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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

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

MONITEURS DE SKI

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

M . Michel Barnier. Monsieur le ministre du budget, en vous
posant cette question, je souhaite également appeler l'attention
de 131usieurs membres du Gouvernement qui, avec vous, sont
concernés par les problèmes qui intéressent une profession très
particulière, celle des moniteurs de ski.

Profession très particulière, sans doute, mais importante,
puisque ce sont plus de 6 000 moniteurs de ski qui exercent cette
activité essentielle dans les stations, non seulement pour leur
animation mais aussi, par exemple, pour y assurer la sécurité.

Sur les quatre questions que je pose au Gouvernement et
qui intéressent tous les moniteurs de ski, deux s'adressent direc-
tement à vous, monsieur le ministre.

Ces moniteurs connaissent des conditions de vie particulières,
puisque leur travail est saisonnier : au plus quatre mois d'acti-
vité clans l'année . Cela entraine pour eux des charges dues au
coût de la vie dans les stations, à la nécessité de se loger, etc.

(1 Cette question est ainsi rédigée :
a M . Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre du

budget sur la situation des moniteurs de ski français qui sont près
de G 500 dans notre pays.

u Ces moniteurs sont soumis à des conditions de vie particulières
puisque leur travail est saisonnier (quatre mois maximum par an).
Cela entraîne pour eux des charges dues au coût de la vie dans les
stations, à la nécessité de se loger, etc.

• Pour tenir compte de ces conditions, les moniteurs de ski
bénéficient depuis cinq ans d ' un abattement fiscal forfaitaire de
30 à 40 p . 100 calculé sur leurs revenus.

a La situation depuis deux ans s 'est aggravée à tel point que cet
abattement a été ramené à 20 p. 100 et parfois à 20 p. ion dans
certaines régions.

a Il s 'agit d 'une évolution anormale et injuste qui peut éloigner
de nombreux jeunes montagnards de ce métier.

<. A cela s 'aboute l' inquiétude ressentie à l' annonce d'une possi-
bilité d 'assujettissement à la T .V .A . pour les cours de ski, ce qui
aboutirait à la pénalisation des écoles de ski et à leur éclatement
alors que ces mêmes écoles jouent un rôle important pour l' anima-
tion et la sécurité dans les communes touristiques.

s Par ailleurs, M. Michel Barnier souligne, à l ' attention du Gou-
vernement, les conséquences graves qu 'auraient les nouvelles dispo-
sitions intégrant les moniteurs de ski dans le régime général de la
sécurité sociale et au régime général d'assurance vieillesse dans
des conditions totalement inadaptées au caractère saisonnier de leur
profession.

a En particulier, s'agissant de la retraite, les moniteurs bénéficient
d 'un système propre qui leur assure une retraite convenable à
l'âge de cinquante-cinq ans, alors que le régime . général leur in)po-
serait une prime au moins quatre fois plus élevée pour une retraite
à soixante-cinq ans.

s Enfin, M. Michel Barnier rappelle au Gouvernement les problè-
mes liés aux règles d'obtention des diplômes po :r les métiers
de la montagne. Les règles actuelles dissuadent en effet trop sou-
vent les jeunes montagnards de s'engager dans cette formation.
II lui demande de faire le point de l'évolution actuelle de ce dossier
dont l'intérêt a été souligné par le groupe des députés de la
montagne. a

Pour tenir compte de ces conditions, les moniteurs de ski
bénéficient depuis cinq ans d'un abattement fiscal forfaitaire de
30 à 40 p . 100 calculé sur leurs revenus.

La situation, depuis deux ans, s'est aggravée à tel point que
cet abattement a été ramené à 26 p. 100, et parfois à 20 p . 100
dans certaines régions.

Il s'agit d'une évolution anormale et injuste qui peut éloigner
de nombreux jeunes montagnards de ce métier.

A cela s'ajoute l'inquiétude ressentie à l'annonce d'une pos-
sibilité d'assujettissement à la T .V.A. pour les cours de ski, ce qui
aboutirait à la pénalisation des écoles (le ski et à leur éclatement,
alors que ces mêmes écoles jouent un rôle important pour
l'animation et la sécurité dans les communes touristiques.

Par ailleurs, j'appelle l'attention du Gouvernement sur les
conséquences graves qu'auraient les nouvelles dispositions inté-
grant les moniteurs de ski dans le régime général (le la sécurité
sociale et dans le régime général d'assurance vieillesse dans des
conditions totalement inadaptées au caractère saisonnier (le leur
profession.

En particulier, s'agissant de la retraite, les moniteurs béné-
ficient d'un système propre qui leur assure une retraite conve-
nable à l'âge de chiquante-cinq ans, ce qui est bien normal, alors
que le régime général leur imposerait une prime au moins
quatre fois plus élevée pour une retraite à soixante-cinq ans.

Enfin, je rappelle au Gouvernement les problèmes liés aux
règles d'obtention des diplômes pour les métiers de la monta g ne.
Les règles actuelles dissuadent en effet trop souvent les jeunes
montagnards de s'engager dans cette formation . A cet égard,
monsieur le ministre, je souhaiterais que vous fassiez le point
de l'évolution actuelle de ce dossier qui a été soumis à M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et dont l'intérêt
a été souligné par le groupe d'étude des problèmes de la mon-
tagne, notamment par MM . Brocard, Birraux et Maisonnat.

M. le président . La parole est à M. le ministre du budget.

M . Maurice Papon, ministre du budget. La question posée par
M . Barnier est effectivement du plus haut intérêt, puisqu'elle
concerne une corporation valeureuse et sympathique entre toutes.

Cette question comporte trois volets relatifs respectivement
à la fiscalité, à la sécurité sociale et aux diplômes.

Je vais m'efforcer de répondre successivement sur ces trois
aspects du problème.

En ce qui concerne la fiscalité, vous avez évoqué, monsieur
Barnier, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l'impôt sur le revenu, je rappellerai d'abord que, depuis
1971, les membres des professions libérales, auxquelles se rat-
tachent en partie les moniteurs de ski, sont soumis au régime
de l'évaluation administrative et ne sont plus admis à faire
valoir leurs frais professionnels par le biais des déductions
forfaitaires.

Conformément au principe général de déduction (les charges
professionnelles, seules peuvent être prises en considération les
dépenses réellement exposées clans le cadre de la profession
et dont le montant est intégralement justifié . Vous rappelez
d'ailleurs, dans votre question, que cette profession entraîne
des dépenses tout à fait spécifiques.

Ces règles, rappelées à l'occasion de questions écrites, s'appli-
quent aux moniteurs de ski qui exercent leur arLivité de manière
indépendante . Ces moniteurs sont assujettis à l'impôt sur le
revenu au titre des bénéfices non commerciaux et au régime
de l'évaluation administrative. Les abattements dont vous avez
fait état dans votre question résultent (les discussions qui
précèdent l'élaboration du forfait, conformément aux règles
du régime de l'évaluation administrative.

Pour la fixation de ces évaluations administratives, il est donc
de l'intérêt des moniteurs de ski de conserver les diverses
pièces de nature à prouver le bien-fondé et le montant des
frais qu'ils ont exposés.

A cet égard, je puis vous assurer, monsieur le député, que les
services locaux de l'administration fiscale apprécieront avec
une grande largeur de vue les frais professionnels engagés par
les moniteurs de ski indépendants et examineront dans le mémo
esprit les justifications que ces derniers doivent fournir.

Telles sont les instructions que j'ai données et dont je n'ai
pas de raison de penser qu'elles ne seront pas suivies. Si vous
aviez connaissance de cas où elles ne seraient pas respectées
je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'en faire part.

Cela dit, il n'est pas possible d'envisager l'institution d'un
système de déductions forfaitaires qui serait contraire, de toute
évidence, à la lettre comme à l'esprit de la loi et irait — cela
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explique que l'administration ne soit pas en mesure d'infléchir

	

Examen technique éliminatoire préalable — les candidats clas-
la pratique sur ce point — à l'encontre des recommandations sés en série Fédération française de ski ou ayant un test de l'école
formulées par le conseil des impôts et réitérées par le comité de ski, d'un niveau en cours de détermination, seront dispensés
des revenus et transferts du Vlf^ Plan . de cette épreuve technique éliminatoire ;

Je
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par

	

ailleurs,

	

car cela
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peut-être

	

pas assez Abaissement de l'âge

	

pour
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connu, que les intéressés ont désormais la
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le formation générale commune à dix-sept ans au

	

1"' janvier de
désirent, d'adhérer à un centre agréé de gestion, ce qui

	

peut l'année

	

de l'examen,

	

avec

	

possibilité

	

d'abaissement à

	

seize ans
leur permettre de bénéficier d'un abattement de 20 p . 100 sur
leurs bénéfices déterminés après déduction de leurs frais pro-
fessionnels réels.

En matière de T .V .A, il faut faire une distinction selon la
nature des écoles de ski.

Elles échappent au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
dans la mesure où elles remplisses, les conditions requises
pour bénéficier de l'exonération prévue au code général des
impôts en faveur des services à caractère sportif ou éducatif
rendus à leurs membres par des o rganismes sans Lut lucratif
et dont la gestion est désintéressée.

Mais le bénéfice de cette exonération ne peut, de toute évi-
dence, être étendu aux écoles cle ski gérées dans des cond i tions
de rentabilité commerciale normales, et ce sont actuellement
les plus nombreuses . L'enseignement du ski, comme de l'en-
semble des disciplines sportives ou des arts d'agrément, ne
constitue pas un enseignement scolaire ou universitaire suscep-
tible de bénéficier de l'exonération prévue par la loi.

Cependant, en contrepartie de l'assujettissement à la taxe
sur la valeur ajoutée de leurs recettes, les écoles de ski peuvent,
dans les conditions du droit commun, procéder à la déduction
de la taxe afférente à leurs investissements, frais généraux ou
achats de biens et services nécessaires à leur activité taxable.
Cette situation doit être courante puisque l'ensemble de ces
écoles de ski rémunérées sont appelées à réaliser des investisse-
mente ou à procéder à des achats.

En tant qu'assujetties à la T .V.A., elles Font, en outre, natu-
rellement dispensées d'acquitter la taxe sur les salaires . De
même, elles peuvent bénéficier, selon l'importance de leurs
recettes, des mécanismes de franchise et de décale qui atté-
nuent fortement le montant effectif de l'impôt.

En revanche, l'activité des moniteurs de ski n'entre pas dans
le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, clans
la mesure où ils sont salariés de l'école de ski à laquelle ils
appartiennent et où ils dispensent leur enseignement.

Par ailleurs, ils peuvent bénéficier de l'exonération prévue
en faveur des cours ou leçons particulières qu'ils dispensent
à titre personnel, et pour lesquels ils perçoivent directement
de leurs élèves la rémunération de leur activité enseignante.
Il ne s'agit là, en fait, que de l'application pure et simple des
règles du droit commun.

Pour la sécurité sociale, la loi du 2 janvier 1978, qui prévoit
la généralisation, a posé un principe selon lequel aucun groupe
professionnel ne peut se soustraire à l'affiliation à l'un des
régimes d'assurance vieillesse institués par le code de la sécurité
sociale.

Il ne faut pas perdre de vue que le but essentiellement
recherché par le législateur fut la solidarité nationale, laquelle
englobe toutes les catégories professionnelles, y compris celles
dont la démographie est favorable.

Par ailleurs, le caractère saisonnier de cette profession n'est
pas un cas unique, puisqu'elle fait partie des profc__ions liées
au tourisme.

Le régime actuel — contrat passé avec une compagnie d ' assu-
rances sous l'égide du syndicat des moniteurs de ski -- dont la
pérennité est liée directement à sa démographie favorable, peut
paraître intéressant aujourd'hui . Mais, compte tenu du vieillis-
sement des affiliés et du départ à la retraite dès l'àge de
cinquante-cinq ans, d'une part ; de la modicité des cotisations,
d'autre part, il ne faut pas se dissimuler que la situation se
dégradera rapidement. Les prestations prévues ne pourront donc
être assurées indéfiniment.

Je précise, enfin, que les intéressés auront toujours la possi-
bilité de continuer à cotiser au régime d'assurance qui leur
est propre, l'affiliation à un régime obligatoire n'impliquant
pas nécessairement la disparition du régime antérieur.

Enfin, pour ce gis ; est du problème de l'obtention des
diplômes, j'indique à M. Barnier qu'au cours d'une réunion
récente de la commission consultative mixte de ski et d'alpi-
nisme, cette question a été longuement évoquée. Un certain
nombre de dispositions sont actuellement à l'étude pour aider
les jeunes montagnards à accéder plus facilement aux différents
diplômes.

Ces dispositions sont en cours de négociations avec les orga-
nismes professionnels et le mouvement sportif . Elles portent
sur plusieurs points .

par dérogation du ministre, cela pour permettre aux éléments
brillants de passer leurs examens dès la fin de leur scolarité
obligatoire.

Pour faciliter l'accès de la profession aux candidats origi-
naires des hautes vallées, possibilité de choix de l'ordre dans
lequel seront passés les examen : du tronc commun et les
épreuves spécifiques.

Enfin, organisation de stages (le formation pédagogique.
En tout état de cause, monsieur Barnier, le Gouvernement

portera la plus vigilante attention à la situation de cette caté-
gorie d'hommes valeureux et sympail .iques.

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

M . Michel Barnier. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de l'attention que vos services, et le Gouvernement dans son
ensemble, portent aux problèmes des moniteu r s de ski . dont
il était normal que je vous entr etienne alors que se prépare
la prochaine saison.

J'ai noté que vos services apprécieraient localement les
situations particulières que connaissent les moniteurs (le ski
dont les représentants suivront attentivement les discussions
qui vont s'engager.

En matière (le T .V.A., il s'agit de mettre en conformité le
régime français avec les dispositions de la sixième directive
du Conseil des communautés européennes. et notamment avec
les articles 24 à 49 de la loi du 29 décembre 1978.

Les écoles de ski françaises jouent un rôle important en
matière d'animation et de sécurité des stations : elles favorisent
aussi la solidarité entre les moniteurs . Il est dune dommage
que ces écoles n'aient jamais été considérées comme des éta-
blissements d'enseignement sportif. nutam,nent par les services
du ministère de la jeunesse et des sports . Elles n'ont pas
en effet de personnalité juridique et ne disposent pas de
locaux.

Quant à l'exonération de la T.V.A., elle semble souhaitable
pour les cours de ski dispensés sous one forme libérale, même
si les écoles servent d'intermédiaire entre l'élève et le moniteur.

Je suis très heureux que Mme Veil suit présente cc matin.
Les moniteurs savent bien qu'en acceptant l'année dernière
un amendement du Sénat elle a permis de différer d'un an
leur intégration au régime général de la sécurité sociale, leur
accordant ainsi le temps de la réflexion.

