulement être tenue informée . Les préavis sont travaillés et
s'étalent jusqu ' à la fin du mois d ' avril 1979 afin que les commandes
en cours puissent être terminées. Parmi les personnes licenciées,
trente-huit sont en mesure de bénéficier d' une préretraite. Les
autres personnes licenciées bénéficieront de l' indemnisation spé-
ciale prévue en cas de licenciement pour motif économique . Les
services locaux du ministère du travail feront tous les efforts néces-
saires pour faciliter le reclassement de ces personnes dans les
meilleurs délais.

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale).

10937. — 13 janvier 1979 . — M. Alain Léger attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur les revendica-
tions légitimes des travailleurs handicapés en rééducation profes-
sionnelle eu centre Suzanne-Masson, à Paris . Depuis plusieurs années,
.ils demandent : 1 " la définition d'une convention collective et d ' un
statut de tutelle unique propres aux handicapés durant leur rééduca-
tion professionnelle ; 2' l' assurance d ' une priorité d'emploi aux
travailleurs handicapés ayant bénéficié d ' une rééducation profes-
sionnelle et, en cas de chômage, l'obtention des mêmes droits que
les travailleurs licenciés économiques ; 3" la mise en place de taux
professionnels correspondant à la moyenne des salaires réels des
professions exercées, leur revalorisation trimestrielle et leur maintien
en cas de maladie jusqu 'à la reprise du stage. Il lui demande de
prendre les mesures nécessaires pour faire aboutir ces revendi-
cations dont le bien-fondé est légitime.

Réponse. — Les règles qui régissent le fonctionnement des centres
de -rééducation professionnelle ne permettent pas d'envisager ia
définition d'une convention collective et d'un statut de tutelle
unique propres aux hancipapés durant leur rééducation profes-
sionnelle. En effet, les centres de rééducation professionnelle béné-
ficient, d'une part, d'un prix de journée qui leur est versé par la
sécurité sociale, qui est placée sous la tutelle du ministère de la
santé et de la famille et, d'autre part, de l'assistance technique de
l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
qui est placée sous la tutelle du ministère du travail et de la par-
ticipation . En outre, la rémunération des stagiaires est versée au
titre du fonds de formation professionnelle, par les directions dépar-
tementales du travail et de l'emploi, Il peut être indiqué, par ail-
leurs, qu'une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs han-
dicapés, à l'issue de leur stage de rééducation professionnelle, dans

Emploi (mobilité).

11149 . — 20 janvier Id79. — M . Xavier Hamelin expose à M . I.
ministre du travail et de la participation qu 'un salarié, après une
période de chômage de près de six mois, a réussi à trouver un
nouvel emploi l'ayant obligé à transférer sa résidence . Il exerce
désormais son activité dans une société mutualiste régie par le code
de la mutualité . Lorsqu 'il a eu ie certitude d' être confirmé dans ses
nouvelles fonctions, l'intéressé a demandé à bénéficier de la prime
de transfert et de réinstallation à laquelle il pensait pouvoir pré-
tendre . Sa demande a fait l'objet d 'un rejet au motif qu ' il était
reclassé dans un organisme n 'entrant pas dans le champ d' application
professionnel de eotte aide . II lui a été précisé que l 'octroi de cette
prime était en effet réservé aux seuls salariés des secteurs indus-
triels et commerciaux . Une telle restriction apparaît aberrante car
elle ne permet pas d ' indemniser des catégories de salariés dont rien
ne peut laisser supposer qu ' ils oeuvent être écartés de cet avantage
lorsqu'ils remplissent par ailleurs les conditions prévues pour avoir
droit à cette prime. Il lui demande s'il n'estime pas que la position
prise en l'occurrence n 'est pas conforme à l 'esprit des textes ayant
pour but de réduire le nombre des demandeurs d' emploi par l ' en-
couragement à la mobilité . S 'il devait en être autrement, il souhaite
vivement qu'un aménagement des textes intervienne rapidement
afin de ne pas écarter du bénéfice de la prime de transfert et de
réinstallation les salariés se trouvant dans la situation qu 'il vient
de lui exposer.

Réponse . — Aux termes de la loi n" 63-1240 du 18 d émembre 1963
relative au F . N . E ., les aides à la mobilité sont réservées aux travail-
leurs qui sont victimes des transformations résultant du développe-
ment économique et' de l'évolution technique, en vue de faciliter leur
adaptation à des emplois nouveaux de l ' industrie et du commerce.
La circulaire n " 29 du 30 avril 1970 a étendu le bénéfice de ces
'aides aux demandeurs d ' empioi se reclassant dans le secteur semi-
public : un établissement public à caractère industriels et cammer-
ciel, une société d'économie mixte ou une société nationale . La
circulaire n " 48/77 du 14 novembre 1977 confirme par conséquent
que sont limitativement exclues du champ d 'application profession-
nel de l' allocation de transfert de domicile les branches d 'activités
ci-après : dans l'agriculture : les exploitations agricoles et forestières
proprement dites ; les gens de maison ; dans le secteur public :
l'administration prnprement dite, les établissements publics à carac-
tère administratif et les collecthiités locales. Il n'est pas envisagé,
actuellement, de modifier la réglementation sur ce point.

Entreprises (activité et emploi).

11446. — 27 janvier 1979 . — M. Gérard Borde attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la dégrada-
tion continue du niveau de l 'emploi à Montereau . II ne se passe
guère de mois sans que soient annoecées de nouvelles fermetures
ou liquidations d 'emplois (ex . : Cottignies, Bruyère, SEPR, ' CERMEEF.. .).
La tendance qui a vu Montereau perdre globalement 700 emplois
entre 1975 et 1976 est donc dangereusement accentuée . Un nombre
de plus en plus important d'habitants de cette ville sont obligés
d'aller chercher du travail à l'extérieur de Montereau (1 400 aujour-
d'hui), 600 chômeurs sont inscrits à l 'Agence nationale pour
l 'emploi, les syndicats locaux estiment à plus de 1000 les deman-
deurs d 'emploi sur Montereau pmmi lesquels les femmes sont très
nombreuses et beaucoup de jeunes, récemment sortis des établisse-
ments scolaires, n' ont pas encore trou•»é d 'emploi . Cette situation
préoccupante ne peut manquer d 'avoir des conséquences de plus
en plus graves à la fois pour les familles qui voient l'anxiété
et l'insécurité s'installer dans leur vie quotidienne, leurs ressources
devenir gravement insuffisantes et pour la ville de Montereau qui,
elle, voit ses dépenses d' aide sociale crottre quand ses ressources,
taxe professionnelle par exemple; ne croissent pas en conséquence.

' Il devient urgent que soit stoppée cette évolution négative de
l'emploi. Pour cela les pouvoirs publics pourraient inciter l'implan-
tation de nouvelles entreprises à Montereau comme ils l'ont fait
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et le font toujours dans la zone industrielle de Melun (Vaux-le-
Pénili. Ils disposent pour ce faire d ' un organisme approprié, la
DATAR. De telles implantations permettraient le développement
d'une seconde zone industr ielle sur laquelle devraient être créés
un mininuun de 700 emplois industriels dans les meilleurs délais,
auxquels devraient venir s'ajouter 300 emplois du secteur tertiaire.
Ceci dans un premier temps pour stopper l' hémorragie des emplois
à Montereau . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre en ce sens.

Réponse . — Située au Sud-Est du département de la Seine-et-
Marne dans une zone relativement éloignée de la conurbation pa-
risienee, Montereau a connu dans les années récentes une évolution
de l 'emploi favorable. Les informations statistiques dont disposent
les services du ministère du travail et de la participation font
apparaître en effet pour la commune de Montereau non point une
diminution de l' emploi salarié (effectifs affiliés au régime d 'assu-
rance-chômage) entr e 1975 et 1978 (1 janvier) mais une augmen-
tation de 448 personnes, ce qui représente un accroissement en
pourcentage de 5,8 p . 100 sur trois ans . Dans le même temps,
l ' emploi salarié de la région lie-de-France ne progressait guère et
les effectifs salariés recensés par l'U .N .E.D.I .C . sur l' ensemble du
territoire n 'augmentaient que très faiblement (moins de 2 p . 100).
Si cette analyse n'est pas complétée par une présentation des
chiffres du marché du travail, c 'est parce que, l' agence locale de
Montereau englobant quarante neuf communes, aucune information
n'est disponible pour la seule ville de Montereau . Sans être le
département qui ait le plus bénéficié de la croissance de l ' emploi.
dans la région parisienne, la Seine-et-Marne fait partie des cinq
départements qui ont connu la plus forte expansion de l ' emploi entre
1974 et 1977. Ceci semble confir9ter une tendance générale observée
dans le passé selon laquelle plus on s 'éloigne de la capitale, plus
la situation de l 'emploi parait assurée . Cet atout dont bénéficient les
villes du département de la Seine-et-Marne ne semble pas devoir
être remis en question par les difficultés rencontrées par certains
établissements industriels. Celles-ci ne sauraient en particulier jus-
tifier une intervention de la D.A.T.A .R . dont la mission est de
soutenir l' industrialisation des régions de France les plus déshéritées
et les moins attractives pour une industrialisation spontanée.

Emploi (prime de mobilité).

11543 . — 27 janvier 1979 . — M . Charles Miossec attire l 'attention
de M . le ministre du travail et de le participation sur les conditions
d ' attribution de la prime de mobilité. Cette prime est attribuée
aux personnes inscrites à l 'agence nationale pour l'emploi, et accep-
tant un travail à plus de 30 kilomètres de leur domicile. A
l 'expérience, il apparaît que sont pénalisés ceux qui, s'efforçant
de trouver un emploi par eux-mêmes, négligent de s' inscrire à
l'ANPE et font preuve d'une bonne volonté et d ' une bonne foi
totales . Il demande à M . le ministre du travail et de la participation
quelles mesures il compte prendre pour éviter cette . anomalie
pénalisant les bonnes volontés.