S'agissant de l'assurance maladie, les moniteurs souhaiteraient
que ceux d'entre eux qui sont salariés une partie de l'année et
moniteurs pendant l'hiver conservent la protection sociale des
salariés tant qu'ils n'exercent pas la profession de moniteu r
à temps complet, même si cette carrière est prépondérante en
termes de revenus.

Le problème de la retraite préoccupe plus encore les moniteurs.
En effet, compte tenu des nouvelles dispositions, le régime
propre de retraite, qui a été créé en 1964 et qui constitue
une réalisatii)n sociale importante, risque d'être mis en faillitte.
Parmi leu rs demandes, les moniteurs souhaiteraient qu'une
aide au départ à cinquante-cinq ans soit attribuée à tous ceux
qui exerceront effectivement jusqu'à cet àge.

Je renouvelle à Mme le ministre de la santé et de la famille
le souhait des moniteurs de pouvoir engager et poursuivre
activement un dialogue avec ses services à ce sujet avant la
prochaine session d'hiver.

Le dernier problème que je veux évoquer, monsieur le ministr e,
est celui de l'avenir de cette profession qui intéresse priori-
tairement, par la force des choses, les jeunes originaires de la
montagne . Les dispositions de la loi sur le développement
du sport, votée par le Parlement voici deux ans, et que je
connais bien, ont abouti à un certain nombre de résultats
préjudiciables à l'avenir de cette profession . Je n'en veux pour
preuve que le fait qu'il y ait eu polar la saison 1976-1977 près
de deux cents moniteurs diplômés en moins par rapport à l'année
1975-1978, époque où les dispositions de la loi sur le dévelop-
pement du sport n'étaient pat, entrées en vigueur . En donnant
la prior'.té à la formation intellectuelle sur la formation sportive,
on a dissuadé de nombreux jeunes montagnards de s'engager
dans cette profession ou on les a empêchés d'obtenir lieur
diplôme.
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J'ai relevé dans votr e réponse deux éléments positifs que
M . Jean-Pierre Soisson Ine confirmera et qui feront L'objet d'une
mise au point avec les organisation professionnelles intéressées.
C 'est, d'une part . l'abaissement à seize ans de l'âge minimal pour
entreprendre la formation et . d'autre p ; rt . la modification,
confor me au v(ru des élus des régions de montagne . de l'ordre
de passage (les examens.

Ce sont deux éléments très positifs qui permett ront aux
jeunes qui habitent dans les régions de montagnes d'exercer
prioritairement ce métier pote' lequel ils sont destinés, comme
d'autres métiers, tel celui de pisteur-secouriste qui avait d'ailleurs
fait l'objet, il y a quelques mois, d'une autre question de ma
part .

CAISSE DE Rt:n•tt .%IrE ET DE PRÉVOYANCE DES V . R . P.

M . le président . La parole est à M . Bob,opour exposer sommai-
rement sa question M.

M . Alexandre Belo . Madame le ministre de la santé et de la
famille . je voudrais appeler votre titieniiun sur les difficultés
que connaitrait actuellement la caisse de retraite et de pré-

des voya,eur, représentants et placiers.
Selon certaines indications, cette caisse serait pratiquement en

état de cessation de paiement . Il lui manquerait, dit-on . à la
fin du mois de juin . 143 millions de francs pour faire face à
ses échéances vis à-vis de ses reiraités.

Cette situation n'est pas imputable à une mauvaise gestion.
Elle serait dt :e principalement au fait que le plafond de la
sécurité sociale a évolué plus rapidement que le salaire des
V. R. P. et cela à un point tel que de plus en plus de repré-
sentants ne peuvent plus cotiser à leur régime complémentaire.
60 p . 100 d'antre eux gagneraient moins que le plafond de la
sécurité sociale.

Par ailleurs, une autre cause de la dégradation de ce régime
complémenlaire tient au fait que les employeurs préfèrent
attribuer un statut de cadre technico-commercial à leurs vendeurs
plutôt que celui (le V.R.P. C'est ainsi que l'on évalue . Par an.
à prés de 20(10 la perte d'actifs cotisant à la caisse de retraite
vies V .R.P.

Cette situation ne petit évidemment pas se prolonger sans
mett re en cause l'avenir des pensions des V . R. P . actuellement
en retraite . Je vous serais obligé, madame le ministre, de bien
vouloir inc dire s'il vous parait souhaitable et possible d'inter-
venir pour trouver, avec les parties intéressées, une solution
garantissant les droits des V . R. P. retraités.

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

Mme Simone Veil, ministre de la santé et di' lu famille.
Monsieur le député . l'insiitutinn de retraite et de prévoyance
des voyageurs . représentants et placiers gère le régime de
retraite institué par un avenant à la convention collective natio-
nale de retr aite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Il s'agit donc d'un régime contractuel.

Prenant acte du souhait formulé par le conseil national du
patronat français et les fédérations de V .R.P. de voir établir de
nouveaux liens entre ce régime de retraite et celui des cadres,
un accord ale coordination a été passé en 1972 entre les repré-
sentants des employeurs et des salariés en vue d'aboutir à une
harmonisation, la plis complète possible, entre les deux régimes
et d'instituer une solidarité financière.

I i Cette question est ainsi rédigée :
M . Alexandre Belo appelle l 'attention de Mme le ministre de

la santé et de la famille sur les difficultés que connait actuellement
la caisse de retraite et de prévoyance des V . R . P. Selon certaines
indications, cette caisse devrait être à bref délai en état de cessation
de paiement car il lui manque 1-13 millions de francs pour payer
les pensions de ses retraités.

Cette situation semble tenir au fait que le plafond de la sécurité
sociale a évolué plus rapidement que le salaire des V . R . P•, si bien
qu ' une partie de plus en plus importante de ceux-ci ne peuvent
plus cotiser à leur régime complémentaire . Actuellement, 10 p . 100
seulement des V . R . P . gagneraient plus que le plafond de la sécurité
soeldle.

a Par ailleurs, le nombre des V . R . P. tend à diminuer car souvent
les entreprises préfèrent attribuer à leurs vendeurs le statut de
cadre technico-commercial plutôt que celui cie V . R. P.

n Ce changement de statut concernerait près de 2000 V. R . P.
par an.

lia situation actuelle ne petit évidemment se prolonger.
s M . Alexandre Belo demande à Mme le ministre de la santé et

de la famille de bien vouloir lui faire le point en ce qui concerne
cette importante question.

a 11 souhaiterait également savoir si elle envisage d'intervenir
auprès de toutes les parties intéressées afin que soit dés gée le
plus rapidement possible une solution permettant de garantir les
droite des V. R. P . »

L'institut de retraite des V .R.P. s'est récemment trouvé
confronté iu d'importantes difficultés financières dues à la rapi-
dité des transformations de la profession, de nombreuses ent r e-
prises préférant organiser leurs services de ventes a ec des
techniciens salariés à temps complet plutôt qu'avec des agents
jouissant du siatut des V .R.P.

four y remédier . l'association générale des institutions de
retraites des cadres — l'A . G . I . R . C — qui regroupe les caisses
assurant la gestion du régime cie retraites des cadres . doit
intervenir dans un premier temps pour aider cette institution à
passer le cap difficile de ses prochaines échéances.

A cet effet, un pré( remboursable de 143 millions de francs
vient d'être accordé par la commission paritaire du régime de
retraite des cadres à l'institution de retraite des V .R.P. afin
de permettre à cette dernière d'assurer le paiement des allo-
cations en cours de jouissance.

Dais un second temps, des décisions doivent être prises par les
partenaires sociaux des deux régimes en vue d'assurer la péren-
nité des allocations de retraites complémentaires servies aux
V.R.P. Ces décisions sont en cours d'élaboration.

Le ministère chargé de la sécurité sociale n'envisage pas
d'intervenir clans cette affaire. En effet, les régimes de retraites
complémentaires sont des régimes de droit privé dont les règles
sont établies librement par les partenaires sociaux . Seules les
organisations patronales et salariales, responsables de la création
de ces régimes, peuvent prendre l'initiative d'une modification
à ces règles, les pouvoirs publics n'étant pas habilités ià le faire.

M. le président. La parole est à M . Bob.o

M. Alexandre Bob.oJe vous remercie, madame le ministr e,
des bonnes nouvelles que vous avez apportées à l'Assemblée, à
savoir que l'A . G . I . R . C . va intervenir pour permettre à l'ins-
titution de retraite des V .R . P . de faire face à ses engagements
à la fin du mois de juin et qu'un accord est eut cours d'élaboration.

Je comprends parfaitement que le Gouvernement ne puisse
intervenir en tant que tel dans tut régime contractuel . Mais je
vous sais gré d'avoir bien voulu faite le point et d'avoir ainsi
rassuré des milliers de retraités inquiets pour leur avenir.

POLITIQUE FAMILIALE

M . re président . La parole est à M. Hamel, pour exposer
sommairement sa question il).

M . Emmanuel Hamel . Madame le ministre de la santé et de
la famille, maclante le député à l'Assemblée des Communautés
européennes, je vous exprime l 'expression ale ma gratitude pour
votre présence . Sans doute est-ce une des dernières fois que
vous aurez l'occasion de faire le bilan de l'action que vous avez
menée au ministère de la santé en faveur de la promotion (le la
famille.

Bien souvent . les ministres, compte tenu des devoirs de leur
charge, se font représenter par un secrétaire d'Etat . Vous avez
tenu à venir ce matin et nous attachons beaucoup de prix à ce
geste.

Sans doute dormiez-vous cette nuit . et je volts apprendrai
peut-être — encore que vous vous étiez certainement nuise
d'accord avec M . le ministre de l'économie et que vous aviez
vraisemblablement inspiré à M. le Premier ministre son attitude

s .

	

a_

(1) Cette question est ainsi rédigée :
s M . Emmanuel Hamel appelle l'attention de Mme le ministr e

de la santé et de la famille sur la place secondaire donnée aux
perspet•tives de la politique tantiti.te par le rapport du commissariat
général au Plan sur les options du VIIP Plan . II lui demande :

s 1" Si cette absence de priorité pour la politique familiale, qui
parait se dégager de ce document, ne lui apparaît pas comme
significative des difficultés qu 'elle rencontre pour faire attester
une politique familiale à la mesure des problèmes que pose à la
France son évolution démographique et pour répondre à l ' aspi-
ration des familles, particulièrement de trois enfants et plus, à
se voir reconnues comme garantes de l 'avenir national, donc
devant bénéficier d ' une solidarité plats active en contrepartie de
leur apport irremplaçable et fondamental à la vie du pays :

2" Si elle n ' estime pas que l ' inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale d ' un grand débat de politique familiale,
preparatoire au vote d ' une loi-cadre sur la promotion de la famille,
ainsi que le souhaitent de nombreux parlementaires avec l union
nationale des associations familiales, pourrait l ' aider à obtenir du
Gouvernement la mise en rouvre d 'une politique qui concréti,erait,
mieux qu 'actuellement. malgré les progrès importants déjà accomplis,
sa volonté d ' une politique globale de la famille qui soit vraiment
et enfin la priorité des priorités de l 'action gouvernementale,
et qui soit placée au même niveau que l 'elfort national entrepris
pour assur er l ' indépendance énergétique de la France .
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conciliante — que cette nuit donc, un certain nombre d'amen-
dements d'origine parlementaire ont concrétisé, dans la lettre
rectificative portant sur les principales options du VIII' Plan,
la priorité fi reconnaitre à la politique de la famille.

Nous sommes nombreux à convenir que la croissance des
lransferls sociaux atteint un rythme tel que, tant clans l'intérêt
de l'emploi que de celui des finances publiques et dans un souci
bien compris de promotion du niveau de vie de l'ensemble des
Français, il convient de le freiner par un effort collectif . Mais
cet effort rend encore plus nécessaire le devoir de réserver la
priorité des priorités à la politique de la famille.

Ii y a quelque temps, l'Union nationale des associations fami-
liales don! nous avons été un certain nombre it regretter qu'elle
ait cru devoir, compte tenu des débats au Conseil économique
et social, s'abstenir sur les propositions d'options pour le
VIII" Plan . a exprimé le souhait qu'un débat ait lieu sur l'en-
semble de la politique familiale afin d'aboutir, dans les meil-
leurs délais, à l'adoption cl'une loi-cadre sur la politiqua fami-
liale.

Je vous poserai donc deux questions.
Est-ce que l'absence d'une véritable priorité pour la politique

familiale . qui paraissait se dégager du document sur les options
du Viii' Plan avant les amendements acceptés cette nuit par le
Gouvernement, ne vous apparaissait pas connue significative
des difficultés que vous avez rencontrées pour faire adopter une
politique familiale à la mesure des problèmes que pose à la
France son évolution démographique, et pour répondre à l'aspi-
ration des familles, particulièeentent de trois enfants ou plus,
à se voir reconnues comme garantes de l'avenir national• donc
devant bénéficier d'une solidarité plus active en contrepartie
de leur apport irremplaçable et fondamental à la vie du pays ?

Deuxième question : n'estimez-vous pas que l'inscription à
l'ordre du jour de l'Assemblée d'un grand débat de politique
familiale, préparatoire au vote d'une lui-cadre su' la promotion
de la familte, ainsi que le souhaitent de nombreux parlementai-
res avec l'Union nationale des associations familiales, pourrait
sinon vous aider vous-même, puisque vous aller quitter la charge
que vous assumez depuis cinq ans, du moins aider puissamment
voire successeur à obtenir chu Gouvernement la mise en u .uvre
d'une politique qui concrétiserait . mieux qu'actuellement, malgré
les progrès importants déjà accomplis, sa volonté d'une politique
globale de la famille qui soit vraiment et enfin la priorité des
priorités de l'action gouvernementale, et qui soit placée au
mémo niveau que l'effort national entrepris pour assurer l'indé-
pendance énergétique de la France.

A côté du problème de l'énergie, se pose
vie et la politique familiale peut élre l'un des suppo r ts du
renouveau de la vitalité française.

	

.

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

Mme Simone Veil, ministre de la sauté et de la famille . Je
remercie M. lime] de me p ermett re de faire le point sur les
perspectives de notre politique familiale et je voudrais tout
d'abor d le rassurer sur les options du VIII Plan, si le débat
de cette nuit n 'y est pas parvenu : contrairement à ses inquié-
tudes, la protection de la famille constitue l'une des cinq options
prio ritaires retenues par le commissariat du Plan.