Réponse . — La prime de mobilité des jeunes instituée par la loi
n° 72-1150 du 23 décembre 1972 est attribuée aux jeunes deman-
deurs d'emploi qui n'ont pu trouver un premier emploi salarié à
proximité de leur résidence habituelle et doivent transférer leur
domicile pour occuper leur premier emploi. Les textes réglemen-
taires ont prévu que la première et la plus importante des condi-
tions à l'emplir est l ' inscription comme demandeur d 'emploi, cette
condition obligatoire permettant une intervention efficace de l'Etat
en matière de mobilité géographique des travailleurs . Toutefois, de
manière à éviter certaines situations inéquitables, il a été prévu
d'apporter quelques assoaplissements à la réglementation en vi-
gueur, sur la condition . d'inscription comme demandeur d'emploi en
particulier. La circulaire CDE n" 5/79 du 8 février 1979 prévoit donc
la possibilité d' attribuer la prime de mobilité des jeunes, en cas de
non-inscription auprès des services de l'A .N.P.E ., dans les cas sui-
vants : a) A la fin de la scolarité, lorsque le jeune se reclasse
dans le délai pendant lequel il bénéficie encore d'une couverture
sociale, c' est-à-dire pendant un an au plus après la cessation des
études scolaires (jusqu ' à vingt ans) ou universitaires (jusqu'à vingt-six
ans) . b) En ce qui concerne le jeune qui se reclasse dans le délai
d' un an à partir de la fin du service national, l'inscription comme
demandeur d 'emploi ' n 'est plus obligatoire, puisqu' il bénéfice pen-
dant ce délai d'une couverture sociale gratuite ; c) L'inscription au-
près des correspondants de l 'A .N,P.E. ouvre également droit à l 'attri-
bution de l ' aide. Cette nouvelle mesure est applicable aux jeunes
qui occupent leur premier emploi salarié depuis le 1i^ janvier 1979.

Entreprises (activité et emploi).

11705 . — 3 février 1979 . — M. Lucien Dutard attire l'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur la situation de
l'entreprise S .I.M,P .R.O .M . qui fabrique des casques de protection à

Mussidan (Dordogne) . Cette entreprise vient de déposer son bilan et
a été placée sous syndic le 12 janvier 1979. Elle employait soixante-
seize salariés . Or, cette entreprise était viable tant qu'elle béné-
ficiait du marché d 'Etat (police-armée). Il lui était également proposé
un marché important par Motabécane. Les difficultés récentes de la
S .I .M .P .R.O.M. semblent provenir essentiellement des agissements de
l 'entreprise Petit-Colin, te plus gros producteur de casques en
France, mais en même temps détenteur d'actions à la S .I .M.P.R .O .M.
et qui cherche à éliminer un concurrent . S'y ajoute par ailleurs une
pression scandaleuse exercée par la production du casque d 'Italie,
de Taïwan et de Hong-kong, également favorisée par Petit-Colin.
Les salariés .de la S.I .M .P.R.O .M. en connaissance de ces éléments ont
décidé d ' occuper l ' usine pour sauver leur outil de travail . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
1° sauver les soixante-seize emplois de cette entreprise ; 2° relancer
l' activité de la S .I .M .P.R.O.M . (notamment par le biais des commandes
d'Etat) et ainsi défendre notre patrimoine industriel ; 3° mettre
fin à la détérioration permanente de l'emploi en Dordogne qui
atteint à présent des proportions catastrophiques.

Réponse. — La situation de la Société industrielle de matériel de
protection de Mussidan (S . I . M . P . R . O . M.) appelle les observations
suivantes . Cette société qui a connu dernièrement une baisse impoli.
tante de ses commandes s 'est trouvée contrainte au dépôt de bilan.

. Le 12 janvier 1979 elle a été placée sous le régime du règlement
judiciaire et le syndic nommé à cette occasion, a estimé devoir
procéder au licenciement de l'ensemble du personnel, soft 37 per-
sonnes . En cas de règlement judiciaire, les licenciements ne sont
pas soumis à l'autorisation de l 'administration qui doit seulement
être informée . A l'heure actuelle, des contacts sont pris par le
'syndic et des discussions sont en cours en vue d'une reprise de

l 'établissement . Les services locaux du travail, l'agence nationale
pour l'emploi et les Assédic ont installé sur .place une antenne , afin
d'informel les personnes licenciées de leurs droits, de faciliter leurs
démarches administratives et de leur fournir t•iute aide possible
pour la recherche d ' un emploi . Ces personnes, compte tenu de la
date de leur licenciement ne relèvent pas encore du nouveau sys-
tème d' indemnisation du chômage . Elles bénéficient donc" de l'al-
location supplémentaire d 'attente qui leur garantit 90 p . 100 de leur
salaire antérieur. D'autre part, l 'honorable parlementaire appelle
l' attention de M. le ministre sur la situation de l ' emploi en Dor-
dogne. La conjoncture délicate que vit à l 'heure actuelle le dépar-
tement de la Dordogne résulte essentiellement de la structure par-
ticulière de ses activités économiques . Le secteur agricole employant
encore une proportion d' actifs très élevée par rapport à la moyenne
française, un certain nombre de mutations vers d'autres activités
s'avère inévitable ; cependant, le tissu industriel, caractérisé par fa
prédominance de deux branches : la chaussure d 'une part et le
bâtiment et les travaux publics d 'autre part, n 'est pas en mesure
d'absorber les actifs dégagés par la modernisation de la production
agricole . Un certain nombre d'éléments positifs sont par ailleurs à
relever dans l'évolution que connaît actuellement la situation de
l 'emploi en Dordogne. L'activité se poursuit en effet à un très bon
niveau dans le secteur de l' ébénisterie ei de la fabrication de
meubles de style, ainsi que dans celui de la confection qui recueille
les fruits d' une spécialisation judicieuse . D 'autre part, le secteur
tertiaire continue à progresser régulièrement, ce qui pourrait contri-
buer en particulier à résorber le chômage féminin dans le dépar-
tement . Par ailleurs, l 'industrie agro-alimentaire devrait connaître
une forte expansion à moyen terme, en s 'orientant notamment vers
la promotion des produits régionaux . A ce titre, plusieurs projets
d' implantation d'entreprises sont actuellement à l 'étude . Les ser-
vices du ministère du travail et de la participation continuent en
tout état de cause à observer avec la plus grande attention l' évo-
lution de la situation du département et s'attacheront à favoriser
la poursuite de la stabilisation observée en début d'année.

Entreprises (activité et emploi).

11740. — 3 février 1979 . — M . Daniel Boulay attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur la situation
préoccupante où se trouve l ' entreprise Brissonneau-Lotz-Marine
(groupe Jeumont-Schneider) qui est implantée en "zone industrielle
de Carquefon près de Nantes . Cette entreprise travaille à 70 p, 1G0
de sa production pour la construction navale . Ses effectifs étalent
de 1144 salariés en janvier 1977. Après le renvoi des intérimaires, la
réduction du temps de travail est passée de quarante-deux heures à
quarante heures, depuis septembre à trente-deux heures . Le groupe
Jeumont-Schneider voulait licencier 282 salariés de l' entreprise (de
l'ouvrier au cadre) . Les commandes connues et les diverses options
prisés permettraient de conservér l'ensemble du personnel . D 'autre
part, les propo itions faites par les organisations syndicales sont
de nature à relancer l'activité de l'entreprise (amélioration des
techniques, mise à jour des fabrications, etc .). Après décision de
l ' inspection du travail connue le 18 janvier, une partie des travail-
leurs e reçu la lettre de licenciement . Si ces licenciements sont
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effectués, cela risque de mettre en cause l' avenir même de l 'en-
treprise par la suppression du personnel technique (ingénieurs,
dessinateurs, etc .) et des ouvriers qui possèdent une grande- techni-
cité. Cependant des possibilités de relance du secteur de la construc-
tion navale dont dépend Brissonneau existent puisque le journal
de la marine marchande précise que 503 navires français ont quinze
ans et plus (Le Beite0euse n'avait que dix ans et ne possédait pas
les normes de sécurité) . 11 lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que ces licenciements ne soient pas effectués et
pour que la production reprenne dans cette entreprise de Loire-
Atlantique.

Réponse . — Là question posée par l'honorable parlementaire au
sujet de la situation de l'emploi aux établissements Brissonneau
et Lotz-Marine appelle les observations suivantes. Cette entreprise
a connu d'importantes difficultés consécutives à la crise générale
que traversent les secteurs de la construct i on navale et de la
construction électrique . Ces difficultés l' ont amené à envisager une
réduction importante de ses effectifs . Le 23 octobre 1978, la direction
annonçait au comité d ' entreprise son intention de réduire les effec-
tifs de 282 personnes . Les discussions qui se sunt engagées lors de
l 'examen de ce projet par le comité d'entreprise ont permis que
soit réduit de façon importante le nombre de licenciements prévus.
C 'est ainsi que la demande d 'autorisation déposée le 19 décem-
bre 1978 auprès des services locaux du travail portait sur 158 per-
sonnes, seize étaient en mesure de bénéficier d ' une préretraite.
Cette demande a fait l'objet d 'une enquète approfondie de l'inspec-
tion du travail destinée, entre autres, à vérifier le bien-fondé des
motifs économiques avancés . A l 'issue de celle-ci, le directeur dépar
temental du travail a autorisé, le 17 janvier 1979, 143 licenciements
et en a refusé 24. Un recours hiérarchique qui est à l ' heure actuelle
en cours d ' examen a été introduit par l 'entreprise pour les 24 refus.
En raison de la date à laquelle s été prononcé le licenciement,
l ' ancien système d 'indemnisatisn du chômage dcit ètre appliqué . Les
personnes concernées bénéficient donc de l ' allocation supplémen-
taire d'attente qui leur garantit un retenu égal à 90 p . 100 de
leur salaire a : .iérieur. Les services locaux du ministère du travail
font tous les efforts nécessaires afin de faciliter le reclassement
de ces personnes et ce, dans les meilleurs délais.

Entreprises )activité et emploi).

12110. — 10 février 1979. -- M. Michel Couillet appelle l 'attention
de M . le ministre du travail et de- la participation sur la situation
de l'Entreprise Malaigne de Feuquières-en-Vimeu (Somme) qui
vient de déposer son bilan . Cette opération a pour effet de priver
trente salariés de leur emploi et ce dans une région où déjà sévit
un chômage important . U lui demande donc de bien vouloir pro-
céder à une étude approfondie de cette P .M . E. et de prendre les
mesures indispensables au maintien de son activité industrielle
et par là même préserver et conserver les trente emplois s 'y
référant.

Réponse . — La situation des Etablissèments Malaigne situés à
Feuquières-en-Vimeu appelle les observations suivantes . Cette entre-
prise qui connaissait d'importantes difficultés a été placée sous
le régime du règlement il"Liciaire par jugement du 24 novem-
bre 1978 . Le syndic nc,t,mé à cette occasion a licencié l 'ensemble
du personnel, cis .i trente et une personnes, le 20 janv ) c ; 197l.
En cas de .èglement judiciaire, les licenciements ne sc :,c p as soumis
à l' autorisation de l'administration . En raison de ia date à laquelle
:es licenciements pour motif économique nid été prononcés, l ' ancien
système d ' indemnisation est encore a p plicable . Les personnes concer-
nées bénéficient donc de l'alloe Lion supplémentaire d ' attente qui
leur assure un revenu égal â 90 p . 100 de leur salaire antérieur .
Par ailleurs, l' honorable parlementaire attire l'attention de M . le
ministre sur les mesures à prendre pour que cette entreprise
maintienne son activité . S ' agissant d ' une entreprise privée, il n ' est
pas du ressort des pouvoirs publics de prendre des mesures qui
relèvent de la seule responsabilité des dirigeants de l 'entreprise.
Il convient de souligner qu'en ce qui concerne les entreprises en
difficulté pour lesquelles il existe de réelles possibilités de redres-
sement, diverses mesures ont été adoptées par les pouvoirs publics
afin de leur permettre de passer un cap difficile et d ' effectuer dans
les meilleures conditions possibles les restructurations nécessaires.