Le rapport sur le VIII° Plan reconnail en effet que . si nos méca-
nismes de protection sociale sont arrivés à maturité, l'effort doit
cependant être développé clans deux directions : la première
concerne la famille, et je cite à cet égard l'introduction du litre V
concernant les options chu VIII' Plan : s Quelles que soient les
difficultés économiques• la protection sociale doit êtr e sauve-
gardée . mais la baisse de la natalité doit redonner la première
place à la famille . Tout doit être nuis en oeuvre pour que les
tr ansferts en faveur des familles soient privilégiés par rapport
aux prestations de caractère individuel . . La deuxième orientation
concerne la protection des individus et des groupes sociaux
les plus démunis, notamment des familles nombreuses au profit
desquelles est envisagée, je le rappelle, la création an revenu
minimum garanti.

Quant eu contenu de cette politique familiale, le rapport du
VIII" Plan confirme les options retenues par le Gouvernement :

Développement et clarification de not re politique des trans-
ferts . avec concentration des efforts sur les familles de trois
enfants;

Politique globale de la famille qui mette l'accent plus qu'au-
paravant sur le cadre de vie et l'accueil de l'enfant ;

Enfin, recherche d'une politique adaptée qui tienne compte
des aspirations nouvelles des femmes en ce qui concerne leur
vie professionnelle et soit de ce fait axée sur la recherche d'une
meilleure compatibilité entre les vies professionnelle et fami-
liale .

Il nue semble qu'il existe dans notre société un assez large
consensus sur ces priorités et sur ces principes.

II est de fait que le rapport sur les principales options du
Vlli" Pan souligne « que la politique familiale ne pourra être
sensiblement plus dynamique que dans la mesure où les autres
dépenses de protection sociale seront mieux maîtrisées :• . Cette
affirmation ne surprendra pas M . Hemel car nous mesurons
que l'àpreté de la concurrence inters tionale et les perspec-
tives de notre croissance économique ne permettent plus qu'on
envisage une croissance rapide du prélèvement social sur les
ménages ou les entreprises. Ces c•oniraintu-s sont au demeurant
largement prises eu compte dans le rapport du Vlll` Plan qui
met l'accent sot- l'importance d'une meilleure maitrise des
dépenses de soins.

Les efforts du Gouvernement seront donc poursuivis pour
gtt'ttne croissance 1,1us raisonnable du budget social de la nation
permette de dé gager les mythe; financiers d'une politique fami-
liale plus dynamique.

J'ajoute que le Gouvernement a déjà traduit . clans les faits.
ces dernières années, cette volonté politique . Les prestations
familiales ont progressé l'aimée dernière de plus de 20 p . 100.

La création du complément familial et l'ac•c•roiseinent du pou-
voir d'achat clos allocations familiales expliquent ainsi que les
prestations de base d'une famille de trois enfants aient aug-
menté cic 74 p . 100 en deux ans . soit une croissance de 45 p . 100
de leur pouvoir d'achat.

La politique annoncée par le programme cle Blois témoigne
que cet effort ser a prolongé . qu'il s'agisse d'une ct'uissance
plus rapide des prestations fam ;liales de trois enfants dont la
première étape est réalisée au 1" juillet de celte année, qu'il
s'agisse de l'achèvement du statut social de 1a mère de famille
avec l'allongenett du congé de maternité et le développement
de sert droits propres à la retraite . qu'il sertis;e enfin d'un
effo rt en matière de logement familial dont le Gouvernement
vient récemment de souligner l'importance.

C'est donc l'ensemble de la politique sociale du Gouverne-
ment qui permet de siiuer les perspectives de notre politique
familiale au cours du Vlll' Plan.

Le Gouver nement est à cet égard conscient qu'ut débat sur la
politique familiale permettra de confirmer les directions de ce
qui doit êtr e un grana effort national dans les années à .cuir.
Mais ce débat ne pourra intervenir que lorsque aur ont été clari-
fiées les différentes hypothèses qui sous-tendent à moyen terme
le budget social de la nation, et notamment l'évolution des
d é penses de santé et de ret raite.

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

M. Emmanuel Hamel . Madame le ministre . je vous remercie
de l'éclairage nouveau que vous donnez à la lecture que l'on
pouvait faire du rapport sur les options (lu Vill' Plan avant
les amendements qui, cette nuit . ont confirmé et précisé la
volonté d'accorder la priorité à une politique globale de la
famille dans le cadre de la politique nouvelle à conduire en
matière de protection sociale.

Je perse que votre déclaration mériterait, par son importance,
d'être considérée comme une annexe du rappo r t sur les prin-
cipales options dut VIII Plan, car elle confirme ce que M . le
ministre de l'économie a accepté cette nuit ait nom de M . le
Premier ministre.

Vous avez eu raison de souligner l'effort considérable qui a
été accompli au cours des dernières années . 1 .e rapport sur
le bilan de la politique familiale, que le Gouvernement vient
tic soumettre au Ptu'Icment en application de l'article 15 de la
loi du 12 juillet 1977, résume cet effort en un chiffre : 73 mil-
liards de francs ont été consacrés, en 1977 . à l'effort social
de la nation en faveur de la famille — ce chiffre atteignant
85 milliards en 1978. Les mesures due volt, venez de rappeler
et qui prendront effet dés le mois de juillet sent le signe de
dite volonté d'une impor tante rev alorisation des prestations
familiales.

Mais, ainsi que le Président de la République l'avait lui-
même déclaré à La Bourboule, la politique de- la famille doit
être globale . D'où le souci que nous avons exprimé — et que
je suis heureux de vous voir partager — que le commissaire
général du plan considère effectivement ia politique de la
famille cotante une politique globale . En effet, le soutien à
la famille ne doit pas se résumer à un effort de solidarité
nationale qui concrétiserait simplement l'augmentation des pres-
tations familiales et leur concentration sur les familles qui en
ont le plus besoin, c'est-à-dire essentiellement les familles de
trois enfants ou plus . Elle exige tin effort de dévelop p ement des
équipements collectifs susceptibles d'aider à la promotion de la
famille.

aussi celui de la
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Un de nos étonnements, qui s ' est exprimé cette nuit, est de
„mir souvent les ministres — car nombreux sont ceux qui
s'intérc .aent à la politique de la famille — évaluer, cle façon
très divet);ente, l'effort qu'impliquerait le salaire maternel.
Certains estiment que cet effort coûterait entre 10 et 15 mil-
liards de francs, d'autres entre 20 et 25 . C'était l'hypothèse
retenue par M . Monory cette nuit . D'autres, enfin, avancent
des chiffres beaucoup plus élevés, de l'ordre de 50 à 60 milliards.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons très vivement
— et nous serions heureux que . avant de quitter votre minis-
tère, vous transmettiez ce souhait à M . le Premier ministre
et au commissaire général du Plan — que le problème du
salaire maternel soit au moins en v isagé, de telle sotie qu'à
l'issue des travaux préparatoires et des débats des Commissions
du Plan, on sache exactement, en fonction des différentes
hypothèses qui peuvent étre envisagées, le coût de cette mesure.

On pourrait ainsi apprécier les économies, immédiates ou à
moyen terme . que l'extension du salaire maternel permettrait
de réaliser sur les indemnités de chômage, et mesurer ses
conséquences sociales sur les phénomènes de violence, qui pour-
raient peut-être éirc progressivement résorbés si un plus grand
nombre de femmes restaient au foyer pour s'occuper de l'édu-
cation cle leurs enfants. On pourrait aussi connaitre, en fonction
du solde net de cette mesure, les moyens qu'il convient de
mettre en couvre. dans le cadre de la politique cie freinage
des transferts sociaux, pour en financer la réalisation.

J'accueille avec grand intérêt voire acceptation cle l'idée
d'un large débat sur la politique globale de la famille en vue
d'aboutir à tune loi d'orientation sur la politique familiale.
Nous souhaitons que ce débat n'ait pas lieu trop tard et qu'il
ne soit pas reporté au-delà de la prochaine session . Il ne faudrait
pas attendre la fin des travaux des commissions du Plan.

Je serais heureux, madame le minist r e, de vous entendre
confirmer que votre acceptation du principe d'un débat sur la
politique de la famille pour aboutir à une loi de programme
pour la famille signifie bien que, dans votre esprit, ce débat
duit avoir lieu au cours de la prochaine session.

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

Mme le ministre de la santé et de la famille . Monsieur Hamel,
vous m'avez posé, à propos du coût du salaire mate rnel, une
question précise qui appelle une réponse de ma part . Vous vous
êtes étonné que l'évaluation cle ce coût soit différente selon les
ministres.

L'explication est très simple . On peut supposer que le salaire
maternel concerne toutes les femmes ayant un enfant à charge,
c'est-à-dire de moins de seize ans . On peut imaginer qu' il ne
concerne que les femmes ayant trois enfants à charge. On peut
aussi considérer qu'il ne devra concerner que les femmes ayant
un ou plusieurs enfants de moins de trois ans car, après que
leurs enfants ont passé l'àge cle la toute petite enfance, les
femmes peuvent assumer une activité professionnelle . Le nombre
de femmes concernées est donc très différent selon les concep-
tions.

Deuxième source de différence : le montant même du salaire
maternel, qui peut (Ire égal à la moitié du S . M . I . C ., aux trois
quarts du S . M . I . C . . ou encore au S . M . L C.

Troisième source de différences : doit-on fixer tan plafond
cle ressources? Il est évident que le nombre de bénéficiaires
potentielles varie considérablement selon que l'on envisage
d'accorder le salaire maternel à toutes les femmes qui n'ont
pas d'activité professionnelle, y compris celles dont le mari est
cadre supérieur et perçoit un salaire élevé, ou seulement à
celles dont le mari gagne moins de 3 000 francs par mois, voire
est payé au S . M . 1 . C.

Le coût de la mesure, que l'on évalue au minimum à 15 mil-
liards de francs, petit donc aller . jusqu'à 50 milliards selon le
nombre des femmes concernées.

La philosophie même du salaire maternel est différente selon
les catégories de feimnes auxquelles on envisage de l'accorder.
Elle ne sera pas la même selon qu'il sera acco rdé à toutes les
femmes qui ont des enfants de moins de trois ans, ou bien à
celles qui ont trois enfants . ou bien encore . comme c'était le cas
pour l'allocation de salaire unique, à toutes les femmes qui
restent à la maison.

J'ajoute qu'il importe d'être prudent et de bien mesurer les
conséquences des décisions que l'on souhaite prendre . Il serait,
par exemple, très dangereux pour les femmes elles-mêmes de.
lainer croire que toutes les femmes qui élèvent un enfant, quel
que soit son âge, vont bénéficier d'une protection sociale —
laquelle serait très coûteuse pour la collectivité.

La réalité sociologique nous montre que, du fait de la très
large disparition de la solidarité familiale — disparition que
l'on peut regretter, mais qui est réelle — du fait de l'éclate-
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ment de la e grande famille », une femme qui se retrouve seule,
par veuvage ou par divo r ce, ne peut plus compter sur la solidarité
de la famille, même si parfois celle-ci est prête à l'exercer . Or,
actuellement, clans environ un foyer sur trois, la mère est
seule.

Donner à penser aux femmes qu'elles pourront élever leur
enfant, jusqu'à un certain àge, gràcc au salait, maternel, leur
laisser croire, quand elles sont jeunes . au moment où elles font
des études, qu'elles bénéficieront, si elles décident d'élever leurs
enfants, d'une protection qui les garantira contre tous les
risques, serait très dangereux car elles peuvent, par la suite,
se t r ouver totalement démunies.

Je vous ferai part, sur ce point . de mon expérience person-
nelle . De nombreuses jeunes lemmes viennent tue voir . Eh bien,
même lorsqu'elles bénéficient d'une protection sociale au titre
de parent isolé, même lorsque leur famille les aide, même
lorsqu'elles perçoivent une pension de divorce ou une pension
de réversion, elles se trouvent en situation très difficile.

Quelle que soit l'aide, même impor tante, qu'elles recevront
de la collectivité pour élever leurs enfants, jamais elles n ' y
trouveront une compensation à ce qu'aurait représenté l'e .:crcice
d'une activité professionnelle.

II faut être conscient de la responsabilité de la société vis-
à-vis des femmes . Il ne faut pas risquer de les laisser sans
formation professionnelle, démunies, comme le sont trop sou-
vent des jeunes femmes qui n'ont pas suffisamment pensé à
acquérir une formation professionnelle solide.

S'il y a un problème de statut social des mères de famille,
et si la collectivité doit les aider à élever leurs enfants, il faut
faire attention à ne pas leur laisser croire que, toute leur vie,
après que leurs enfants seront partis, ou si elles se retrouvent
seules pour cause de divorce ou à la suite du décès de leur
mari . elles pourront sc débrouiller. Ce n'est pas vrai.

M. Emmanuel Hamme! . Ce serait l'intérêt du débat que d'éclair-
cir tous ces points.

Mme le ministre de la santé et de la famille . Ce problème
est très grave . Il met en cause tout l'équilibre de la société.

Le salaire maternel pose une autre question : celle de la neu-
tralité de l'aide de la collectivité vis-à-vis de la situation de la
femme . La collectivité doit-elle . systématiquement, privilégier la
femme qui reste à la maison pour élever ses enfants par rapport
à celle qui exerce une activité professionelle ?

Serait-il équitable de privilégier une femme qui peut rester
à la maison parce que son mari, cadre supérieur ou moyen,
a des revenus élevés, de l'ordre de 7 000 à 8 000 francs par
mois, par rapport à une femme, mère de deux enfants, dont
le mari est payé au S .M .I .C . et qui, pour faire face à des charges
lourdes, pour l'accession à la propriété par exemple, estime
qu'elle doit exercer une activité professionnelle?

C'est afin cle tenir compte de telles situations que nous avons
choisi, pour le complément familial, la carte de la neutralité.
Il est tenu compte, pour son attribution, de l'ensemble des
ressources du ménage. Nous aidons ainsi les couples dont les
revenus sent inférieurs à un certain plafond, sans privilégier
systématiquement la femme qui reste à la maison . car nous
avons jugé que, souvent, celle qui exerce une activité profes-
sionnelle y est contrainte en saison de la rémunération du
mari qui ne lui permet pas de se consacrer exclusivement à
l'éducation des enfants.

Tous ces problèmes très difficiles, très compliqués, engagent
la société, l'orientation de la vie du couple et des femmes.
Pour ma part, j'estime qu'il serait souhaitable, en effet, que
l'on approfondisse encore les réflexions sur ces sujets.

M . Emmanuel Hemel, Je vous remercie, madame ic nninistre.

BUDGETS ter AC'1'R- ITE DES Iti)P1TAUx PUCLICS

M . le président . La parole est à M . ,Mollie!, pote' exposer
sommairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e M. Jacques Mcllick attire l'attention de Mine le ministre de

la santé et de la famille sur les dispositions de la circulaire n” 947
du 29 mars 11175) relative au contrôle des budgets et de l'activité
des établissements publics d'hospitalisation, de soies et cle cure.

« Il lui demande de lui préciser de quelle manière les respon-
sables des hôpitaux publics vont pouvoir agir, en cas de dépeinses
imprévues ou de nécessité d'engagement de personnel complémen-
taire, lorsqu' il est stipulé que tout doit êt re établi lors de la fixation
du budget primitif. Il se permet enfin de lui faire observer que
l'application de cette circulaire nécessite d'engager du personnel
supplémentaire dans cle nombreux hô p itaux dans des directions
départementales des affaires sanitaires et sociales . e
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M . Jacques Mellick . Madame le ministre de la santé et de
la famille, je tiens d'abord à saluer votre présence . Je souhaite
que votre exemple soit suivi par l'ensemble de vos collègues
du Gouvernement qui montreraient ainsi le respect qu'ils portent
au Parlement.

Au nom du groupe socialiste . en particulier de mon collègue
Alain Hautecceur, j'appelle votre attention sur les dispositions
_de la circulaire n" 947 du 29 mars 1979 relative au contrôle
des budgets et de l'activité des établissements publics d'hospi-
talisation, de soins et de cure.

Je vous demande de me préciser de quelle manière les
responsables des hôpitaux publics vont pouvoir agir, en cas
de dépenses imprévues ou de nécessité d'engagement de per-
sonnel complémentaire, dans la mesure où tout doit être fixé
dès l'élaboration du budget primitif. Je me permets enfin de
vous faire observer que l'application de cette circulaire néces-
site d'engager du personnel supplémentaire dans de nombreux
hôpitaux et dans des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales,

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

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la famille . Mon-
sieur le député, la circulaire à laquelle vous faites allusion
est fondée sur la nécessité de maîtr iser la croissance des
dépenses de santé. Un lien existe donc entre votre question
et celle que M . Hemel vient de poser.

En effet, nous ne pourrons accorder à la famille la priorité
souhaitée par le VIII' Plan, et fort justement exprimée à maintes
reprises par le Parlement, que si nous parvenons à maîtriser
la croissance des dépenses de santé . Depuis près de vingt ans,
l'excédent de la branche e famille s et même le produit de
l'effort supplémentaire qui a été demandé à la collectivité.
effort qui s'est traduit par l'augmentation des cotisations au
cours des dernières années, ont été engloutis par l'augmen-
tation des dépenses de santé.

M. Emmanuel Hamel . C'est vrai !

Mme le ministre de la santé et de la famille. Cela n'a pas
été inutile . Il faut, en effet, mesurer les progrès considérables
qui ont été accomplis : l'allongement de l'espérance de vie,
l'amélioration de la prise en charge, avec une couverture sociale
élargie, l'accroissement du confort du malade, les progrès de
la technique qui ont permis de soigner des malades ou des
accidentés qu'il n'était pas possible de traiter auparavant.

Mais nous ne pouvons indéfiniment supporter une augmen-
tation de plus de 20 p. 100 par an des dépenses de santé. Certes,
ce problème se pose actuellement partout dans le monde, aussi
bien dans les pays industrialisés que dans les pays en voie
de développement, mais il est particulièrement aigu en France,
dans la mesure où la priorité donnée à la famille a été très
marquée . Nous ne pour rons consacrer des sommes supplémen-
taires à la poursuite de cette politique sans une maîtrise des
dépenses de santé.

M. Emmanuel Hamel . Très bien!

Mme le ministre de la santé et de la famille . Or les dépenses
hospitalières constituent une part de plus en plus importante
des dépenses de santé puisqu'elles en représentent plus de
50 p. 100 aujourd'hui au lieu de 42 ou de 43 p . 100 il y a quelques
années.

Je ne suis pas de ceux qui imputent cette situation à une
quelconque gabegie ou à une mauvaise organisation, mais j'estime
qu'un effort maximal doit être entrepris pour maîtriser la
croissance de ces dépenses . Nous ne diminuerons pas les dépenses
de santé, c'est bien évident, mais il faut arriver à en rapprocher
la courbe de celle de la production intérieure brute . Sino-., nous
ne pourrons rien faire de plus pour la famille . Il y a là un
problème fondamental qui, au-delà des passions politiques, se
posera à nous clans les années qui viennent.

La circulaire à laquelle vous avez fait allusion, monsieur
le député, s'inscrit dans cette recherche de la maîtrise des
dépenses hospitalières pour parvenir, je tiens à le souligner,
à maintenir la couverture sociale des Français . Je suis très
attachée à ce que cette couverture soit maintenue, et je pense
qu'elle ne pourra l'être, de même qu'un effort supplémentaire
en faveur de la famille ne pourra être consenti, que si nous
évitons toutes les dépenses qui ne sont pas indispensables.

Les dispositions de la circulaire n" 947 du 29 mars 1979,
relative au contrôle des budgets et de l'activité des établis-
sements publics d'hospitalisation, de soins et de cure, résultent
de cette nécessité de mieux maîtriser les dépenses hospitalières
tout en maintenant la qualité du service rendu auquel les Fran-
çais sont légitimement attachés .

Il convient de souligner que, si les dépenses de l'hospitali-
sation publique ont augmenté de 20 p . 100 au cours de l'année
1978, les recettes de l'assurance maladie n'ont progressé, dans
le même temps, que de 11 p. 100.

Dans cette perspective, il a été demandé aux responsables
des hôpitaux publics d'appliquer des procédures destinées à
assurer un meilleur contrôle de la gestion des établissements.
Ces mesures ne font que rap p eler ou renforcer les instructions
en vigueur clans le but de faire cadrer l'activité et les dépenses
hospitalières avec les besoins qu'il est indispensable de satis-
faire.

C'est ainsi que la circulaire que vous avez mise en cause,
monsieur le député, invite les directeurs d'établissement à
étendre la comptabilité des dépenses engagées, qui n'était tenue
obligatoirement que pour certains comptes . afin de mettre
en mesure les responsables cle mieux contrôler la consomma-
tion des crédits qui figurent clans les budgets primitifs . D'autre
part, elle rappelle l'intérêt de suivre avec une attention rigou-
reuse les recrutements de personnel en cours d'exercice de
manière à ne dépasser en aucun cas les effectifs fixés en début
d'année.

La procédure qui sera désormais appliquée aux hôpitaux est
celle que suivent toutes les organisations p ubliques, para-
publiques ou privées . Il semble, en effet, normal de chercher
a avoir un budget équilibré.

Toutefois, il importe de souligner que le budget primitif
est élaboré et approuvé en fonction d'hypothèses d'évolution
des prix et des salaires et de l'activité de l'établissement consi-
déré.

Si les prévisions sont confirmées en cours d'exécution des
budgets, on voit mal pour quelles raisons il apparaïh'ait néces-
saire d'augmenter les dépenses initialement approuvées . Certes,
il va de soi que si des variations très importantes étaient consta-
tées, il serait procédé à un nouvel examen de la situation des
hôpitaux concernés pour apprécier, au vu des justifications
présentées, dans quelle mesure une réévaluation de la dotation
budgétaire pourrait être autorisée . Mais de tels cas devraient
demeurer très exceptionnels.

Enfin, il doit être précisé que les instructions contenues
dans la circulaire en cause suppriment une partie des infor-
mations statistiques antérieurement demandées ; cela compense,
au moins partiellement, la charge supplémentaire de travail
— qui d'ailleurs ne doit pas être exagérée — résultant de
l'application de imite circulaire et dont il sera tenu compte,
le cas échéant, dans les budgets hospitaliers.

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

M. Jacques Mellick. La réalité, madame le ministre, c'est
l'incapacité du Gouvernement de maîtriser les dépenses hospi-
talières.

Elle est inquiétante en cette période de crise où les res-
sources du régime général ne progressent pas au même rythme
que les dépenses et où, surtout, le chômage fait perdre une
vingtaine de milliards de recettes au régime général.

Elle est inquiétante, aussi, puisqu'il faudra bien recruter le
personnel dans les prochaines années et que l'on eonnait la
place importante des rémunérations dans les dépenses hospi-
talières.

Partant du principe que les recettes des hôpitaux sont autant
de dépenses pour la sécurité sociale, la circulaire du 29 mars 1979
entend instaurer un contrôle de gestion extrêmement strict sur
les établissements publics . Ce faisant, elle ignore les établisse-
ments privés à qui, en fin de compte, elle va profiter puisque
leur contrôle est. seulement envisagé.

Madame le ministre, une expérimentation sur le terrain
devait porter sur l'application simultanée du budget global et
du budget dit c éclaté s, ce dernier ayant les faveurs de la fédé-
ration hospitalière. Or, avant même la fin de cette expérience,
votre circulaire n" 947 y mcl un ternie en préparant le terrain
de la formule du budget global . Nous ne croyons pas que cela
soit la bonne méthode.

La rigueur des termes employés, qui a profondément alerté
l'encadrement et le personnel hospitalier, rend pratiquement
impossible, malgré la meilleure volonté, l'application immédiate
des prescriptions ministérielles, avec un budget conçu et
approuvé suivant une tout autre conception — je pense, en
particulier, aux abattements obligatoires exilés par l'autorité
de tutelle au moment de l'approbation du budget primitif
de 1979.

Si nui - ne conteste, les socialistes en premier lieu, la rigueur
nécessaire dans la préparation et l'exécution des budgets, l'appli-
cation des dispositions de cette circulaire entraîne nécessaire-
ment un surcroît de travail à tous les échelons et dans tous les
domaines .
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Dans de nombreux établissements du Nord - Pas-de-Calais,
compte tenu des moyens existants en personnel, de l'absence de
tout procédé informatique ou de tout procédé de gestion ayant
fait leurs preuves mais aujourd'hui dépassés, il faudra consentir
un effort d'adaptation considérable sur le plan et des personnels
et de l'information.

Il ne peut donc être question de tout régler en quelques mois,
ne serait ce que parce qu'il en résulterait immédiatement des
dépenses importantes non prévues au budget actuel.

Au centre hostipalier de Béthune, dont j'assume la présidence,
force est de constater que. malgré un effort financier et en
personnel important — création au début de 1978, d'une cellule
de gestion, regroupement de tous les services financiers et mise
en place d'un mini-ordinateur de bur eau, moyens qui permettent
de s'adapter au mieux aux prescriptions de votre nouvelle cir-
culaire — il sera nécessaire d'accentuer cet effort pour répondre
à vos demandes, notamment pour l'établissement d'un état men-
suel des dépenses engagées, auxquelles vous faisiez référence
il y a quelques instants.

Alors, que dire pour les établissements hospitaliers qui n'ont
pas les mêmes moyens que ceux de l'hôpital de Béthune?
Le recrutement d'un personnel supplémentaire pour faire face
aux charges nouvelles s'impose dans les hôpitaux, ainsi que dans
les directions départementales de l'action sanitaire et sociale.

Oui, madame le ministre, cette circulaire organise la pénurie.
Ce sont les ressources escomptées des régimes d'assurance
maladie, minorées par le chômage en particulier, qui serviront
à établir l'enveloppe prévisionnelle des dépenses autorisées.

Mais que la prévision devienne une contrainte insupportable
et qu'elle soit inadaptée, les socialistes ne peuvent l'admettre !
Qu'en cours d'année les besoins évoluent différemment — ce
qui n'est pas improbable — et c'en est terminé de l'équilibre
financier !

Dans chaque établissement, les budgets, en 1980, seront établis
sur la hase des données prévisionnelles de 1979, soit un an aupa-
ravant. L'écart peut être très important . Les problèmes sont
cependant tels que plus de 700 établissements ont demandé
des dérogations pour le prix de journée, ce qui explique l'en-
combrement des dossiers de l'administration.

Ces divers freins me conduisent d'ailleurs à m'interroger sur
la conformité de la circulaire en cause par rapport au décret
n" 59-1510 du 29 décembre 1959, et, notamment, sur le point
précis des budgets supplémentaires, alors autorisés, aujour-
d'hui remis en cause . Certaines dispositions de ce texte ne man-
queront pas de bloquer les mécanismes de prise en _ compte
budgétaire des recettes et dépenses non prévues au budget
primitif et intervenant en cours d'année . Elles iront dans le
même sens que votre projet de loi sur la limitation des équi-
pements hospitaliers.

Nous craignons que les conseils d'administration ne soient
dessaisis de leurs pouvoirs . En les dépossédant et, avec eux, les
élus et les usagers locaux, l'administration centrale vise à
obtenir les pleins pouvoirs.

A l'heure de la décentralisation, Mme le ministre de la
santé de juin 1979, c'est-à-dire celle qui conduisait l'une des
listes conservatrices à l'élection européenne, montre son vrai
visage, celui du conservatisme et de l'esprit centralisateur . Ce
n'est plus l'esprit progressiste que manifestait le même ministre
lors de la discussion de la loi sur l'interruption volontaire de
grossesse.

Eu conclusion, madame le ministre, votre circulaire du 29 mars
1979 confirme votre volonté et celle de votre Gouvernement
d'organiser la récession du service public hospitalier, de per-
mettre le redéploiement massif du secteur privé d'hospitali-
saf ion.

C'est une menace inadmissible qui pèse ainsi sur les conditions
de travail et. de rémunération du personnel, c'est un danger pour
les hospitalisés du service public.

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

Mme le ministre de la sant5 et de la famille . Une simple ques-
tion : comment les socialistes financeraient-ils une augmen-
tation annuelle de 30 p. 100 au moins des dépenses de santé ?

Augmenteraient-ils d'autant les cotisations de sécurité ` sociale ?

M. Jacques Mellick. C'est un problème de choix, de priorités.

M. Alain Hauteceeur. Et de réformes de structures.

SEANCE DU 15 JUIN 1979

EDUCATION MANUELLE ET TECHNIQUE

M. le président. La parole est à M . Zeller, pour exposer som-
mairement sa question (1).

M. Adrien Zeller. Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'éducation.

Elle concerne l'introduction des options technologiques, c'est-à-
dire de l'éducation manuelle et technologique, dans l'ensemble
des collèges de l'enseignement secondaire.

Au moment off l'on ressent la nécessité de réconcilier l'école
avec la vie et de développer le sens des activités manuelles
chez nos jeunes, l'importance de cette réforme n'échappe à
personne. Il faut donc réfléchir aux moyens d'atteindre les trois
objectifs prévus par les circulaires de 1978 : organiser dans les
collèges l'enseignement des techniques du travail en atelier, des
techniques du bâtiment et des techniques de métier en collec-
tivité . Cette innovation nécessite des locaux, des équipements,
des enseignants qualifiés, et il semble bien que les moyens
mis à la disposition des collèges ne soient pas à la hauteur
des ambitions. Nous savons bien que Rome ne s'est pas construite
en un jour mais, dans mon département, seuls cinq établisse-
ments scolaires sont actuellement en mesure de dispenser l'en-
semble de ces options . L'inquiétant, c'est que les crédits dispo-
nibles ne permettent la mise en place de ce type d'enseignement
que dans trois collèges chaque année . Nous en avons quatre-
vingts. Faudra-t-il vingt-cinq ans, au moins, pour qu'ils puissent
tous satisfaire à cette décision ministérielle ?