Entreprises (activité et emploi).

12390. — 17 février 1979. — M. Roland Florian attire l'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur la situation
de le Glacerie Chantereine de Thourotte, dal' , l ' Oise . Depuis 1974,
la direction de cette entreprise a pris les mesures suivantes : arrêt
complet de l 'embauche ; non-reprise des agents rentrant du service

'national ; prestations temporaires dans d'autres usines du groupe ;
florale moyen de trente-six heures pour l'ensemble du personnel

à certaines époques ; réalisation de travaux normalement confiés
à des entreprises extérieures ; mutation dans d'autres usines du
groupe ; mise systématique à la retraite à soixante ans ; cessation
anticipée d ' activité à partir de cinquante-huit ans . L' entreprise
est ainsi passée d ' un effectif de 300D personnes à un effectif de
2 413 au 1 n janvier 1979. Lors de la réunion du comité d 'établisse-
ment le 30 janvier 1979, la direction a annoncé qu ' elle allait pro-
céder à une nouvelle réduction de 300 à 400 personnes et proposer
aux salariés la cessation d'activité à partir de cinquante-sept ans ou
de cinquante-six ans et huit mois, dans le cadre d'un licenciement
pour raisons économiques . Considérant les conséquences directes et
indirectes qui résultent sur le plan économique et social pour la
région, compte tenu de l ' importance de cette entreprise, elle lui
demande ce que les pouvoirs publics comptent faire pour éviter
les suppressions d'emplois et maintenir intact le potentiel industriel
et humain existant sur place.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
au sujet de la situation de l'emploi à l 'entreprise la Glacerie Chan-
tereine située à Thourotte iOise) appelle les observations suivantes.
Cette entreprise spécialises dans la fabrication de verre plat pour
l'automobile et le bâtiment, se trouve dans l'obligation de moder-
niser sans cesse ses installations afin de maintenir sa compétitivité
dans un secteur où la• concurrence est très vive . ' D 'autre part, le
ralentissement d 'activité que connaît le recteur du ' bâtiment pèse
lourdement sur les commandes . Aussi l 'entreprise a été amenée.
depuis 1974 à réduire progressivement ses effectifs essentiellement
en cessant l 'embauche et en pratiquant activement une politiqua
d 'incitation à la cessation anticipée d ' activité à partir de cinquante-
huit ans. Malgré ces mesures, il n'a pas été possible de ramener
les effectifs au niveau souhaité et la direction de l ' entreprise e
annoncé lors du comité d' établissement du 30 janvier 1979 un
projet de suppression de 300 à 400 pestes dans les deux à trois ans
à venir. Aucune demande de licenciement n 'a encore été déposée
et il n ' est envisagé d 'engager une procédure que pour les personnes
âgées de plus de cinquante-six ans et . huit mois. A cet effet des
négociations se sont engagées avec les représentants du personnel
en vue de conclure un accord pour la cessation anticipée d ' activité
des salariés de plus de cinquante-six ans et huit mois . Deux cent
quarante personnes sont concernées par cette mesure d'ici à la
fin de 1981 . Par ailleurs un plan de mutation dans d 'autres usines
du groupe est étudié et si cela est nécessaire des actions de
conversion pourraient être mises sur pied . Une demande de conven-
tion du fonds national de l 'emploi pour la formation de dépanneurs
électriciens automaticiens a été déposée auprès des services locaux
du travail le 19 janvier 1079. Cette affaire est suivie de façon parti-
culièrement attentive par les services locaux du ministère du travail.

Entreprises (activité et emploi).

12392. — 17 février 1979. — M. Roland Florian atti r e l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur te plan de
licenciement annoncé par l ' entreprise de travaux publics Brez(i1 n,
de Noyon, 157 licenciements étant envisagés pour la Picardie dans
tin très proche avenir. Or, il semblerait que dans les différents
secteurs d' activités de l 'entreprise (béton, bâtiment et travaux
publics) les carnets de commandes soient d ' ores et déjà pratique-
ment pleins pour l'année 1979 et même pour une partie de 1980.
Aucune mesure de licenciement ne parait donc justifiée en 1979, et
les difficultés apparues ici ou là au sein de l ' entreprise devraient
pouvoir être surmontées aisément par une n'effleure répartition
interne des effectifs et des travaux, par des classements et des
réductions de durée de travail dans les bureaux 'études qui dépasse
actuellement la durée hebdomadaire légale . Il lui demande ce qu ' il
entend faire pour empêcher des licenciements qui ne tientlraient pas
compte des possibilités d 'activités (carnets de commandes) et de
reclassement à l ' intérieur de la société. P attire également son atten-
tion sur le contre-plan proposé par les organisations syndicales de
l 'entreprise qui tient compte des nécessités économiques et de
préservation de l'emploi et qui pourrait être l ' objet d 'une véritable
négociation.

Réponse. — L 'entreprise de bâtiment et de travaux publics
Brezillon connaît des difficultés dues à une diminution des
commandes ainsi qu 'à une modification de leur nature : le secteur
«grands travaux .* est déficitaire, et le secteur «bâtiment » doit
s'adapter à la nouvelle orientation du marché, car la construction
des immeubles collectifs diminue au profit de la construction de
logements individuels . Après avoir projeté une réduction des
effectifs de 200 personnes, la société a déposé le 16 janvier 1979
une demande d 'autorisation de licenciement pour raison économique
concernant 100 salariés soit 12 p . 100 des effectifs, dont quinze
préretraites et trois salariés protégés. L'accord a été donné pour
156 salariés, et refusé pour quatre dont les trois salariés protégés.
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Entreprises (activité et emploi).

12550. — 17 février 1979. — M . François Leizour attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la .articipation sur la situation
des travailleurs de l ' entreprise de cr . :erve Sopromer, à Concar-
neau, dont : :aloi est menacé . Il lui demande quelles mesures
i! compte prendre pour faciliter la réunion a ' uue table ronde entre
pouvoirs public:, patronat et travailleurs en vue de permett re à
ces travailleurs de retrouver un emploi.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire au
sujet de ta situation de l'établissement Sopromer à Concarneau
appelle les observations suivantes . Cette société spécialisée dans la
conserve de poisson comprenait trois établissements : deux dans
le Finistère (à Concarneau et à Trégunet et un dans le Morbihan
(à Lorient) . Cette société, à le suite de difficultés particulièrement
importantes, a été mise en liquidation des biens le 11 février 1977.
Le syndic nommé à cette occasion a immédiatement procédé eu
licenciement de l'ensemble du personnel des différents établisse-
ments. En cas de liquidation des biens, les licenciements ne sont
pas soumis à l'autorisation de l'administration, qui doit seulement
être tenue informée. L'établissemeüt de Trégunc a pu reprendre
une activité au début de l'année 1978, l ' ancien personnel (90 sa-
lariés) étant réembauché progressivement . Par contre l 'usine de
Concarneau qui employait 260 personnes n 'a pu jusqu 'à piésent
trouver d 'acquéreur, malgré les démarches effectuées dans diffé-
rences directions par l 'intermédiaire de la délégation aux industries
agro-alimentaires . Ces démarches se poursuivent encore à l ' heure
actuelle bien qu ' une partie importante des salariés licenciés aient
retrouvé, depuis lors, un emploi . Les services locaux du -ministère
du travail continuent de enivre avec attention cette affaire.

Automobiles (industrie).

12770. — 24 février 1979 . — M. Gérard Haesebroeck expose à M . le
ministre du travail et de ia participation que son attention a été
appelée sur la situation des travailleurs de la Régie Renault (usine
de Cuincy), dont l'état de santé entraine un absentéisme qui, d 'r.prés
la régie, a des conséquences préjudiciables sur la production . Ces
salariés sont jetés à la rue, ce qui, dans la crise actuelle de l'emploi,
les plonge dans une situation catastrophique. Faute de ressources,
ils ne peuvent plus se déplacer pour rechercher du travail et, quand
l'A .N.P.E . leur propose un placement, l'employeur susceptible de
leur fournir un travail contacte la régie d 'où, évidemment, émane un
rapport défavo rable . De même, plusieurs licenciés attendent toujours
l'attestation que l 'employeur est obligé de remplir en vue de per-
mettre l'ouverture aux prestations de chômage, et cela depuis plu-
sieurs semaines . De nombreuses poursuites ont été engagées par les
licenciés auprès des instances prud' homales, ce qui amène la régie
à changer dealactique '' :e essaie de faire signer la démission des
travailleurs trop sauve . -salades. En conséquence, il lui demande
de bien vouloir lui faire eennaitre s 'il entend prendre des mesures
afin que cette pratique scandaleuse cesse au pins vite.

Réponse . — La présente question écrite tneitant en cause une
entreprise dans des termes qui t' identifient, il sera répondu direc-
tement à l ' honorable parlementaire dès que les résultats de l 'en-
quête 'qui a été demandée seront connus .

	

,

Licenciement (licenciement individuel).

12861 . — 21 février 1979. — Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire
l'attention de M . le ministre du travail e : de la participation sur le
cas d ' une employée de la société Linotype-France à Châtillon qui
a été licenciée à la suite de son congé postnatal . Cette jeune femme
est conseillère municipale de Châtillon-sous-Bagneux dans les Hauts-
de-Seine et malgré la protestation du conseil municipal, l 'employeur
se refuse do réintégrer l 'intéressée . Or, les élus du suffrage uni-
versel ont droit à une protection sociale réelle . Aussi, Mme Jacque-
line Fraysse-Cazalis demande à M. le ministre ce qu ' il compte faire
pour que cette femme soit réintégrée dune son emploi.

Réponse . — La présente question écrite mettant en cause une
entreprise dans des termes qui l 'identifient, il sera répondu direc-
tement à l ' hono rable parlementaire dès que les résultats de l'en-
quête à laquelle il est procédé seront connus.

Entrepeims (activité et emploi).