Avant la préparation du prochain budget, j'appelle donc l'atten-
tion du Gouvernement pour que les crédits qui seront prévus
dans ce secteur soient à la hauteur des ambitions de la France.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'éducation.

M . Jacques Pelletier, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je remercie M . Zeller d'avoir
posé cette question car le ministère attache une importance très
grande à cette éducation manuelle et technique.

Il me parait nécessaire. avant de répondre à votre question,
monsieur le député, de préciser la notion d'éducation manuelle
et technique.

L'éducation manuelle et technique comporte, en effet, trois
aspects :

Un enseignement obligatoire d'initiation de la sixième à la
troisième qui peut être dispensé dans l'ensemble des collèges
sans exiger généralement des équipements spécifiques nou-
veaux . Ces collèges, bien souvent, ont déjà des classes pra-
tiques : ateliers de bois, de fer ou de cuisine.

Un enseignement optionnel de trois heures à partir de la
quatrième . Il s'agit de donner aux enfants qui l'ont choisi une
ouverture au monde technique et des éléments de choix pour
leur propre orientation . C'est cette option, monsieur le député,
que vise surtout votre question, et qui exige l'existence d'ate-
liers.

Enfin, une option technologique et préprofessionnelle de six
heures dispensée dans les classes préparatoires rattachées aux
lycées d'enseignement professionnel, l'enseignement général res-
tant celui des classes de quatrième et troisième des collèges.

Où en sommes-nous de la mise en place de l'option légère
visée par la circulaire de novembre 1978 ?

Entre 1975 et 1979, 568,9 millions de francs ont été alloués
aux régions pour la construction d'ateliers complémentaires, ces
crédits devant permettre cle dépasser le nombre de 1 600 ateliers.

Certaines difficultés ont été rem:entrées, notamment en 1977:
la déconcentration en matière de programmation a fait que
certaines régions ont donné priorité aux programmations d'éta-
blissements et ont, de ce fait, organisé moins d'ateliers que

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e La circulaire ministérielle de novembre 1978 organise l'intro-

duction et le développement de l ' enseignement de l ' éducation
manuelle et technique dans l 'ensemble des collèges d ' enseignement
secondaire. Il est prévu trois options d 'enseignement : technique du
travail en atelier, technique du bâtiment, technique des métiers de
service en collectivité . Il s ' avère que l 'immense majorité des éta -
blissements n 'est pas, aujourd'hui, en mesure de présenter l ' ensem-
ble de ces options aux élèves, soit faute de locaux, soit par manque
d'équipement, soit faute de personnel qualifié.

« M . Adrien Zeller demande à M. le ministre de l'éducation de
bien vouloir préciser quels moyens sont, ou vont être, réunis, et
dans quel délai, pour que l'éducation manuelle et technique trouve
rapidement et concrètement la place qui est prévue dans les pro-
grammes scolaires . s
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prévu . Il a ensuite fallu persuader les collectivités locales
d'accepter un effort financier pour la construction d'ateliers.
Au départ, les collectivités locales ne comprenaient peut-être
pas tout à fait l'intérêt de cette construction . C'est chose faite
aujourd'hui et je puis vous dire qu'à la rentrée de 1979 un
peu plus de 1 200 collèges seront équipés d'un atelier.

L'effort engagé sera maintenu, pour les années qui viennent,
à un niveau voisin de celui qui est escompté pour 1979, soit
500 ateliers par an.

Compte tenu des difficultés rencontrées dans les collèges
anciens situés dans le centre des villes et spécialement dans
les grandes agglomérations, notamment à Paris, où les nui-
sances dues au bruit sont importantes, nous étudions le moyen
de pallier l'impossibilité d'implanter les ateliers types en fai-
sant mettre au point des installations e miniaturisées e qui
puissent s'adapter aux surfaces existantes, souvent très mini-
mes.

Parallèlement, l'effort consenti de 1976 à 1979 en faveur
de l'équipement des ateliers s'est élevé à plus de 158 millions
de francs . Il sera poursuivi au cours des prochaines années,
en considération du rythme des constructions d'ateliers et des
aménagements de locaux.

En outre, un crédit de 10,5 millions de francs a été mis en
place dans les collèges à l'effet de permettre de compléter
l'équipement des salles réservées à l'éducation manuelle et
technique à l'usage des élèves de classes de sixième et cinquième.

Nous n'avons pas négligé non plus, monsieur le député, le
problème des emplois nécessaires à cet enseignement, ni celui
de la formation des maîtres.

Cinq cent dix emplois ont été créés grâce au budget de 1979
dans le cadre du programme d'action prioritaire n" 13 pour
l'enseignement de la technologie dans les collèges. Quarante
de ces emplois ont été réservés à des techniciens supérieurs
qui pourront, moyennant un complément de formation, assurer
dans les collèges l'enseignement de l'éducation manuelle et
technique et des options technologiques.

L'année scolaire 1978-1979 aura marqué notre souci de voir
dispenser l'enseignement d'éducation manuelle et technique
par un personnel qualifié.

Durant cette période, 1 800 maîtres environ ont été formés
par des stages de six ou quatre semaines pour enseigner
l'éducation manuelle et technique et 1 300 l'ont été par des
stages semestriels pour les options technologiques.

De plus, un effort particulier a été consenti pour la formation
initiale des professeurs d'enseignement général des collèges —
section XIII ; 220 élèves-professeurs ont été admis dans les
centres régionaux de formation des P. E. G. C. à la rentrée
de 1978.

Par ailleurs, une action de recyclage a été mise en place pour
200(1 maîtres enseignant l'éducation manuelle et technique et
n'ayant pas bénéficié de stages longs de formation . Au total,
on peut estimer globalement à plus de 6 000, pour la rentrée de
1979, le nombre des maîtres qualifiés pour ces enseignements.

Ces chiffres, monsieur le député, témoignent de l'effort
accompli depuis plusieurs exercices budgétaires pour développer
l'éducation manuelle et technique et mettre en place progressi-
vement, dès la rentrée de 1979, les options technologiques.

Une réforme de l'ampleur de celle qu'à prévue la loi du
11 juillet 1975 ne pouvait pas, vous en conviendrez, recevoir
une application immédiate . Mais, en ce qui concerne l'éducation
manuelle et technique, je puis vous assurer de notre volonté
d'atteindre, par une mise en place progressive et planifiée des
moyens nécessaires, les objectifs que nous fixe la loi et que
nous considérons comme essentiels à la formation des jeunes
Français.

M . le président . La parole est à m. Zeller.

M. Adrien Zeller . Monsieur le secréaire d'Et-et, je vous
remercie des informations que vous avez bien voulu nous
apporter. Je prends acte du fait que nos préoccupations sont
partagées par le Gouvernement et je reconnais bien- volontiers
que les efforts qu'il consent ne sont pas négligeables.

Néanmoins, j'ai le sentiment qu'à partir du moment où les
moyens nécessaires à la mise en place de ces options sont
intégrés dans l'enveloppe globale attribuée aux régions pour
leurs constructions scolaires, celles qui en manquent auront
naturellement tendance à sacrifier ces ateliers.

C'est, semble-t-il, le cas de ma région où l'ensemble du pro-
blème reste préoccupant. J'ai des chiffres précis : une douzaine
de collèges ont le personnel qualifié mais pas de locaux ; une
douzaine, des locaux mais pas de personnel qualifié ; une cinquan•
taine n ' ont ni locaux ni personnel .

Je voudrais donc, dans le contexte budgétaire nécessairement
limité qui est le vôtre, appeler une nouvelle fois votre atten•
tien

	

sur la

	

nécessité

	

de

	

ne

	

pas

	

sacrifier

	

l'ensemble de

	

ces
réalisations en Alsace.

J 'en ai conscience, il n'existe pas de formule miracle. Néan-
moins, il

	

faut

	

que

	

la

	

loi en

	

cause

	

soit appliquée dans

	

des
délais raisonnables .et

	

non pas à échéance de vingt ans .

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'éducation.

M . Jacques Pelletier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
le ministère de l'éducation a décidé de faire un effort important
dans le sens de la déconcentration et de la décentralisation.
Dans le domaine des équipements, notamment, nous confions
aux régions une enveloppe globale, à charge pour le préfet de
région et à l'établissement public régional de faire la répartition.

Evidemment, nous nous apercevons que, parfois, on ne construit
pas le nombre d'ateliers initialement prévus . Nous appelons alors
l'attention des préfets et des établissements publics régionaux
sur ce fait . Mais nous pouvons difficilement revenir en arrière
et répartir à l'avance l'enveloppe donnée globalement à chaque
région . Ce serait revenir sur cette décentralisation qui nous
tient tant à coeur.

Je peux quand même vans affirmer qu'au mois de juillet
prochain, au moment où nous allons faire connaître aux régions
le montant de l'enveloppe prévisionnelle pour 1980 — elle ne
deviendra effective après le vote du Parlement, bien évident .
ment -- nous rappellerons très vigoureusement aux préfets la
nécessité de construire ces ateliers . On ne peut pas, en effet,
attendre vingt ans pour l'application définitive de la loi en ce
qui concerne l'éducation manuelle et technique . Un délai raison-
nable de cinq ans me paraît correct pour construire l'ensemble
des ateliers, avec les réserves que j'ai faites tout à l'heure pour
les grandes agglomérations et notamment la région parisienne.

RFPARATION NAVALE MARSEILLAISE

M. le président. La paroi@ est à M . Hermier, pour exposer
sommairement sa question À1).

M. Guy Hermier. Monsieur le ministre des transports, je
veux me faire, une fois encore, dans cette assemblée, l'inter-
prète des travailleurs de la réparation navale marseillaise, de
leurs familles, de toute une population inquiète pour l'avenir
d'une industrie qui joue un rôle décisif clans la vie et le déve-
loppement de Marseille et de son por t.

Voilà près de neuf mois que les travailleurs de la Société
provençale des ateliers Terrin, la S .P .A .T., et des Ateliers
provençaux — deux entreprises de réparation navale du groupe
Terrin — sont au chômage et que leurs entreprises ont cessé
toute activité.

Voilà près d'un mois que les travailleurs de la S .A .M. —
entreprise du secteur métallurgique du groupe Terrin —
connaissent le même sort.

Il) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Guy Hermier attire l'attention de M. le ministre des trans-

ports sur la situation de la réparation navale marseillaise et notam-
ment des entreprises du groupe Terrin (S .P .A .T., Ateliers pro-
vençaux, S .A .M .1.

« A plusieurs reprises, et encore dans la toute dernière période,
des informations ont fait état d'une prochaine reprise des activités
de la S .P .A .T. et des A .P.

« C 'est ce qu 'indiquait par exemple M. Monory, ministre de
l 'économie, lors de sa venue à Marseille le 10 avril dernier, et '
M. le préfet des Bouches-du-Rhône, précisant au cours d ' une confé-
rence de presse qu ' un accord était conclu entre les deux groupes
industriels.

• Le représentant du ministre des transports à la table ronde
tenue à Marseille le 6 mars confirmait par ailleurs l 'engagement
du Gouvernement d'aider à la reprise des activités du groupe
Terrin.

.. Or, toutes ces promesses sont restées lettre morte . Pire, elles
ont servi de prétexte à la liquidation de la S .A .M . et au licen-
ciement de ses 150 travailleurs qui avaient pourtant reçu de M . le
maire de Marseille l' assurance que leur entreprise et leurs emplois
seraient préservés.

« Tout montre pourtant, comme les élus communistes en ont
souvent fait la démonstration, qu 'une solution est possible. Le
travail existe puisque de nombreux navires sont en attente de répa -
ration dans d'autres chantiers et qu'une entreprise de réparation
navale, l'E .S .I .M., vient de se créer à Marseille.

« En conséquence, il lui demande où en sont les projets de
reprise dont il a été fait état et quelles dispositions Il compte
prendre pour qu 'une solution positive, conforme aux intérêts des
travailleurs concernés de Marseille et de son port, soit trouvée
à la situation de la S .P .AT., des A .P . et de la S .A .M. •
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Et voilà des mois que, de toutes parts, on muliiplie à l'inten-
tion de ces travailleurs des promesses et des engagements
jamais tenus.

Ainsi, à plusieurs reprises, et encore dans la toute dernière
période, des informations ont fait état d'une prochaine reprise
des activités de la S .P .A.T. et des Ateliers provençaux.

C'est ce qu'indiquaient, par exemple, M. Monory, ministre de
l'économie, lors de sa venue à Marseille le 10 avril dernier,
et M. le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a précisé au cours
d'une conférence de presse qu'un accord était conclu entre
deux groupes industriels.

Votre représentant, monsieur le ministre, à la table ronde
tenue à Marseille le 6 mars . confirmait par ailleurs l'engage•
meut du Gouvernement d'aider à la reprise des activités du
groupe Terrin.

Or toutes ces promesses sont restées lettre morte . Pire, elles
ont servi de préteete à la liquidation de la S .A .M. et au licen•
ciement de ses 150 travailleurs, qui avaient pourtant reçu de
M. le maire de Marseille l'assurance que leur entreprise et
leurs emplois seraient préservés.

Tout montre pou rtant, comme les élus communistes en ont
souvent fait la démonstration, qu'une solution est possible . Le
travail existe puisque (le nombreux navires sont en attente
de réparation ou détournés vers d'autres chantiers et qu'une
entreprise de réparation navale nouvelle, l'E .S .I .M., vient de
se créer à Marseille.

Monsieur le ministre, trop c'est trop ! Les travailleurs de
la réparation navale et la population de Marseille en ont assez
des déclarations d'autant plus sonores qu'elles ne sont suivies
d'aucun effet. Ils veulent que les engagements pris soient
respectés. Ils veulent des actes.

C'est pourquoi je vous demande, en leur nom, d'apporter
une réponse claire à la double question que je vous ai posée :
où en sont les projets de reprise dont il a été fait état et quelles
dispositions comptez-vous enfin prendre pour qu'une solution
positive, conforme aux intérêts des travailleurs concernés de
Marseille et de son port soit trouvé' à la situation de la S.P .A.T .,
ers Atelier s provençaux et de la i,A .M . ?

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

M. Joël Le Theule, ministre (les traurpo•ts . Vos questions,
monsieur le député, comportent des aspects très divers, même si
elles ne concernent qu'un seul groupe. Le dossier Terril . est
un dossier difficile que j'ai déjà eu plusieurs lois l'occasion
d'aborder à cette tribune. Je voudrais aujourd'hui vous apporter
une réponse globale et précise cependant, comme vous me le
demandez. à la lumière des tout derniers développements de
cette affaire.

Les activités touchées par la crise de l'ex-groupe Terrin peuvent
se ranger en trois grandes catégories : la grande réparation
navale, avec la Société provençale des ateliers Terrin et les
Ateliers provençaux ; une activité de fabrications lourdes de
mécanique et d'équipement navals, la S. A . M . ; un ensemble de
sociétés aux activités très diversifiées, puisqu'elles vont des
moteurs aux travaux sur sites, avec Sud Marine et Somecina.

Les problèmes qui se posaient ont été traités aussi rapidement
que possible, au fur et à mesure que des solutions se présen-
taient. Dès le début de cette année, la reprise du dernier groupe
d'activités que j'ai cité est .icvenue effective, la société Amrep
ayant levé une option qu'elle détenait depuis l'année précédente.
Neuf cents emplois ont ainsi pu être maintenus.

En cc qui concerne la réparation navale, des solutions ont été
recherchées sans discantinuer depuis la mise en liquidation
judiciaire du groupe. Actuellement, la réparation- navale mar-
seillaise tonnait globalement, comme vous l'avez incidemment
rappelé, une certaine amélioration de conjoncture.

Vous avez indiqué que l'entreprise de soudure industrielle et
maritime — l'Esim — connaît actuellement un fort dévelop-
pement et s'effctee de regrouper un certain nombre de sous-
traitants industriels de la réparation navale au sein d'une asso-
ciation qui pourrait constituer une nouvelle unité de réparation
autonome employant 400 personnes environ.

Vous savez, par ailleurs, que la Compagnie marseillaise de
réparation tout comme les ateliers Paoli ont pu rétablir un
%oraire satisfaisant et même embaucher soixante-dix personnes,
parmi lesquelles d'anciens salariés de Terrin.

Cette amélioration de conjoncture ne règle cependant pas
tous les problèmes . En effet, elle concerne essentiellement la
petite et moyenne réparation et n'apporte donc pas de solution
satisfaisante pour l'utilisation de la grande forme n" 10.

Je nie suis rendu samedi dernier à Marseille. J'ai visité le
port et ses différentes formes, que je ne connaissais pas . J'ai
appris que la grande forme n" 10 est l'une (les plus importantes
que nous possédions en France et que son emploi n'est pas
simple : son alimentation pose un problème spécifique, pour
lequel les pouvoirs publics ont recherché des solutions elles
aussi spécifiques.

Contrairement à ce que vous avez indiqué, les promesses gon-
vernementales ont été suivies d'effet et un acco rd, entou r^gê
par les pouvoirs publics, a été conclu au tout début du mois
d'avril entre l'Amrep et le groupe des Ateliers et chantiers
du Havre, dirigé par M . Fournier . Cet accord est bénéfique
car il associe à ta reprise de la réparation navale un constructeur
dont la réputation n'est plus à .faire et l'industriel qui a permis
la poursuite des autres activités : ainsi se trouvent réunies
les conditions d'une certaine complémentarité, qui constituait
l'originalité du groupe Terris.

L'accord ne s'est pas aujourd'hui concrétisé, c'est vrai, par une
remise en route effective. Certains points doivent en effet étre
réglés entre les repreneurs . les syndics et le tribunal de com-
merce . C'est une affaire dans laquelle le Gouvernement ne peut
intervenir. Il s'agit essentiellement de questions d'évaluation
d'actifs comme il en existe dans toute opération de cette nature
et de cette importance . Néanmoins, je suis de près les discus-
sions en cours : l'ambiance des discussions est bonne et je
suis convaincu qu'aucun obstacle insurmontable n'apparaitra
qui puisse faire trébucher la mise en oeuvre de ce plan.

Quelle en sera l'ampleur ? Les analyses du marché qui ont été
effectuées concluent à la possibilité d'une réembauche progres-
sive d'environ 500 personnes au bout d'un an . Une suite est
possible, elle dépendra essentiellement du succès de cette phase
initiale . Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le soutien finan-
cier (le l'Etat ne sera pas ménagé à celte opération ; il constitue
d'ailleurs le facteur essentiel qui a permis l'élaboration de la
solution que je viens de vous présenter.

En ce qui concerne enfin la S. A . M ., l'atelier de mécanique
lourde n'a pu malheureusement être conservé . Il s'agit d'une
activité structurellement déficitaire, et cela déjà dans le groupe
Terrin, lorsqu'il fonctionnait, et dans la conjoncture déprimée
que traversent actuellement la construction et la fabrication
des équipements navals lourds, le maintien de cette activité
rendait incontestablement difficile la remise en train des autres
activités qui, j'en suis persuadé, ont toujours un avenir à
Marseille.

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

M. Guy Hermier. Monsieur le ministre, vous venez de confir-
mer des informations que nous possédions déjà, mais vous avez
reconnu, notamment pour la S . A . M ., qu'aucune reprise des
activités de la réparation navale marseillaise n'était envisagée.

Or rien ne justifie que vous laissiez se perpétuer la situation
actuelle de cette industrie, et notamment des trois entreprises
du groupe Terrin dont les activités ont cessé.

Il y a à peine plus d'un an, lors d'un débat qui s'est tenu
dans cette enceinte le 2 juin 1978, vous aviez invoqué, monsieur
le ministre, la crise internationale pour justifier l'état de notre
marine marchande et les difficultés que rencontrent la construc-
tion et la réparation navale.

Pour notre part, nous avons toujours contesté ce point de
vue. Nous estimons en effet que, à condition de prendre en
compte les besoins du pays, d'affirmer la vocation maritime
de la France et d'avoir la volonté de préserver l'indépendance
commerciale, économique et politique du pays, il est possible
d'assurer le développement de notre flotte marchande et le
plein emploi dans nos chantiers navals. Et, dans ce cadre,
nous n'avons cessé de montrer qu'il était non seulement néces-
saire mais possible que Marseille dispose d'une réparation navale
à la hauteur des besoins du premier port de France.

Je crois que la vie nous donne aujourd'hui pleinement raison,
car ce n'est pas le travail qui manque à Marseille . Dans les
chantiers français et étrangers, les travaux de réparation navale
s'accumulent, provoquant de longues attentes, qui se traduisent
par d'importants gaspillages . On réalise même ces travaux
aujourct°hui dans des chantiers de construction comme La Ciotat
ou La Seyne, avec l'objectif à peine voilé de diviser les tra-
vailleurs pour favoriser de nouvelles tentatives de démantèle-
ment des chantiers sur la façade méditerranéenne . Et, à Mar-
seille, enfin = vous l'avez reconnu — une entreprise, l'E. S. I. M.,
profite de l 'arrêt de la S. P. A. T. et des Ateliers provençaux
ainsi que de l'existence d'une main-d 'ouvre qualifiée et dispo-
nible pour s'implanter et pratiquer une véritable surexploitation
des travailleurs .
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Dans ces conditions, monsieur le ministre, comment expliquer
que vous laissiez au chômage des ouvriers, des ingénieurs, des
cadres et des techniciens de haute qualification, qui ne demandent
qu'à travailler ? Comment expliquer que vous laissiee à l'abandon
un outil de travail et des techniques parmi les plus perfec-
tionnés d'Europe? Comment expliquer le tort considérable porté
à Marseille, à ses activités portuaires, à toute une région?

Comment l'expliquer, sinon par le fait que votre objectif est
d'appliquer les orientations de la Communauté économique euro-
péenne, plus connues sous le nom de plan Davignon qui prévoit
la réduction de moitié de l'appareil de production navale et le
licenciement d'au moins 70 000 salariés sur les 160 000 que
compte ce secteur en Europe, un plan dent les conséquences
désastreuses seraient encore aggravées par l' élargissement du
Marché commun, puisque la Grèce possède une flotte de près de
4 000 navires et que l'Espagne et le Portugal ont des chantiers
de construction et de réparation prêts à prendre la relève des
nôtres ?

Sans doute, comme lors du débat que j'évoquais tout à l'heure,
monsieur le ministre, continuez-vous de prétendre que votre
Gouverrement n'entend pas appliquer ce plan communautaire.
Vous aviez même eu alors l'imprudence d'affirmer qu i « aucun
plan de démantèlement n'existe e . Mais depuis un an, qu'avez-
vous fait? Vous avez jeté près de 2 000 travailleurs du groupe
Terrin au chômage, vous avez liquidé des entreprises de renom-
mée internationale avec les conséquences que cela entraine
pour près de 250 entreprises sous-traitantes et pour le port
de Marseille.

Oui, depuis un an, c'est en toute conscience, de manière
systématique, que vous mettez en oeuvre un véritable plan
de démantèlement d'une industrie vitale pour notre région et
pour le pays tout entier.

Naturellement, cette politique désastreuse se heurte à l'oppo-
sition et aux luttes des travailleurs de la construction et de la
réparation navales, des marins, des dockers, au soutien résolu
que leur apporte le parti communiste français et ses élus.

C'est sous la pression de ces luttes que vous avez été contraint
à des premiers reculs, comme la tenue à Marseille, le 6 mars
dernier, d'une table ronde où vous avez annoncé un certain
nombre de mesures concernant les chantiers de construction de
La Ciotat et la Seyne et pris des engagements pour l'avenir
des entreprises du groupe Terrin.

A cette même date, monsieur le ministre, votre représentant
déclarait qu'une reprise était imminente dans la réparation
navale marseillaise et convenait de l'aide nécessaire du
Gouvernement.

Le IO avril, c'est-à-dire il y a deux mois, c ' est M. Monory,
ministre de l'économie, qui indiquait, à Marseille, «qu'une
reprise devait intervenir dans les prochaines semaines », ce que
confirmait par la suite M. le préfet de région.

Par ailleurs, lare de la session du conseil municipal de Mar-
seille qui devait décider, en septembre 1978, le principe du
rachat des biens meubles et immeubles nécessaires au fonc-
tionnement du groupe Terrin, M. Palidoni déclarait que : «grâce
à ces propositions, il ne sera plus question de mettre un point
final à l'affaire Terrin e, mais d'en faire une expérience positive
et exaltante. »

Des semaines et des mois se sont écoulés . Il est temps,
est grand temps de passer aux actes !

M . le président . Monsieur Hermier, veuillez conclure !

M . Guy Hermier . J'ajoute que, concernant la S. A. M ., M . le
maire de Marseille déclarait, en septembre 1978 : «J'ai obtenu
l'assurance que le statut social et la totalité du personnel seraient
maintenus. . . Des activités nouvelles seront créées, s'il le faut,
pour arriver à ce résultat.» Là encore, tes 150 travailleurs de
la S . A. M. qui viennent d'être licenciés sont en droit d'exiger
que cet engagement soit tenu.

Oui, monsieur le ministre, il faut cesser les discours, les
promesses et mettre enfin en oeuvre une reprise de la répara-
tion navale marseillaise qu'appelle la situation et qu'exigent
les travailleurs et la population de Marseille.

Pour sa part, le parti communiste français, qui a multiplié
les propositions constructives, comme le plan de sauvegarde
de la réparation navale qu'il a remis, dès septembre 1978, à
M. Boulin, se place dans cette perspective 'Sour contribuer, si
nécessaire, à une solution positive, conforme, aux intérêts des
travailleurs de la S . P . A . T ., des 'Ateliers provençaux, de la
S. A. M., et conforme également aux intérêts de Marseille et
du pays. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . le ministre des transports. Je ne puis laisser passer certains
propos de M. Hermier sans réagir.

Lorsque vous dites, monsieur Hermier, que noua avons jeté à
la rue 2 000 employés du groupe Terrin, je voudrais que, dans
ce domaine, les responsabilités soient claires . Le Gouvernement
n'est pas responsable de la mauvaise gestion de ce groupe,
il a tout fait pour empêcher qu'il n'éclate, il a pris des initia-
tives, il a appelé l ' attention des responsables sur le fait qu'une
certaine qualité de gestion avait disparu, les événements récents
ayant été précédés, un an plus tôt, par des difficultés qui avaient
eu des suites devant le tribunal de commerce.

Dans cette affaire, il ne faut pas confondre les genres. Le
Gouvernement n'est pas l'entrepreneur . il n'est en rien respon-
sable, je le répète, d'une gestion qui laissait à désirer, c'est le
moins qu'on puisse dire, et dont les employés, les cadres, les
ingénieurs subissent, hélas ! les conséquences.

Par ailleurs, vous tenez pour désastreuse la politique que
conduit le Gouvernement à l'égard de la marine marchande.
Selon vous, nous nous contenterions d'exécuter, en quelque
sorte, un plan extérieur de , régression et de démantèlement.
Pour un peu, vous nieriez l'existence de ia crise internationale
qui frappe la marine marchande. Or cette crise existe.

Vous me demandez d'affirmer la votation maritime de la
France . Mais le parti communiste n'est yas seul à croire à la
vocation maritime de la Fre nce . L'Assemblée tout entière y
attache une importance particulière et le Gouvernement a pris
des mesures fort coûteuses, que la majorité de l'Assemblée a
d'ailleurs votées, mais non le groupe auquel vous appartenez,
pour aider à la reconstitution de la marine marchande.

Je tiens, à cet égard, à vous rappeler deux choses.

Et d'abord que la flotte marchande française est la seule
en Europe à avoir, en dix ans, doublé sa capacité et rénové
en aussi grand nombre ses unités.

Par ailleurs, lors d'une réunion avec les syndicats, j'ai eu
l'occasion d'indiquer quels étaient nos objectifs en matière de
construction navale et de rappeler que l'ambition da. notre pays
était de prendre des commandes représentant eut iron 500 000
tonneaux.

Au moment où je vous parle, 300 000 tonneaux de commandes,
parfois fortement aidées par l'Etat, ont été enregistrées . Mon
ambition est d'atteindre les 500 000 tonneaux et les prévisions
actuelles me permettent de penser que, d'ici peu, nous par-
viendrons à 360 000 tonneaux . Il restera néanmoins à prendre
140000 tonneaux de . commandes avant la fin de l'année.

Cela ne signifie nullement que le Gouvernement se désin-
téresse du secteur naval . Si vous compariez la situation de la
France avec celle d'autres pays, vous 'constateriez que ; malgré
les difficultés internationales et les problèmes spécifiques à
ce secteur économique, elle est moins mauvaise qu'ailleurs,
même si cela n'est pas une consolation.

En ce qui concerne les travaux de réparation navale, vous avez
énoncé une contrevérité, monsieur le député, en prétendant
Qu'ils s'accumulaient dans tous les chantiers navals et que les
files d'attente étaient particulièrement longues.