12898. — 3 mars 1979 . — M . Jacques Godfrain demande à M. le
ministre du travail et de la participation quelles sont les mesures
qui pourront être misas en oeuvre, en accord avec son collègue
M. le ministre de l'industrie, pour faciliter la restructuration et
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l'organisation de la société Hitier Mac Douglas, à Canants, dans
l 'Aveyron . Située dans une région dite du contrat de pays de
Saint-Affrique en zone de montagne, au coeur d ' un canton en
perpétuel dépeuplement depuis plusieurs années, cette usine assure
le travail de près de 120 personnes ; ces salariés entrainent l'acti-
vilé économique de plusieurs milliers de personnes. Une réunion
a eu lieu le 14 février 1979 à la demande des élus de la région,
député, conseiller générai, maire, à ta préfecture de l 'Aveyron
pour entendre les propositions des actionnaires. Il apparait que
celles-ci sont parmi les conditions assurant une solution positive
sous réserve que la puissance publique conforte par son aide, cette
réorganisation.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire au
sujet de la situation de la société Hitler Mac Douglas à Camarès
(Aveyron) appelle les observations suivantes. Cette société spécia-
lisée dans la fabrication de vêtements de peau et, à titre secon-
daire, dans la commercialisation de ces produits emploie vingt-
neuf personnes à son siège socia l à Paris et cent dix-huit à Camarès.
Les difficultés financières qu'elle a connues récemment ont amené
les pouvoirs publics et les élus locaux à rencontrer les dirigeants
de cette société afin que des mesures permettant le redressement
de celle-ci soient adoptées. Le centre d 'études techniques de l ' in-
dustrie et de l' habillement C . E . T. I . H .) procède actuellement à
une analyse des conditions de rentabilité de cette entreprise et
de ses besoins de financement . Les pouvoirs publics suivent de
façon particulièrement attentive la situation de cette entreprise
et !es conditions nécessaires à son redressement.

Entreprises (actirité et emploi).

12977. — 3 mars 1979 . — Mme Colette Goeuriot attire l' attention
de M . le ministre du travail et de la participation saur la situation
que connaît la Société s erdunoise de bois ouvré, l ' Entreprise Savbo.
Le président directeur général vient de prendre la décision de cesser
l 'activité dés épuisement du carnet de commandes en cours . Cela
signifie, dans un proche avenir, le licenciement de quatre-vingts
ouvrières et ouvriers pour motif économique. La Savbo fabrique,
pour la société américaine Scheel, des chaussures à socle de bois
et des socles de bois orthopédiques . Elle a, pour ce genre d 'articles,
une place prépondérante sur le marché français et experte 37 p . 100
de sa production . La disparition de cette entreprise serait drama-
nmatique dans une région déjà durement touchée par le chômage.
Eu conséquence, elle lui demande quelles mesures il compte prendre
pour maintenir en activité cette entreprise verdunoise.

Réponse. — La question poste par l 'honorable parlementaire au
sujet de la situation de la Société Savbo appelle les observations
suivantes . Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de chaus-
sures à socle de bois employait, au mois de décembre 1978, soixante-
dix-neuf salariés. A la suite de la perte d 'un marché avec son unique
client, cette entreprise s ' est trouvée confrontée à de très impor-
tantes difficultés. Il ne lui a pas été possible de compenser cette
perte par un développement de ses - expo r tations du fait, entre
autres, de l 'évolution défavorable des taux de change. La direction
de l' entreprise a décidé, en raison de ces difficultés, d'arrêter la
production. A cet effet une demande de licenciement portant sur
l' ensemble du personnel a été déposée auprès de la direction
départementale du travail le 4 janvier 197e . Après qu 'une enquête
approfondie destinée. entre autres, à vérifier le bien-fondé des
motifs économiques avancés ait été menée par les services de
l ' inspection du travai l , le directeur départemental du travail a
autorisé, par décision des 19 et 23 janvier 1979, les soixante-dix-neuf
licenciements demandés . S ' agissant de licenciements pour motif
économique les personnes concernées bénéficient des indemnisations
spéciales prévues à cet effet . A l'heure actuelle, les études entre-
prises par la société peur la mise au point et la commercialisation
d'un nouveau produit se poursuivent . Dès qu'elles aboutiront la
société compte réembaucher une partie du personnel licencié . Les
services locaux du ministère du travail et de la participation suivent
cette affaire avec la plus grande attention.

Licencieraient ilicencientent indiuidtiel).

13416. — 10 mars 1979. — M. Louis Odru attire l ' attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation de
Mme M . G ., employée depuis plus de six ans au magasin Parunis
de Montreuil (Seine-Saint-Denis). II y a deux ans, Mme M . G . obtint
de la direction de ce magasin la possibilité de disposer du samedi
pour garder son enfant en "as âge . Récemment, la nouvelle direction
de Parunis, mise en place par la société de distribution Sofraded
dont dépend ce magasin, a remis en cause l'avantage accordé â
Mme M . G . Cette mère de famille n'ayant pas trouvé de nourrice
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pour garder son enfant le samedi a été licenciée pour Insubordina.
tion . Désemparée, elle constate avec amertume que les patrons do
la puissante Sofrade,'- ont une façon bien particulière de célébrer
l'année internationale de l'enfance . M . Odru demande à M. le ministre
du travail et de la participation quelles mesures il compte prendre
pour amlpler le licenciement de cette mère de famille et lui per•
mettre de conserver la libre disposition du samedi pour garder
son enfant.

Réponse . — La présente question écrite mettant en cause une
entreprise dans des termes qui ]identifient, il sera répondu direc-
tement à l ' honorable parlementaire dès que les résultats de l'enqudte
à laquelle il est procédé seront connus.

Logement (logements de fonction).

13454. — 10 mars 1979. — :d . René Visse attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la precédi(re
d' expulsion dont peuvent être l ' objet des salariés du secteur privé
occupant un logement de fonction. Suite à une maladie profes-
sionnelle provoquant un licenciement pour raison médicale le salarié
est tenu de libérer le logement à l 'expiration du délai de préavis.
Il s ' agit d'une procédure foncièrement inhumaine . Durement frappé
par la maladie professionnelle, le travailleur est une seconde fois
victime de l' expulsion . En conséquence, il lui demande quelles
dispositions il entend prendre pour mettre fin à une telle injustice
dont sont actuellement touchés deux salariés habitant la commune
de Bourg-Fidèle dans les Antennes.

Réponse . — La présente question écrite mettant en cause une
entreprise dans des termes susceptibles de l ' identifier, il sera
répondu directement à l ' honorable' parlementaire dès que les
résultats de l'enquête à laquelle il est' procédé seront connus.

Entreprises (création).

13737. — 16 mars 1979. — M. Louis Besson appelle l ' attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur la nécessité
d ' étendre les dispositions de la loi n" 79-10 du 3 janvier 1979.
Ce texte, qui a pour objet l 'aide aux salariés privés d ' emploi qui
créent une entreprise, écarte du bénéfice des mesures prises
les salariés ayant quitté volontairement un emploi pour créer une
entreprise . Or les salariés qui créent une entreprise, même s 'ils
ont quitté volontairement leur travail, sont bien générateurs
d ' emplois puisque les postes qu 'ils ont libérés peuvent être pourvus
par des demandeurs d 'emploi . Il lui demande en conséquence si
les mesures prévues par la loi n" 79-10 du 3 janvier 1979 ne
pourraient pas titre étendues à tous les salariés créant une entre-
prise, qu ' ils soient demandeurs d 'emploi eu non.

Réponse . — La loi n" 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses
mesures en faveur des salariés privés d ' emploi, apporte un certain
nombre d'innovations . En eUet, l ' objet de cette loi est d 'offrir une

possibilité de reclassement aux salariés involontairement privés
d 'emploi en

-
préservant au cours des six p'emiers mois de leur

nouvelle activité certains des avantages dont ils bénéficiaient en
tant que demandeurs d'emploi. Les dispositions de cette loi sont
provisoires et son contenu devra être de nouveau examiné par le
Parlement après le 31 décembre 1980, date limite fixée par le
législateur pour l ' application de la loi . Avant de procéder à toute
modification du texte, il est indispensable de posséder un bilan
des mesures ainsi mises en place, afin de pouvoir porter un juge «
ment sur l 'efficacité du système . Il apparait donc qu ' une éventuelle
extension des mesures prévues à l'ensemble des salariés ne peut
être envisagée avant la fin de la période expérimentale déterminée
par la loi, c 'est-à-dire les années 1979 et 1980.

TRANSPORTS

SNCF (lignes).

11704. — 3 février 1C7' - M . Roger Combrisson attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur l ' importance de la liaison
ferroviaire entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes. Les récentes
chutes de neige ayant interdit toute circulation routière, seule les
autorails ont permis de maintenir une liaison avec le reste du dépar-
tement et Paris . Cela démontre à quel point cette ligne est néces-
saire pour les populations concernées. Il lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour que l ' électrification
prévue de cette ligne soit faite jusqu' à Malesherbes.

Réponse . -- L'économie générale de la ligne ferroviaire Corbeil-
Essonnes—Malesherbes et, en conséquence, la programmation des
investissements la concernant relèvent juridiquement de deux
régimes bien distincts : la banlieue parisienne de Ccrbeil-Essonnes
et La Fertè-Alais incluse, et le réseau principal de La Ferté-Alais
exclu à Malesherbes. Sur le tronçon de banlieue Corbeil-Essonnes
—La Ferté-° lais, la nature et la densité du trafic conduisent à
envisager l'électrification à une date qui dépendra du volume des
crédits qui seront affectés, à court et à moyen terme, au budget
d 'investissement Lanlieue de la S .N .C.F. Il parait en tout état
de cause actuellement exclu que cette opération puisse être enga-
gée avant 1981 . L 'électrification du tronçon termina! La Ferté-
Alais—Malesherbes fait actuellement l 'objet d ' une étucl,' technique
et économique . La décision qui sera prise dépendra des résultats
de celle-ci .

S . N. C . F . (budget).

11922. — 3 février 1979 . — M. Michel Aurillac prie M. le ministre
des transports de lui indiquer, au regard du chiffre d 'affaires
(T. T . C.) réalisé par la S. N. C. F. depuis 1969, la part consacrée
aux investissements ainsi que celle couverte par l 'autofinancement.

Réponse : Evolution, au regara du chiffre d 'affaires de la S . N. C . F.,
de la part consacrée aux investissements et à l 'autofinancement:

- 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Chiffre

	

d 'affaires

	

(MF	T .T.C .) 	 12 545 13 516 14 598 15 701 17 408 29 039 22 366 26 078 27 421 29 597

Dépenses d'investissement rapportées au chif-
fre

	

d 'affaires

	

(en

	

pourcentage	 13,2 12,2 11,7 12,5 13 16,6 18,1 18,4 20,5 22,5

Autofinancement

	

rapporté

	

au

	

chiffre

	

d'af-
faires

	

(en

	

pourcentage)	 9,8 10 9,5 9,2 8,6 7,9 7,4 6,8 6,7 6,6

Transports en commun (tarif réduit : carte orange).