Le hasard a en effet voulu que je me rende la semaine der-
nière à Saint-Nazaire et à Dunkerque, où les intéressés m'ont
parlé des difficultés de la réparation navale et des inquiétudes
qu'ils éprouvent pour son avenir. J'ai ainsi pu constaté que le
problème de la réparation navale qui, il y a un an encore, était
circonscrit à la région de Marseille, revêtait désormais un aspect
plus général, en raison même de la conjoncture internationale.

Nous avons cependant consenti des efforts particuliers en
faveur de la région marseillaise, et jc puis vous assurer qu'aucun
autre chantier naval en France n'a bénéficié d'un engagement
public aussi important que celui que nous avons proposé' pour
la réalisation du plan que je vous ai décrit . Ce concours public,
qui s'élève au moins à 15 millions de francs, est sans précédent.

En outre, j'ai moi-même multiplié les appels aux armateurs
français en leur demandant d'emmener réparer leurs bateaux
à Marseille, ce qui n'était pas toujours facile en raison du climat
social régnant sur le port . Nombre d'entre eux manifestaient en
effet de vives inquiétudes sur le sort des navires qu'ils pourraient
confier aux chantiers marseillais . Ils craignaient notamment qu'à
la suite de grèves ou d'autres mouvements sociaux, ceux-ci ne
soient laissés sur cale beaucoup plus longtemps que prévu.

Toutes ces données expliquent la situation à Marseille, et c'est
contre elles que nous voulons agir, tant en intervenant auprès
des armateurs qu'en consacrant à la reprise un effort dont je
vous ai indiqué le volume . Mais il ne faudrait pas non plus que
l'attitude des Marseillais soit dissuasive.

M. Guy Hermier . Quelle attitude ?



5212

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 JUIN 1979

M. le ministre des transports . Souvem a-vous de ce bateau
algérien qui . n 'ayant pu être réparé à Marseille, a été conduit
à Toulon, où les syndicats ont refusé de l'accepter . C'est fina-
lement un chantier de réparation italien qui a bénéficié des
heures de travail qui auraient pourtan!. été fort utiles en France.

M. Guy Hermier. Votre remarque est scandaleuse !

M. le ministre des transports. Celle remarque vous gêne mais
elle correspond à la vérité, monsieur Hermier.

M . Guy Hermier . Je veux bien que vous vous exprimiez, mais
j'aimerais avoir la parole ensuite !

M . le président . Monsieur Hermier, je vous en prie !

Poursuivez, monsieur le ministre.

M . le ministre des transports . Je croyais que la tradition,
dans cette assemblée. ..

M . Guy Hermier. Monsieur le ministre, vous répondez à une
question que je n'ai pas posée : Autorisez-moi à parler, et vous
répondrez ensuite.

M. le président. Monsieur Hermier, vous connaissez le règle-
ment et vous savez que vous avez déjà largement dépassé votre
temps de parole.

M . Guy Hermier. Avec l'autorisation de M . le ministre . ..

M . le président . Non, monsieur Ilcrmier, et je vous répète que
vous avez déjà dépassé le temps qui vous était im parti.

M . le ministre des transports a seul la parole.

M . le ministre des transports. Dans le cadre de la procédur e
des questions orales sans débat, le règlement prévoit que les
députés posent des questions auxquelles le Gouvernement répond.
Les députés interviennent à nouveau, et, s'il le désire, le
représentant du Gouvernement peut réagir à cette intervention.

M. Guy Ducoloné. Nous connaissons le règlement !

M. le ministre des transports . C'est ce que je viens de faire.

M . Guy Hermier . Non, vous avez répondu à une question que
je n'avais pas posée.

M . le ministre des transports. II y a un contraste permanent
entre le ton extrêmement habile et intelligent qu'emploie
M . liermier dans cette assemblée et son attitude à Marseille.

Dans cette enceinte, M. 'fermier, plein de sagesse, présente
des plans cohérents. Je lui ai rappelé clans ma réponse un
événement dont il n'aime pas le souvenir ; il s'est produit
l'année dernière et il a eu pour conséquence fâcheuse que
certains . armateurs ont pris l'habitude d'emmener réparer leurs
bateaux en Italie. Si ses amis politiques sont responsables de
cette situation, je n'y peux rien.

J'ai peut-être eu tort de rappeler cet incident, mais, puisque
M . Ilermier voulait imputer au Gouvernement une responsabilité
qui ne lui incombe pas, j'ai tenu à souligner tant le rôle
positif du Gouvernement que l'aspect négatif que revêt parfois
Faction des amis de M . IIermicr.

M . Guy Hermier. Si vous le permettez. ..

M. le président. Monsieur Hermier, je ne peux plus vous donner
la parole.

M. Guy Hermier . Cet événement s'est produit il y a un an et
demi.

M. le président . Monsieur Hermier, je vous en prie !

M . Guy Hermier. Cela prouve que depuis un an et demi M . Le
Theule répète les mêmes discours . ..

M. le président . Monsieur Hermier, vos propos ne figureront
plus au procès-verbal.

M. Guy Ducoloné, M. Le Theule est passé maître dans l'art
de la provocation.

REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES AUX CONSEILS D ' ADMINISTRATION
DES OFFICES PUBLICS D'H .L.M.

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« Mme •Edwige Avice expose à M . le ministre de l 'environnement
et du cadre de vie qu'à la suite du décret du 16 février 1978 faisant
droit à une revendication ancienne des locataires, des élections ont
eu lieu il y a quelques mois pour désigner les représentants de ces
locataires aux conseils d'administration des offices publics d'H .L .M .

Mme Edwige Avice . A la suite du décret du 16 février 1978
faisant droit à une revendicetion ancienne des locataires, des
élections ont eu lieu il y a quelques mois pote . désigner les
représentants de ces locataires aux conseils d'administration des
offices publics d'H .L .M.

J'appelle, dans ma question, l'attention de M . le ministre de
l'environnement et du cadre de vie sur le fait que les respon-
sabilités des administrateurs des offices publics d'H .L.M. sont
importantes et nécessitent à la fois neaucoup de dévouement
et de compétence.

Je lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour accorder aux représentants des locataires clans ces conseils
d'administration les garanties relatives à la sécurité de leur
emploi dans l'exercice de leur mandat et à la rémunération de
leur temps de travail perdu, ainsi que les moyens nécessaires à
la bonne exécution de leur mandat, notamment en matière de
formation et d'information.

M . le président . La parole est -à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'env ironnement et du cadre de vie, chargé du
logement.

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Madame le député, vous
avez appelé mon attention sur le statut des locataires élus dans
les conseils d'administration des offices publics d'H .L.M.

Le décret du 16 février 1978 dispose en effet que les loca-
taires des offices d'H .L.M. élisent désormais deux représentants
clans ces conseils d'administration . Il s'agit d'assurer ainsi une
meilleure participation des citoyens à la gestion des affaires
qui les concernent, participation à laquelle le Gouvernement est
particulièrement attaché.

Ces élections ont normalement eu lieu à l'automne dernier et,
malgré les difficultés inhérentes à la mise en place de tout
nouveau système, elles ont permis à la quasi-totalité des nou-
veaux administrateurs de prendre leurs fonctions au début de
cette année.

Le problème du statut des administrateurs-locataires, que
vous posez, me semble devoir être envisagé dans le respect d'un
double principe.

D'une part, il n'y a aucune raison pour que les deux locataires
siégeant dans ces conseils aient des droits ou des devoirs diffé-
rents de ceux des autres administrateurs d'offices, que ceux-ci
soient les représentants des collectivités locales, les délégués du
préfet, ou les mandataires des caisses d'allocations familiales ou
des caisses d'épargne. Les mesures éventuellement à intervenir
devront donc concerner tous Ics administrateurs d'office, quelle
que soit leur origine.

D'autre part, la gratuité du mandat doit être maintenue, ce
qui exclut toute professionnalisation . Cette notion traditionnelle
figurait déjà dans la loi du 5 décembre 1922 et elle ne me
parait pas devoir être remise en cause.

A l'heure actuelle, les administrateurs sont remboursés des
frais de déplacement — transport et séjour — qu'ils sont amenés
à exposer dans l'exercice de leurs fonctions, dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires.

En outre, l'administrateur délégué reçoit une indemnité forfai-
taire de fonction, dans les offices à compétence étendue, pour
tenir compte de sa participation accrue à la gestion de l'office.

Je n'envisage donc pas de créer une remunération spéci-
fique des administrateurs, ni de soumettre au Parlement des
dispositions qui s'appliquent obligatoirement aux contrats de
travail dont sont par ailleurs titulaires ces représentants, lorsqu'ils
sont salariés.

Par contre, je viens d'adresser aux préfets une circulaire
autorisant les offices à compenser à leurs administrateurs sala-
riés les pertes de salaires qu'ils pourraient éventuellement subir,
si leur employeur diminuait leur traitement en fonction du temps
consacré aux réunions du conseil ou des commissions officielle-
me9t créées par celui-ci.

Cétte disposition me parait concerner essentiellement les sala-
riés du secteur privé, car les diverses administrations accordent
en général sans difficulté les autorisations d'absence nécessaires
pour ces réunions.

« Elle appelle son attention sur le fait que les responsabilités des
administrateurs des offices publies d ' H .L .M . sont importantes et
nécessitent à la fois beaucoup de dévouement et de compétence.

« Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour
accorder aux représentants des locataires dans ces conseils d ' admi-
nistration les garanties relatives à la sécurité de leur emploi dans
l' exercice de leur mandat et à la rémunération de leur temps de
travail perdu, ainsi que les moyens nécessaires à la bonne exécution
de leur mandat, notamment en matière de for mation et d 'infor-
mation . s
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En ce qui concerne la formation et l'information des adminis-
trateurs, quelle que soit leur origine, elle ne relève pas directe-
ment de la compétence de l'Etat, mais plus normalement des
attributions des organismes eux-mêmes ou de leur fédération.

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

Mme Edwige Avice . Je reviendrai sur plusieurs points que vous
avez évoqués, monsieur le secrétaire d'Etat, en les replaçant dans
le cadre du décret de février 1978.

Ce décret . s'il est satisfaisant dans la mesure où il permet
à des locataires d'accéder à la représentation dans les conseils
d'administration des offices, soulève cependant quelques diffi-
cultés dont celles que j'ai évoquées dans ma question. S'il est
intéressant de prévoir une telle représentation des locataires, il
ne faut évidemment pas la vider de son contenu.

Or i ,nus relevons des aspects restrictifs tant aux conditions
d'éligibilité qu'aux modalités d'exercice de la responsabilité des
administrateurs.

En ce qui concerne les conditions d'éligibilité, nous déplorons
que les étrangers soient exclus. Certes, cette décision est
conforme à la mise en œuvre d'une politique constante qui
prive les étrangers en France de nombreuses possibilités d'in-
sertion sociale.

Je mène depuis de nombreuses années une action vigoureuse
pour défendre les étrangers, et je m'élève vivement contre
cette disposition . Pourquoi interdit-on aux étrangers de se pré-
senter et d'être élus?

De même, les personnes qui ne sont pas à jour de leurs loyers
et charges ne peuvent pas faire acte de candidature . Ainsi ceux
qui militent au sein des associations de locataires pour défen-
dre les intérêts collectifs contre des augmentations abusives de
loyers ou à l'occasion de litiges entre propriétaires et locataires,
sont également privés du droit de se présenter. Cette situation
est tout à fait ano r male.

En revanche, nous pouvons nous interroger sur la validité de
certaines candidatures qui émanent d'employés des offices
d'H.L.M. N'oublions pas en effet que le code électoral interdit
aux employés communaux d'être candidats à des fonctions
municipales dans leur commune.

Je pourrais également insister sur l'organisation même des
élections et notamment sur les conditions et les délais de dépôt
des candidatures, sur la publicité, sur le mode de scrutin, sur
la façon restrictive dont certains préfets ont interprété les
textes et sur la généralisation du vote par correspondance.

Les .conditions dans lesquelles sont organisées ces élections ne
permettent pas de mobiliser les locataires. Par contre, dans cer-
taines municipalités socialistes, ou dans les offices d'H.L.M.
qui ont pris les dispositions nécessaires pour assurer une- pub-
lis-cité suffisante, la participation est plus importante qu'ailleurs,
et l'intérêt pour la défense des locataires se développe ; de
telles dispositons devraient donc être généralisées.

Les éléments restrictifs sont encore plus graves lorsqu'ils
portent sur les conditions d ' exercice de la responsabilité de
l'administrateur représentant les locataires.

Le conseil d'administration de l'office d'H.L.M. de la ville
de Paris, par exemple, se réunit en moyenne une journée
complète par semàine . Connaissez-vous beaucoup de travailleurs
qui peuvent obtenir facilement de leur entreprise une journée
de liberté par semaine ? Il convient donc de veiller à proté-
ger ces administrateurs contre les réactions de leurs employeurs.

En outre, même s'ils obtiennent cette journée de liberté,
celle-ci n'est pas rémunérée et les intéressés en sont pour
leur frais. Il faut vraiment avoir une grande force d'âme
pour exercer longtemps ce type de responsabilité, surtout lors-
qu'on est chargé de famille.

Il ne faut donc pas négliger ces données très concrètes et c'est
pourquoi nous, socialistes, considérons que les représentants
des locataires doivent disposer du temps nécessaire pour exercer
leur mandat . Ils devraient ainsi bénéficier d'une décharge d'ho-
raire comparable à celle qui est accordée aux responsables
syndicaux, et être remboursés des frais engagés en percevant
des sortes de jetons de présence . Les frais de déplacement
actuellement octroyés sont en effet insuffisants, et ils sont loin
de compenser le manque à gagner résultant d'une présence au
conseil, qui peut être, je le répète, de l'ordre d'une journée par
semaine.

Le problème des assurances et celui des garanties corporelles
pour les risques d'accident ne doivent pas étre négligés non
plus.
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Tous ces sujets sont autant de lacunes du décret dont les
auteurs ont refusé d'envisager de nombreux problèmes. Or ce
texte constitue en quelque sorte le statut

	

de l'administrateur-
locataire et il ne correspond pas aux dispositions que nous sou-
haiterions voir en vigueur.

Nous réclamons enfin un véritable droit à la formation pour
les représentants des locataires, et notamment la possibilité de
participer à des stages rémunérés dans le cadre de la formation
permanente . Il est évident en effet que la gestion d'un office
nécessite des connaissances techniques et juridiques sans cesse
accrues . La complexité des problèmes de la gestion, de l'anima-
tion et do la participation clans le cadre d'In office d'H . L . M.
exige de la part des représentants des locataires une formation
sans laquelle leur participation au conseil d' administration ne
serait pas d ' une grande utilité.