13 '325 . — 10 mars 1979 . — M. Henry Canacos attire l 'attention
de M. le ministre des transports sur les frais importants que
supportent les travailleurs de la région parisienne pour effectuer
le trajet domicile—emploi aller et retour. En matière de tarif,
tome hausse, notamment celle survenue pour la carte orange, est
insupportable . En conséquence, il lui demande s 'il n' estime pas
nécessaire que la prise en charge du prix de la carte orange soit
effectuée par les employeurs.

Réponse. — Dans la région des transports parisiens et si l'on
excepte ceux d 'entre eux qui en assurent eux-mêmes les dépla-
cements, les employeurs participent actuellement aux dépenses de
transport de leurs salariés par le canal de la prime de transport,

qui vient en atténuation de la dépense supportée par ces derniers,
et du versement de transport qui permet de compenser les pertes
de recettes résultant de l 'application des tarifs sociaux que sont
les e carres hebdomadaire de travail » et les e cartes orange ».
Cette double contribution des employeurs représente environ
80' p. 100 du coût de ces tarifs sociaux. Il ne peut donc être
envisagé d 'augmenter la charge pesant s'ur les entreprises à ce
litre.

Société• nationale des chemins de fer français (lignes).

13357. -• . 10 mars 1979 . — M . François Léotard attire l'attention
de M . le ministre des transports sur les problèmes de desserte
ferroviaire de la ville d'Hyères . En effet, la ligne Toulon—Hyères,
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ouverte en 1875 puis fermée en 1941, l'ut utilisée à partir de mal
1971 à la suite de la demande pressante de la population hyéroise.
Depuis cette date où un seul train de trois wagons avait été mie
à l'essai, la gare d'Hyères n'a cessé de voir augmenter le nombre
de ses voyageurs (l ' augmentation de 21 p. 100 enregistrée en 1978
est particulièrement significative) . Depuis, deux relations ont été
mises en service : une de jour, une de nuit. Néanmoins, il est
toujours Interdit d ' emprunter lés trains entre Hyères et Toulon
ce qui tend à pénaliser les Hyérois qui se sont engagés pour
50 p . 100 dans la reconstruction de la gare qui a brûlé en janvier
1977 . 11. n'est point besoin de préciser que Hyères-ville (près de
60000 habitants( dessert. les communes voisines de La Londe,
Le Lavandou, Carqueiranne, La Crau et qu 'en été cette région
côtière voit sa population multipliée par cinq . En hiver la présence
de nombreuses cliniques ou instituts hélio-marins, hôpitaux, maisons
de retraite et du troisième âge, casernes militaires, base aéro-
navale, etc . amène une clientèle importante . La levée de cette
interdic t ion atténuerait l'enclavement de cette région. A l 'actif
de cette mesure il convient de souligner que le temps de transport,
qui est par la route de cinquante-cinq minutes, n 'est que de
vingt minutes par le train . En outre, il semble que des relations
cadencées entre Toulon et Hyères seraient bénéfiques pour les
deux villes et pour l'ensemble de cette aire . Ainsi il lui demande
quelles solutions la Société nationale des chemins de fer français
pourrait proposer afin de répondre à la demande de cette région.

Réponse. — La section de ligne La Pauline-Hyères a été fermée
au service voyageurs le 22 mai 1940, dans le cadre du plan dépar-
temental des transports du Var. Cette fermeture a été confirmée
par arrêté ministériel du 18 juillet 1941 . Toutefois, au cours des
années suivantes, la clientèle en provenance ou à destination : des
grandes villes au-delà de Toulon a connu une augmentation
constante et importante . Le tronçcn ferroviaire La Pauline-Hyères
a donc été rouvert le 23 mai 1971 afin de donner une liaison directe
à cette clientèle . Mais cette mesure, intervenue après décision
ministérielle du 30 avril 1971, a limité les circulations de trains à
deux aller-retour quotidiens et ces services ne sont accessibles
qu'aux seuls voyageurs en provenance ou à destination de l'au-delà
de Toulon. Les usagers désirant effectuer uniquement le parcours
Toulon-Hyères ou vice-versa disposent d 'une desserte par autocar.
La Société départementale des transports du Var assure ce service
suivant trois itinéraires. Le premier emprunte la route nationale
numéro 98, par La Crau et La Garde, et son tracé est voisin de
celui de la voie de chemin de fer. Le second passe par Le Pradet
et Carqueiranne, le troisième par La Valette . La fréquence de cette
desserte routière, tous itinéraires confondus, est de soixante-seize
navettes quotidiennes en hiver et de soixante-douze en été . Le ser-
vice commence à 5 h 45 et prend fin à minuit à raison d ' un départ
toutes les quinze minutes environ . De plus, les autocars ont leur
terminus au coeur de la ville d 'Hyères, alors que de la gare S .N .C .F.
est nettement excentrée . Compte tenu de l 'importance de la desserte
routière, il n'apparait pas rationnel de demander à la société natio-
nale de rouvrir cette section de ligne au trafic voyageurs.

Société nationale des chemins de fer frrrnçais
(tarif réduit : congés payés,.

13779 . — 15 mars 1979 . — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre des transports de bien vouloir lui faire connaître les
catégories sociales qui ne peuvent bénéficier de la réduction annuelle
de 30 p. 100 sur les tarifs de la S . N . C. F . et les raisons qui ont
déterminé cette restriction.

Réponse . — Le tarif spécial des billets populaires de congé annuel
trouve sa source dans les dispositions législatives qui ont institué,
en 1933, un congé payé annuel en faveur des travailleurs salariés
exerçant effectivement une activité professionnelle. Ultérieurement,
il a été étendu aux agriculteurs et petits artisans qui, de par leurs
ressources, pouvaient être assimilés aux salariés . Ces dispositions
d'application stricte s'expliquent par le fait qu'il s 'agit d ' un tarif
social à charge . c 'est-à-dire que la part de recettes qui en résulte
pour la société nationale donne lieu à une compensation de la part
des finances publiques. Son extension à un plus grand nombre
d' ayants droit entrainerait une dépense nouvelle pour les finances
publiques, ce qui ne saurait être envisagé dans la conjoncture écu-
nomique et budgétaire actuelle.

Aéronautique (industrie

	

entreprises).

13929 . — 24 mars 1979 . — M. Jacques Gedfrein demande à M. le
ministre des transports si toutes les conditions techniques et finan-
cières sont réunies pour que la Société Airbus Industrie puisse
répondre à la demande commerciale actuelle d ' achat d ' appareils des
séries Airbus par des . sociétés françaises et étrangères. Cette
demande devrait pouvoir être satisfaite rapidement, le «créneau.
commercial de l'Airbus n'étant libre que pendant trois ans, avant

que n 'apparaisse sur le marché l 'appareil américain Boeing 767. En
particulier, Il lui demande si les embauches de personnel sont tom
jours gelées et s' il est exact que pour pallier l'insuffisance de
capacité des chaînes de production de Toulouse-Blagnac il soit envi -
sagé, ce qui serait extrémeme regrettable, de donner une plus
grande part de la fabrication ee l'Airbus aux partenaires européens,
dont l'Allemagne.

Réponse. — Le succès commercial de l'Airbus est en effet consI-
dérable puisque, après les commandes passées début avril par les
compagnies Swissair, Lufthansa, K. L. M ., Singapore Airlines et
Laker, deux cent quatre-vingt-seize avions sont au total vendus,
commandés ou réservés (sous option) dans les deux versions A 300
(deux cent cinquante places) et A 310 (deux cents places), ce qui ,
dépasse en nombre d'appareils la série atteinte sur le programme
Caravelle et ce qui représente déjà pour l'industrie française une
charge supérieure d' environ 50 p 100 à celle qu ' avait apportée ce
programme. De nouvelles commandes sont atteneues, tant de la
part des vingt-six compagnies déjà clientes que de la part d'autres
exploitants . Il est prévu que cet afflux ',era particulièrement
important dans les toutes prochaines années mais qu ' il se pour
suivra au-delà de 1983 à un rythme notable, malgré l'apparition
sur le marché de l'appareil américain Boeing 767 . Il est raisonnable
d'espérer la vente de sept cents à huit cents appareils d ' ici 1992,
le programme se poursuivant éventuellement avee des versions
dérivées, après cette date . Devant cette situation, les constructeurs
ont décidé d 'augmenter dans de très fortes proportions la cadence
de fabricat io n de feston . Celle-ci est passée d 'un avion par mois
à deux avioi ; par mois au cours de cette année . Cette progression
sera poursuivie dans les prochaines années, le plan défini il y a
quelques mets devra probablement être revu . Toutes les mesures
nécessaires dans ce domaine sont prises en temps utile pour suivre
la commercialisation. La contribution française à la construction
de l'appareil représente, en totalisant les travaux de réalisation
de la cellule, des moteurs et des équipements, près de 40 p . 100
de la valeur de cheque appareil et il n 'est pas envisagé de la
diminuer . Les accords conclus l'an dernier avec la Grande-Bretagne
et projetés d 'ailleurs pour de très éeibles pats avec la Belgique
et les Pays-Bas sur leur participation au développement et à la
réalisation de l'A 310 visent à élargir l 'image européenne du
programme et donc son assise commerciale, tout en assurant une
meilleure répartition des charges, notamment financières, entre
les pays producteurs. En ce qui concerne l 'industrie française,
l 'augmentation considérable de charges qui est prévue représente
pour tout le secteur aéronautique un facteur d ' accroissement des
emplois . Après une période de sous-activité, les effectifs de l' Aéro-
spatiale retrouvent progressivement le plein emploi, de même que
ceux de ses sociétés filiales . Il est également fait appel à toutes
les firmes aéronautiques spécialisées dans les sous-traitances, dont
certaines sont appelées à se développer en recourant à l'embauche.
A partir des usines existantes une large diffusion de sous-traitance
est aussi effectuée dans les milieux industriels régionaux environ,
nants et la possibilité de confier certains travaux à des sociétés
non aéronautiques qui connaissent des problèmes de charge est
examinée .

S . N . C . F . (règientent intérieur).

14165. — 24 mars 1979 . — M. Claude Evin attire l ' attention de
M . le ministre des transports sur les sanctions pécuntaires prises par
la direction de la S . N. C . :. à l 'encontre des cheminots de la région
de Nantes. Il lui fait remarquer qu 'une loi (n" 78-753 du 17 juil-
let 1978) . modifiant l'article L. 122-39 du code du tenue, interdit
désormais à tout employeur 'le sanctionner star des amendes ou
des sanctions pécuniaires les manquements aux prescriptions d ' un
règlement intérieur Il lui demande en conséquence ce qu ' il compte
faire afin de faire respecter cette loi, la direction de la S . N . C . F.
se refusant à l 'appliquer et maintenant les sanctions pécuniaires.

Réponse . — Les nouvelles dispositions de l ' article 122-39 du code
du travail (modifié par la loi du 17 juillet 1978) interdisent de
sanctionner par des amendes les manquements aux prescriptions d ' un
règlement intérieur. Les prescriptions dont les manquements ne
peuvent plus être sanctionnés par des amendes ou d 'autres sanctions
pécuniaires sont, aux termes de l 'article 51 de la loi du 17 juillet 1978,

I certes prévues par les règlements intérieurs dans les conditions et
selon les procédures fixées par les articles L. 122.33 à L . 122-38 du
code du travail . De tels règlements n'existent pas à la S N . C . F .,
où les dispositions réglementaires applicables au personnel sont éla-
borées par une commission mi::te aux travaux de laquelle parti-
cipent des représentants des organisations syndicales les plus repré-
sentatives, avant de faire l'objet d'une décision d'homologation de
la part du ministère de tutelle . Les sanctions pécuniaires prévues
par les textes en vigueur à la S . N . C. F., et qui ne peuvent d'ail-
leurs affecter que les primes ou éléments de salaire en ayant le
caractère, ne sont donc pas visées par la prohibition édictée par le
nouvel article L. 122-39 du code du travail .
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Automobiles (contrôles asti-pollution et de sécurité).

14205. — 31 mars 1979 . — M. Claude Labbé attire l ' attention de
M . le ministre des transports sur les problèmes posés par le contrôle
des véhicules individuels en ce qui coneerne leurs conditions de
sécurité et leurs conséquences sur l 'environnement. En effet, l ' insuf-
fisance des effectifs de police, comme de leurs moyens de contrôle,
empêchent ces-services de vérifier sérieusement l'état de sécurité
des véhicules individuels qui deviennent dangereux lorsque les
mesures élémentaires d ' entretien et de réparation ne sont pas
prises . L ' éta t. de ces mêmes véhicules a des conséquences néfastes
au niveau de l'environnement puisque, pont la plupart, ils polluent
l 'atmosphère des villes beaucoup plus qu ' ils ne le feraient si des
réglages étaient effectués . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il envisage d'édicter pour remédier à ces inconvénients.
Il lui suggère que soit étudiée la possibilité de rendre obligatoire
pour chaque véhicule, au bout d 'un certain nombre d ' années d 'uti-
lisation, une visite de contrôle de sécurité et de pollution auprès de
garagistes agréés à cet effet.

Réponse . — La réglementation actuelle prévoit que certaines caté-
gories de véhicules (véhicules de transport en commun de personnes,.
véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
3500 kg, ambulances, auto-écoles), sont soumises à un contrôle tech-
nique périodique . Les études faites ces dernières années ont montré
que la généralisation du contrôle technique obligatoire entraînerait
des coûts très importants et sans commune mesure avec les avan-
tages que l ' on peut raisonnablement en espérer. A titre indicatif,
le contrôle annuel des voitures particulières égéen de plus de quatre
ans nécessiterait un investissement initial d ' environ 1 250 militons
de francs, un effectif d ' environ 6000 personnes et conduirait à un
prix de revient hors taxe d'environ 75 francs par véhicule contrôlé,
sans compter la gêne et la dépense que causerait aux particuliers
le fait d 'avoir à mener la voiture au centre de contrôle . Par ailleurs,
les études effectuées concernant les causes des accidents ont montré
que les défauts techniques des véhicules étaient, à des degrés divers,
responsables d'une proportion des accidents corporels évalués entre
1 p . 100 et 2 p . 100, et l'efficacité d 'un contrôle technique serait très
inférieure à ce chiffre en raison de la portée limitée d' un tel
contrôle qui ne saurait garantir le bon .état permanent de tous les
véhicules en circulation. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé
de ne pas étendre aux voitures particulières et aux utilitaires légers
l' obligation du contrôle technique périodique . En revanche, et pour
faciliter la tâche des usagers qui désirent avoir un diagnostic de
l'état technique de leur véhicule, le Gouvernement a fait établir
une norme qui définit la liste des opérations de contr5!e technique
et qui permet d 'obtenir, pour un prix forfaitaire, une évaluation
objective de l'état du véhicule et des opérations de mise au point
éventuellement nécessaires.

Permis de conduire
(service national des examens du permis de conduire).

14397. — 31 mars 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté attire l 'atten-
tion de M . le ministre des transports sur le fonctionnement du
service national des examens du p ermis de conduire (S . N . E. P . C.)
qui assure environ 2 300 000 examens par an. Pour faire face à
cette cnarge considérable le S . N. E . P. C. dispose de moyens qui
paraissent très insuffisants. Dans de nombreux suas les candidats
doivent patienter de longues semaines pour se présenter aux
épreuves pratiques de l' examen du permis de conduire ; en outre,
il peut paraître anormal qu'un seul inspecteur soit chargé de se
prononcer sur les aptitudes de chaque candidat . Il lui demande
en conséquence de bien vouloir prendre les mesures nécessaires
pour que le S. N . E . P. C. dispose des moyens lui permettant de
remplir avec une pleine efficacité sa mission de service public.

Ré p onse . — Au cours de l'année 1978, le service national des
examens du permis de conduire (S . N . E. P. C .) a eu à faire face à
une réduction temporaire de ses inspecteurs, qui a entraîné une
augmentation des délais de convocation pour les candidats au permis
de conduire . Les difficultés soulevées dans certains départements
notamment ont retenu toute l 'attention du ministre des transports,
mais le problème se présente différemment selon que l'on consi-
dère le court ou le long terme . Le S . N. E . P. C . a en effet connu
certaines difficultés dues à l'annulation par le Conseil d'Etat du
statut régissant ses personnels, ce qui a eu pour effet de priver
ce service de tout recrutement et d'empêcher le remplacement de
quarante inspecteurs démissionnaires ou admis à la retraite ainsi
que de dix autres en situation de longue maladie . Mais, depuis le
début de l'année 1979, la situation s'est nettement améliorée en
raison, d'une part, de la restauration du nouveau statut du personnel
du S . N. E . P. C. (décret n" 784305 du 29 décembre 1978, publié
au Journal officiel du 7 janvier 1979), qui a permis de reprendre

le recrutement d ' inspecteurs, et, d 'autre part, des mesures prises
par le directeur du service pour augmenter très sensiblement la
capacité de travail des inspecteurs . C 'est ainsi, par exemple, que
dès le 1 r lévrier 1979, ' le nombre de séances théoriques a été
porté à quatre au lieu de trois par jour . Le gain ainsi réalisé libé-
rera d 'autant le personnel technique pour des examens pratiques. A
long terme, l 'effectif des inspecteurs est fonction de l 'efficacité du
système global de préparation des candidats . Le nombre d 'examens
à faire passer est en effet lié au nombre de candidats, mais aussi
au nombre d ' examens nécessaires par candidat pour être repu . Ce
nombre dépend lui-même de la qualité de préparation des candidats
le jour de l ' examen (beaucoup se présentent trop tôt et leur prépa-
ration est insuffisante) et de la qualité du jugement des inspecteurs
(qui doit être homogénéisé) . Les mesures prises ont porté sur
l'amélioration de la préparation des candidats (nouvelle méthode de
convocation des candidats à -l ' épreuve pratique du permis de
conduire, livret scolaire destiné à noter la progression pédagogique
de l' élève) et sur celle du jugement des inspecteurs (feuillé de
notation) . C'est donc sur tous ces facteurs qu 'il faut agir èt que
les réformes élaborées avec les services du ministère des transports
et le concours du S . N. E . P . C . s 'efforcent d 'influer. Elles doivent
permettre graduellement de rétablir l ' équilibre entre l 'offre et la
demandé ainsi que le montrent les résultats obtenus . En effet, le
pourcentage de réussite en première présentation au permis « B n
est passé de 32,48 p. 100 en 1976 à 40,18 p . 100 en 1977 et à
45,37 p. 100 en 1978 ; en outre, les délais ont diminué : ainsi, par
exemple, pour le mois de septembre 1976, la moyenne nationale
était de 108 jours, contre 66 jours pour le mois de septembre 1978.
En définitive, l 'efficacité du système s'améliore, mais l'effort doit
continuer ; grâce à l'informatisation du système d'examen qui doit
intervenir prochainement, les inspecteurs du service national des exa-
mens du permis de conduire seront déchargés des travaux adminis-
tratifs de collecte et de traitement statistique des résultats des
épreuves qui leur incombent actuellement ; le temps ainsi dégagé
sera consacré à faire passer des examens. Quaht à la question de
faire examiner le candidat par deux examinateurs, la réforme est
à l ' etude, mais aucune décision n 'a encore été arrêtée.

UNIVERSITES -

Bourses d 'allocations d'études (bourse de licence).

9091 . — 24 novembre 1978. — M . Jacques Cressard a p pelle l 'at-
tention de Mme le ministre des universités sur la situation des
classes de préparation aux écoles normales supérieures (E .N.S .).
La suppression, en 1977, de l'I .P .E .S., a fait de la bourse de licence,
offerte aux plus méritants des élèves n'ayant pu être admis aux
E.N.S., l'unique aide financière disponible. Le montant de cette
bourse, ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés peu-
vent en bénéficier ont immanquablement des conséquences sur le
recrutement et le fonctionnement des classes concernées . S'agis-
sant du montant de la bourse le chiffre de 9000 francs qui avait
été avancé avait été unanimement jugé fort modeste . L'espoir avait
été d 'ailleurs donné d' une régularisation qui tiendrait compte de
l'érosion monétaire et réduirait la très sensible différence entre ce
montant et celui des traitements perçus au titre de l 'I .P.E .S . Or
non seulement lé montant envisagé n ' a pas été revalorisé, mais
serait susceptible d ' être réduit à 'r 030 francs . Si ce chiffre devait
être confirmé, il apparaîtrait contraire aux objectifs de démocra-
tisation visés en matière d 'éducation car les classes en cause com -
portent un pourcentage important d 'élèves peu favorisés par l 'ori-
gine sociale . Les boursiers de licence forment un groupe d ' étudiants
de qualité et ils l'ont prouvé par les résultats obtenus aux épreuves
d' un niveau élevé de concours qu 'ils ont accepté d 'affronter très
tôt, en début et non en fin d 'études supérieures . Pour ne pas
risquer de décourager ces éléments de valeur, il parait utile que
soient précisés au plus tôt, par circulaire par exemple, les deux
points suivants : tout boursier de licence, s'il doit impérativement
se présenter aux examens de licence, dont la préparation est la
raison d'être de la bourse qui lui a été accordée, a aussi la possi-
bilité, au cas où il le souhaiterait, de se présenter parallèlement
aux concours des E.N.S ., à condition de respecter les règles de
droit commun à tous les candidats et leurs obligations de boursier
de licence ; tout élève désirant se consacrer exclusivement à la
préparation du concours des E.N .S . a la possibilité de faire reporter
d ' une année le bénéfice de la bourse dont il a été reconnu digne.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position, tant
sur le montant des bourses de licence que sur leur régime d'attri-
bution, tel qu'il vient de lui en faire la -suggestion.

Réponse . — Les bourses de licence sont accordées sur leur
demande aux candidats ayant subi sans succès les épreuves orales
des concours d 'entrée dans les écoles normales supérieures. Leur
montant 18154 francs pour la prochaine année universitaire, soit
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une augmentation de 8 p . 100 par rapport au taux actuel) corres-
pond à celui des allocations d'études de troisième cycle qui est
plus élevé que celui des bourses habituellement accordées pour la
poursuite d ' études du second cycle universitaire . Les bourses de
licence sont destinées à aider ces étudiants, qui ont fait la preuve
de leurs capacités, dans la poursuite de leurs études dans le second
cycle universitaire ; elles ne doivent pas cependant se substituer
aux bourses d ' enseignement supérieur accordées à certains élèves
des classes préparatoires aux grandes écoles lorsqu'ils souhaitent
se présenter à nouveau au concours d'entrée dans une école nor-
male supérieure . Dans ce cas ils conservent la possibilité d'obtenir
une bourse de licence dont le paiement sera reporté a l'année
universitaire suivante . Comme les autres étudiants, ils pourront
ensuite bénéficier d ' une bourse d 'agrégation, dans la limite du
contingent correspondant . Le régime des bourses de licence permet
donc à ces étudiants, malgré leur échec au concours d ' entrée dans
une école normale supérieure, de poursuivre leurs études dans de
bonnes conditions à l 'université.

Bourses et allocations d ' études
(bourses de promotion supérieure du travail).

9185. — 25 novembre 1978. — M. Pierre Lagorce expose à Mme le
ministre des universités que, conformément à la loi n" 71-575 du
16 juillet 1971 et à son décret d ' application paru au Journal officiel
du 11 décembre 1971 prévoyant que les personnes exerçant ou
ayant exercé une activité professionnelle d 'un minimum de trois
ans à temps plein ont droit à une aide financière de promotion
supérieure du travail, un nombre important de candidats admis à

de Talence et répondant aux conditions requises ont
demandé à bénéficier de l 'attribution de ces bourses. Mais un
grand nombre de ces demandes ont été refusées et, malgré les
interventions 'des intéressés, soutenus par les différentes organi-
sations syndicales, auprès du rectorat, de la direction départe-
mentale du travail et du ministère des universités, seize d ' entre
elles restent encore insatisfaites . Cette sélection aura des consé-
quences discriminatoires puisqu ' elle empêchera les intéressés d 'accé-
der à la formation souhaitée peur laquelle ils ont été admis à
à l'I. U .T.B . après examen de leur candidature par les commissions
compétentes des départements de cet établissement. C 'est pourquoi
il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour remédier
à la situation dramatique où se trouvent les demandeurs de bourse
de P . S. T . à qui sont enlevées en fait toutes possibilités matérielles
de faire des études dan1 l 'établissement .d ' enseignement supérieur
où ils ont été admis.

Réponse . — Conformément à l'article L. 960-2 du code du travail,
les travailleurs suivant des stages de promotion sociale peuvent
bénéficier d' une aide de l'Etat s 'ils remplissent les conditions sui-
vantes : être âgé de plus de vingt et un ans ; pouvoir justifier
d 'un minimum de trois ans de pratique professionnelle dans un
emploi qualifié à temps plein . Le choix des bénéficiaires s ' effectue
en fonction de différents critères : âge du candidat, durée des
études, situation familiale et matérielle.

Bourses et allocations d ' études (bourse de licence).

9992. — 12 décembre 1978 . — M. Philippe Madrelle appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre des universités sur l 'attribution de la
'bourse de licence . Celle-ci est, en effet, obtenue par les étudiants
admissibles au concours d ' entrée aux écoles normales supérieures.
Il lui demande toutefois si cette bourse peut être attribuée dans
les deux cas suivants : si un étudiant décide de passer à nouveau
le concours dans une classe de première supérieure ou en tant
qu' étudiant libre ; si le candidat figure sur la liste complémentaire
d'admissibilité . Il souhaiterait également savoir si elle compte auô
menter le montant de cette bourse dans la mesure où les bourses
de l'1 . P .E. S. sont supprimées.

Réponse . — Les bourses de licence sont accordées sur leur
demande aux candidats ayant subi sans succès les épreuves orales
des concours d ' entrée dans les écoles normales supérieures. Leur
montant (8 154 francs pour la prochaine année universitaire, soit
une augmentation de 8 p . 100 par rapport au taux actuel) corres-
pond à celui des allocations d 'études de troisième cycle qui est
plus élevé que celui des bourses habituellement accordées pour
la poursuite d 'études du second cycle universitaire . Les bourses
de licence sont destines à aider ces étudiants, qui ont fait la
preuve de leurs capacités, dans la poursuite de leurs études dans
le second cycle universitaire ; elles ne doivent pas cependant se
substituer aux bourses d 'enseignement supérieur accordées à cer-
tains élèves des classes préparatoires aux grandes écoles lorsqu 'ils
souhaitent 'se présenter à nouveau au concours d 'entrée dans une
école normale supérieure. Dans ce cas ils conservent la possibilité

d 'obtenir une bourse de licence dont le paiement sera reporté
l 'année universitaire suivante . Il en est de même pour les candidats
libres . Comme les autres étudiants, ils pourront ensuite bénéficier
d ' une bourse d 'agrégation, dans la limite du contingent corres-
pondant. Le régime des bourses de licence permet donc à ces
étudiants, malgré leur échec au concours d ' entrée dans une école
normale supérieure, de poursuivre leurs études dans de bonnes
conditions à l'université . 1l n'est pas prévu d 'en étendre le béné-
fice aux candidats au concours d ' entrée dans les écoles normales
supérieures figurant sur la liste supplémentaire d 'admissibilité
mais qui ne subissent pas les épreuves orales.

Enseignement supérieur (enseignants).

13594. — 15 mars 1979 . — M . Christian Pierret attire l 'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation créée par son
refus d'accorder à l 'université de 'fours une dérogation à l 'article 19
du décret du 20 septembre pour permettre .la rémunération sur
la base d'un assistant non agrégé 1" échelon. Les enseignants
vacataires de Tours en sont à leur vingt-deuxième jour de grève
de la faim. Ils ont été désignés au sort au cours de l'assemblée
générale du 8 février. Ce mouvement de désespoir doit être pris
en considération, non seulement par souci d'humanité mais aussi
en fonction du service rendu à l'université par ces enseignants.
Dans le cadre de la commission des affaires culturelles et sociales
de l'Assemblée nationale et dans celui d•- le conférence des prési-
dents d 'universités, l ' unanimité s 'est faite réclamer l 'intégration
de ces enseignants vacataires qui, depuis de , unrbreuses années, ont
été utilisés pou* remédier à l 'insuffisance de l 'encadrement des
étudiants. En conséquence, il lui demande d 'accorder la dérogation
à l'article 19 du décret du 20 septembre pour que le conseil de
l'université de Tours puisse' appliquer la décision (réunion du
24 février), il serait 'nécessaire d'accorder une subvention à l'uni•
versité pour lui permettre de faire face à cette dépense supplé-
mentaire . II précise que ces dispositions ne sauraient constituer
qu'une Mesure d 'urgence en attendant la mise en place indispen-
sable d'un plan d'intégration de ces enseignants vacataires.

Réponse . — Le décret du 20 septembre 1978 concerne, de manière
permanente, des personnels recrutés sur des emplois d ' Etat d'assis-
tants non titulaires à temps plein et, d ' autre part, des personnels
vacataires qui, conformément aux articles 29 et 30 de la loi d'orien-
tation d ' enseignement supérieur ne peuvent être que des cher-
cheurs, des personnalités extérieures ayant une activité profession-
nelle principale extérieure à l 'établissement ou des étudiants quali-
fiés . Au cours des dernières années, certaines universités ont re-
cruté, à leur seule initiative, sur leurs crédits de cours complé-
mentaires, des vacataires n'ayant aucune autre activité. Pour tenir
compte d 'une telle situation, au demeurant regrettable, le décret
précité du 20 septembre a prévu des dispositions transitoires main-
tenant les intéressés dans leur situation pendant une durée de
cinq années . Cet ensemble de dispositions n 'est que l'application
réglementaire des dispositions de la loi d' orientation de l 'enseigne-
ment supérieur (art. 29 et 30) . Au surplus, la qualité du service
public de l' enseignement supérieur exige que les enseignants cher-
cheurs permanents des établissements publics à caractère scienti-
fique et culturel soient recrutés selon des dispositions réglemen-
taires nationales, ce qui n 'a été, en aucune façon, le cas des ensei-
gnants vacataires. Dans ces conditions, les intéressés se doivent
d'être candidats sur des emplois qui se révéleraient vacants dans les
universités, comme tous ceux qui possèdent les titres requis pour
s'y présenter.

Enseignement supérieur (enseignants).

13946. — 24 mars 1975. — M. Arnaud Lepercq attire l ' attention
de Mme le ministre des universités sur les vacataires en fonctions
dans. les universités. Il lui rappelle que le 20 février 1976, une
circulaire organise !eue licenciement progressif et qu 'un recours
en Conseil d ' Etat, introduit par l 'A. N . E . V . E . S., entraîne l 'annulation
de ladite circulaire. 11 lui signale qu 'en juin 1978 un amendement
sur les personnels de la fonction publique exclut les vacataires
dans leur immense majorité puisqu ' il prévoit qu'ils doivent justi-
fier d ' une activité professionnelle extérieure ; amendement contre
lequel s'élève la con m(. sion des taie qui obtient la promesse de
mesures transitoires consistant en un plan d'intégration des vaca-
taires à temps complet . Or, il constate que, malgré cela, le décret
n° 78-966 du 20 septembre 1978 ignore les mesures transitoires pro-
mises ; ce qui aboutit aujourd'hui eu licenciement de personnes
dont un grand nombre assume des responsabilités et exerce en fait
les fonctions de maître-assistant depuis dix ou onze ans . Estimant
justifiée pour une raison d 'éthique et de justice l 'application des
mesures transitoires, il lui demande de bien vouloir lui 'faire
connaître sa position sur ce problème.
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Réponse. — Le décret du 20 septembre 1978 concerne, de manière
permanente, des personnels recrutés sur des emplois d ' Etat d'assis -
tants non titulaires à temps plein et, d 'autre part, des personnels
vacataires qui, conformément aux articles 29 et 30 de la loi d'orien-
tation d'enseignement supérieur ne peuvent être que des cher-
cheurs, des personnalités extérieures ayant une activité profession-
nelle principale extérieure à l 'établissement ou des étudiants quali-
fiés. Au cours des dernières années, certaines universités ont re-
eruté, à leur seule initiative, sur leurs crédits de cours complé-
mentaires, des vacataires n'ayant aucune autre activité . Pour tenir
compte d'une telle situation, au demeurant. regrettable, le décret
précité du 20 septembre a prévu des dispositions transitoires main-
tenant les intéressés dans leur situation pendant une durée de
cinq années . Cet ensemble de dispositions n ' est que l ' application
réglementaire des dispositions de la loi d' orientation de l'enseigne-
ment supérieur (art . 29 et 30) . Au surplus, la qualité du service
public de ! 'enseignement supérieur exige que les enseignants cher-
cheurs permanents des établissements publics à caractère scienti -
fique et culturel soient recrutés selon des dispositions réglemen-
taires nationales, ce qui n'a été, en aucune façon, le cas des ensei-
gnants vacataires. Dans ces conditions, tes intéressés se doivent
d'être candidats sur des emplois qui se révéleraient vacants dans les
universités, comme tous ceux qui possèdent les titres requis pour
s'y présenter.

Enseignement supérieur (enseigmmns).

14002 . — 24 mars 1979. — M . Louis Mexandeau appelle l 'attention
de Mme le ministre des universités sur le douloureux problème
des assistants et des vacataires. Les parlementaires socialistes se
sont tait l' écho etc l 'inquiétude manifestée par ces personnels sur
les menaces de licenciement qui pèsent sur eux . Il lui rappelle que,
dans le cadre de la commission des affaires culturelles et sociales
de l 'Assemblée nationale et dans celui de la conférence des prési-
dents d'université. l'unanimite s'est faite pour réclamer l'intégration
de ces enseignants, qui depuis de nombreuses années ont été uti-
lisés pour remédiera l ' insuffisance de l'encadrement des étudiants.
Il lui demande, en conséquence, si elle envisage de prendre des
mesures immédiates pour permettre clans un premier temps le réem-
ploi de tous ces personnels, en particulier en accordant à l ' uni-
versité de Tours une dérogation à l' article 19 du décret du 20 sep.
tembre pour que les vacataires concernés puissent être rémunérés
sur la . base d ' un assistant non agrégé 1" échelon, dans un deuxième
temps en donnant une garantie d 'emploi aux assistants et aux vaca-
taires par la mise en place d 'un clan d ' intégration.

Réponse . — Le décret du 20 septembre 1978 concerne, de manière
permanente, des personnels recrutés sur des empleis d 'État d 'assis-
tants non titulaires à temps plein et, d 'autre part, des personnels
vacataires qui, conformément aux articles 29 et 30 de la loi d'orien-
tation d 'enseignement supérieur ne peuvent être que des chercheurs,
des personnalités extérieures ayant une activité professionnelle
principale extérieure à l 'établissement ou des étudiants qualifiés.
Au cours (les dernières années, certaines universités ont recruté.
à leur seule initiative, sur leurs crédits de cours complémentaires, des
vacataires n 'ayant aucune autre activité . Peur tenir compte d 'une
telle situation, au demeurant regrettable, le décret précité du
20 septembre a prévu des dispositions transitoires maintenant les
intéressés dans leur situation pendant une durée de cinq années.
Cet ensemble de dispositions n'est que l ' application réglementaire
des dispositions de la loi d 'orientation de l ' enseignement supérieur
(art . 29 et 30) . Au surplus, la qualité du service public de l 'ensei-
gnement supérieur exige que les enseignants chercheurs permanents
des établissements publies à caractère scientifique et culturel soient
recrutés selon des dispositions réglementaires nationales . ce qui
n 'a été, en aucune façon, le cas des enseignants vacataires . Dans
ces conditions, les intéressés se doivent d 'être candidats sur des
emplois qui se révéleraient vacants dans les universités, comme
tous ceux qui possèdent les titres requis pour s'y présenter.

Enseignement supérieur (enseignants).

14113. — 24 mars 1979. — Mme Gisèle Moreau attire l 'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation des enseignants
vacataires des U.E .R. juridiques et économiques et dépai ement de
langues de l'université de Paris-l . Plus de trente enseignants vaca-
taires sont menacés dans leur emploi par l'application à la rentrée
prochaine du décret du 20 septembre 1978. Ces enseignants assurent
des tâches identiques à celles des assistants et ont les mêmes
responsabilités dans la notation des étudiants et le fonctionnement
du contrôle continu . Leur rémunération, trois à quatre fois infé-
rieure à celle d'un assistant, ne leur permet pas d'assurer leur
subsistance . Ils ont tous une activité de recherche précise. Leur
expérience pédagogique les qualifie pour occuper des postes d'ensei-
gnement supérieur. Dans la période récente, deux organes importants

ont reconnu la nécessité d 'intégrer les enseignants vacataires dans
les corps d'enseignants du supérieur : d'une part, la conférence des
présidents d 'université le 7 decembre 1978 à l ' unanimité des qua-
rante-sept présidents ; d'autre part, la commission des affaires
sociales de l'Assemblée nationale à l'unanimité toutes tendances
confondues en décembre 1978. Ces voeux resteraient vains si à la
rentrée prochaine leur emploi était retiré aux vacataires . C 'est pour-
quoi ils demaadent, d'une part, la garantie de l'emploi à la rentrée
prochaine, d'autre part, la mise en oeuvre d' un plan d 'intégration
national. Elle lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour satisfaire leurs justes revendications.

Réponse . — Le décret du 20 septembre 1978 concerne, de manière
permanente, des personnels recrutés sur des emplois d 'Etat d'assis-
tants non titulaires à temps plein et, d 'autre part, des personnels
vacataires qui, conformément aux articles 29 et 30 de la loi d'orien-
tation d 'enseignement supérieur ne peuvent être que des chercheurs,
des personnalités extérieures ayant une activité professionnelle
principale extérieure à l 'établissement ou des étudiants qualifiés.
Au cours des dernières années, certaines universités ont recruté,
à leur seule initiative, sur leurs crédits (le cours complémentaires, des
vacataires n 'ayant aucune autre activité. Pour tenir compte d'une
telle situation, au demeurant regrettable, le décret précité du
20 septembre a prévu des dispositions transitoires maintenant les
intéressés dans leur situation pendant une durée de cinq années.
Cet ensemble de dispositions n'est que l'application réglementaire
des dispositions de la loi d 'orientation de l'enseignement supérieur
(art . 29 et 30) . Au surplus, la qualité du service public de l 'ensei-
gnement supérieur exige que les enseignants chercheurs permanents
des établissements publics à caractère scientifique et culturel soient
recrutés selon des dispositions réglementaires nationales, ce qui
n'a été, en aucune façon, le cas des enseignants vacataires. Dans
ces conditions, les intéressés ne doivent étre candidats sur des
emplois qui se révéleraient vacants dans, les universités, comme
tous ceux_ qui possèdent les titres requis pour s 'y présenter.

QUESTIONS ECRIT'ES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le ministre des transports fait connaitre à m. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14993 posée
le 18 avril 1979 par M . Roger Combrisson.

Mme le ministre de la santé et de la famille 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" 15004 posée le 18 avril 1979 par Mme Edwipe Avice.

M . le ministre dc : l'éducation fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 15011 posée le
12 avril 1979 par M . Etienne Pinte.

M . le ministre des transports fait connaitre à M . le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les élements de sa réponse à la question écrite
n" 15062 posée le 18 avril 1979 par M. Jean-Pierre Delalande.

M. le ministre des transports 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" 15078 posée le 18 avril 1979 par M. Jacques Douffiagues.

M. le ministre de la justice fait connaitre à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments 3e sa réponse à la question écrite n" 15107 posée le
18 avril 1979 par M. Michel Rocard.
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M . le ministre des transports fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai loi est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 15110 posée le 18 avril 1979 par M. Michel Rocard.

M. le ministre des transports 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" 15132 posée le 18 avril 1979 par M . Pierre-Bernard Cousté.

M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de l'Assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 15136 posée ie
19 avril 1979 par M . Pierre-Bernard Cousté.

M. le ministre du travail et de la participation fait connaitre à
M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembl~r les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 15159 posée le 19 avril 1979 par M. Louis Maisonnat.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15207 posée
le 19 avril 1979 par M. Claude Wargnïes.

M . le Premier ministre fait connaitre 3 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 " 15317 posée le
21 avril 1979 par M. Gérard Chasseguet .

	

'

M . le ministre de la justice fait connaître à M . le président de
1 Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15443 posée le
26 avril 1979 par M . Laurent Fabius.

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de ea~ .réponse à la question écrite :t" 15493 posée le
26 avril 1 .979 par Mme Colette Privat.

M. le ministre des transports fait co.naître à M. le président
de l'A:ssemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de ;a réponse a la question écrite n " 15556
posée le 27 avril 1979 par M . François Leizour.

Mme le ministre de la santé et de la famille fait connaitre à
M. le président de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n " 15666 posée le 3 mai 1979 par M . Lucien Dutard..

Rectificatifs.

I. — Au Journal officiel iDébats parlementaires;
Assemblée nationale, n" 25) du 20 avril 1979.•

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 2844, 2' colonne, 18' ligne de la réponse à la question écrite
n" 11099 de M . Robert Vizet à M . le ministre des transports, au
lieu de : « .. . et des crédits d ' études, d 'un montant de 0,200 million
de francs, seront consacrés en 1978 à l'affinement des études teeh•
niques entreprises. . . e, lire : « . . . et dés crédits d 'études, d'un mon-
tant de 0,200- million de francs, seront consacrés en 1979 à l'affi-
nement des études techniques entreprises . . . u.

II. — Au Journal officiel (Débats parlementaires,
Assemblée nationale, n" 34) du 10 mai 1979.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 3602, 2' colonne, rétablir comme suit le début du texte de
la question n" 15933 : « M. Bernard Deschamps appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
financières rencontrées par les parents d 'enfants handicapés qui
sont obligés de payer 25 p . , 100. .: e Ue reste sans changement).

r

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 16 mai 1979.

1'" séance : page 3 8 4 9 ; 2' séance : page 3 8 5 9.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

ABONNEMENTS

FRANCE
et Outre-mer. €TRANGER

Francs. Francs.
Assemblée nationale :

Débats	 36 225
Documents	 65 335

Sénat:
Débats	 28 125
Documents	 65 320

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

26, rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

Renseignements : 37941-95
Téléphone	

Administration : 57e.149

TEI.EX	 201176 F DIRJO - PARIS




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