Elle nécessite également qu'ils soient complètement informés,
et c'est pourquoi nous demandons que les représentants des
locataires bénéficient de la même information que les autres
administrateurs, afin qu'il ne soient pas confrontés à des débats
et à des décisions qu'ils n ' auraient pas eu la possibilité de
préparer ; les associations de locataires se plaignent constam-
ment d'une telle situation.

Ces diverses mesures que nous proposons nous paraissent être
un minimum sans lequel la participation des locataires au
conseil d'administration des offices d'II . L. M . serait un leurre.
Elles constituent la base de ce syndicalisjne de l'habitat que
nous appelons de tous nos voeux et qui, tôt ou tard, devra
dépasser le cadre des seuls offices d'H .L.M. pour s'étendre à
l 'ensemble des logements collectifs sociaux.

Rappel au règlement.

M . Maurice Sergheraert. Monsieur le président, je demande
la parole pour un rappel au règlement.

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

M . Maurice Sergheraert. Monsieur le président, je vous
demande instamment de faire respecter les temps de parole.

M . le président . Mais je les fais respecter, mon cher collègue.

M . Maurice Sergheraert. Certaines questions durent une demi-
heure.

M. le président. Le Gouvernement répond comme il l'entend.

M. Maurice Sergheraert . C'est souvent le fait des députés.

SEUILS D 'EFFECTIFS DANS LES ENTREPRISES

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Serge Charles attire l' attention de M . le minist re du travail

et de la participation sur les répercussions fâcheuses qu ' entraîne
la rigidité des dispositions relatives aux seuils de déclenchement des
obligations des entreprises sur le fonctionnement de celles-ci.

« Il est certain, en effet, que parmi 57 000 entreprises françaises
qui comptent de vingt à quarante-neuf salariés et les 120 000 qui
comptent de six à neuf salariés, nombreuses sont celles qui hésitent
et renoncent à créer des emplois devant le caractère brutal de
l'augmentation des charges impliquée par le franchissement de
seuils «fatidiques ».

« Il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence de ces insti-
tutions tant en ce qui concerne les différentes contribstions (loge-
ment, formation continue, transports, etc.) que les structures repré-
sentatives (délégués du personnel, comité d 'entreprise, etc.) dont
les chefs d ' entreprises reconnaissent l ' utilité pour la circulation
de l 'information et l ' organisation du dialogue interne . Mais il est
nécessaire de mesurer l'alourdissement des charges et des contraintes
qui pèsent sur les petites entreprises et qui se traduisent par
l 'apparition d 'un « butoir » dressé, dans l' entreprise, face à la
création d ' emplois et à l 'adaptation permanente du marché.

« A ce titre, diverses mesures peuvent être étudiées concernant
le calcul des effectifs pour le déclenchement d 'obligations nouvelles,
le déplacement des seuils ou la modulation de l ' application des
obligations légales . Ces mesures devraient permettre de rendre
progressif l'alourdissement des impositions de charges de manière
à favoriser l 'équilibre de gestion des entreprises et la création
directe d'emplois.

« Alors que le Sénat est saisi d ' une proposition de loi portant
« mesures destinées à réduire le_chômage par le rajustement des
seuils sociaux », M . Serge Charles demande à M. le ministre du
travail et de la participation de bien vouloir lui faire connaître
l'état d'avancement des travaux relatifs à ces questions . II voudra
bien lui indiquer si, plus généralement, Il envisage de soumettre
au Parlement des mesures tendant à assouplir les législations en la
matière afin que, tout en maintenant le respect des principes
qui fondent celles-ci, soit préservée la vitalité des petites entreprises
françaises . s
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M. Serge Charles . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
la formation professionnelle, lorsque j'ai souhaité interroger
le Gouvernement le 6 juin dernier, sur le problème de la
rigidité des dispositions relatives aux seuils de déclenchement
des obligations des entreprises, le Parlement n'avait pas encore
eu connaissance du projet de loi n" 1109 portant diverses
mesures en faveur de l'emploi et, en particulier, de l'article 5
de ce projet dont je sais à présent qu'il va dans le sens
de nia question orale.

Faisant appel à votre sens bien connu de la concertation . je
nie propose de vous soumettre quelques réflexions, car, malgré
la parution du troisième pacte pour l'emploi, ma question garde
toute son actualité, même si le texte qui nous sera soumis
répond indirectement aux préoccupations qui avaient motivé ma
question.

En effet, alors que le Sénat est saisi d'une proposition de
loi tendant à réduire le chômage par le réajustement des seuils
sociaux, il appareil, que l'objectif commun visé par les deux
assemblées est d'assouplir la législation afin que, tout en
respectant les principes qui la régissent, la vitalité des entre-
prises soit préservée, dans le souci de réduire le chômage.

A cet égard, j'appelle votre attention sur les incidences des
seuils de déclenchement sur le fonctionnement des entreprises.
Il est certain, en effet . que parmi les 57000 entreprises fran-
çaises qui comptent de vingt à quarante-neuf salariés et les
123 000 entreprises qui comptent de six à neuf salariés, nom-
breuses sont celles qui hésitent et renoncent à créer des emplois
en raison du caractère brutal de l'augmentation des charges
engendrée par le franchi lement des seuils fatidiques.

Il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence de ces
institutions, en ce qui concerne tant les différentes contribu-
tions : logement, formation continue, transports, que les struc-
tures représentatives : délégué du personnel, comité d'entreprise,
dont les chefs d'entreprise reconnaissent l'utilité pour la circu-
lation de l'information et l'organisation du dialogue interne.
Mais il est néces-aire de mesurer l'alourdissement des charges
et des contraintes qui pèsent sur les petites entreprises et qui
se traduisent par l'apparition d'un butoir dressé dans l'entreprise
contre la création d'emplois et l'adaptation permanente au
marché.

A ce titre, diverses mesures peuvent être étudiées concernant
le calcul eues effectifs pour le déclenchement d'obligations nou-
velles, le déplacement des seuils . une application modulée des
obligations légales . Ces mesures devraient permettre de rendre
progressif l'alourdissement des impositions de charges, de manière
à favoriser la gestion équilibrée des entreprises et la création
directe d'emplois . C'est le sens donné à certains amendements
relatifs au projet de loi que j'évoquais précédemment . Je souhai-
terais que vous puissiez, monsieur le secrétaire d'Etat, m'indi-
quer si vous partagez ces préoccupations.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé de la
formation professionnelle.

M. Jacques Legendre, secrétaire d ' Etat . Monsieur le député,
votre question relative aux effets des seuils dans l'attitude des
chefs d'entreprise à l'égard de l'embauche est effectivement
importante et le Gouvernement, quant à lui, a procédé à un
examen très attentif de ce problème. Vous venez d'ailleurs de
déclarer que . depuis le dépôt de votre question, avait été porté
à votre connaissance un projet de loi . Or je pense que celui-ci
répond . pour partie, à vos préoccupations . Mais, pour que notre
réflexion sur ce point délicat soit aussi claire que possible,
je me livrerai à une analyse un peu approfondie et je vous
fournirai certains éléments chiffrés.

On entend souvent dire, en effet, que les employeurs hésitent
à embaucher un dixième salarié ou un cinquantième salarié
en raison des contraintes particulières qui s 'attachent au fran-
chissement de ces seuils, et vous avez exprimé cette opinion.
Il faut, tout d'abord, mesurer exactement l'importance des
phénomènes.

Il y a 17 000 entreprises de neuf salariés et 9 700 entreprises
de dix salariés . Il y a près de 1 200 entreprises de quarante-
neuf salariés et un peu plus de 500 entreprises de cinquante
salariés . De ces chiffres, je tirerai deux conclusions :

D'abord, l'effet de seuil est réel, puisque le nombre d ' entre-
prises est divisé par deux lorsque le nombre de salariés augmente
d'une unité.

Ensuite, la suppression des seuils n'aurait pas d'effet specta-
culaire sur l'emploi . Celui de dix salariés permettrait, en étant
optimiste, de créer quelque 10 000 emplois, celui de cinquante
salariés permettrait d' en créer de 1000 à 2000.

Mais supprimer un effet de seuil n ' est pas chose facile. Cela
explique que nous soyons actuellement saisis de quatre propo-
sitions de loi sur ces problèmes . D'après trois d 'entre elles,
puisqu'il y a un effet de seuil à dix ou à cinquante salariés,
il convient de remonter ce seuil. On peut toujours discuter
du niveau du seuil ; il n'empêche que, même à un niveau plus
élevé, l'effet de seuil risque de se répéter . Dans une autre
proposition de loi, qui émane d'un sénateur, est envisagée une
modulation permettant d'atiénuer l'effet de seuil, mais imposant,
à celle fin, l'application de dispositions relativement complexes.
Supprimer l'effet de seuil n'est donc pas chose facile. Certains
ont même proposé de reporter le seuil de cinq ou de vingt-cinq
unités . Il faut bien voir qu'il n'y aurait alors aucune solution
réelle au problème posé, mais que l'on déplacerait simplement
la difficulté.

Acersitre ses charges, à l'occasion de l'embauche du vingtième
salarié, de 2 p. 100 des salaires des dix-neuf premiers au lieu de
le faire pour le dixième salarié n'aurait, à notre avis, que peu
d'effets.

Il faut d'ailleurs distinguer dans les contraintes liées au fran-
chissement de certains seuils d'effectifs celles qui ont trait à
des charges financières et celles qui ont trait à des obligations
sociales. Je veux parler ici notamment de la désignation des
délégués du personnel pour les entreprises qui comptent plus
de dix salariés et des comités d'entreprise pour celles qui
en comptent plus de cinquante.

II y a d'ailleurs des obligations supplémentaires liées à ces
seuils, notamment l'augmentation du nombre des institutions
représentatives du personnel : création de comités d'hygiène et
de sécurité, existence d'oie protection spéciale des représentants
du personnel en cas de licenciements.

Il faut être extrêmement attentif à ne pas supprimer, au
nom de l ' incitation à l'embauche et pour des effectifs — on
l'a vu -- assez faibles, des droits sociaux auxquels les salariés
sont justement attachés et qui résultent de textes anciens.
C'est ainsi que les comités d'entreprise ont été créés par ordon-
nance du 22 février 1945.

Ces seuils qui posent un problème en matière d'embauche —
nous ne pouvons l'oublier — sont aussi la contrepartie d'une
protection sociale renforcée, et je souligne sur ce point que
la législation d'autres pays européens est plus protectrice encore
que la nôtre puisque, en matière d'hygiène et de sécurité, la
Belgique ne cannait pas de seuil, le dispositif s'y appliquant
dès le premier salarié. Je me permets, monsieur le député
du Nord, d'appeler votre attention sur 'tette comparaison.

Cette réflexion sur la contrepartie sociale des seuils doit
être poursuivie en ce qui concerne les seuils financiers.

Les entreprises qui atteignent dix salariés sont, en effet,
assujetties à diverses charges qui ont pour objet le financement
de la formation professionnelle, du logement ou des transports
clans les grandes agglomérations.

Le relèvement du seuil ne peut être l'occasion d'exonérer des
entreprises qui l'ont déjà franchi . On aurait alors une dimi-
nution des moyens disponibles pour des politiques qui sont
socialement très importantes, et permettez au secrétaire d'Etat
chargé de la formation professionnelle de vous assurer que
l'un des problèmes les plus importants qu'il a à traiter résulte
de l'absence de moyens financiers provenant des employeurs
pour les salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à dix.

Il serait grave d'exclure .du bénéfice des actions de forma-
tion, de logement ou de transport les salariés des entreprises
ayant entre dix et vingt salariés, et ils sont tout de même
près de 680 000, alors que la contrepartie en matière d'emplois
supplémentaires serait, dans la meilleure hypothèse, de l'ordre
de 10 000 emplois.

C'est pourquoi le Gouvernement, soucieux de l'ensemble de
ces problèmes, a soumis au Parlement dans le projet de loi sur
le troisième pacte pour l'emploi des dispositions prévoyant un
assujettissement progressif des entreprises aux participations
relatives à la formation professionnelle, au logement et aux
transpor ts . Ainsi, les entreprises qui franchiront le seuil de
dix salariés au cours des années 1979 et 1980 bénéficieront d'un
abattement à la base sur le montant des salaires retenus pour
le calcul de leur participation ; cet abattement est fixé par
employeur à 300 000 francs pour la prernière année et à
150 000 francs pour la seconde année. Cela évitera un effort
trop brutal de la part des entreprises et ira clans le sens des
suggestions que vous faisiez, monsieur . le député . Vous voyez
qu'il y a, sur ce point, convergence entre vos préoccupations
et les nôtres .
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Cette mesure présente l'avantage d'atténuer sensiblement la
charge financière supplémentaire liée au franchissement du
seuil . Elle sera très faible la première année et réduite de
moitié la seconde . Elle s'applique aux entreprises qui fran-
chissent le seuil et à elles seules . Elle ne diminue en aucune
façon les droits des travailleurs qui, au terme de deux ans,
sont exactement identiques à ceux des entreprises de même
taille actuellement.

C'est, en définitive, un exemple de respect des droits des
travailleurs, et d'incitation à l'embauche . Cela prouve qu 'il est
possible de concilier efficacité économique et justice sociale,
de sorte que cette action présente un intérêt qui dépasse de
beaucoup son aspect technique : elle comporte une signification
politique évidente.

M. I . président. La parole est à M . Charles.

M . Serge Charles . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, des précisions que vous avez bien voulu m'apporter.
J'ai, en effet, senti dans vos propos une large convergence
entre vos préoccupations et les miennes . Nous évoquons souvent
les difficultés rencontrées par la région du Nord . Il ne faudrait
pas que les seuils d'effectifs créent un handicap supplémentaire
pour les petites et moyennes entreprises . Et si, dans certains
secteurs qui se trouvent confrontés aux difficultés de la mono-
industrie, ds chefs d'entreprise ont fait prenne d'une volonté
manifeste d'embauche, ils ont cependant hésité devant les
contraintes que leur imposaient les seuils d'effectifs.

J'ai proposé certaines solutions et avancé la notion d'effectifs
consolidés . On pourrait aussi accorder à l'entreprise un délai
entre le moment du franchissement du seuil et celui de l'appli-
cation des obligations qui y sont liée :: . On pourrait également
déplacer ce seuil, mais vous semblez hésiter devant une telle
mesure . On pourrait encore moduler l 'application des obliga-
tions ; les entreprises supportent, dans l'ensemble, des contri-
butions qui se montent à '3 p . 100 de la charge salariale et il
serait possible d'envisager que ces contributions portent sur les
salaires-au-delà de 10.

Il ne s'agit nullement d'apporter aux chefs d'entreprise une
assistance pour compenser leur handicap ; il s'agit de leur
redonner la pleine liberté de gestion, c'est-à-dire la capacité à
exercer leurs responsabilités, à investir et à se développer. C'est
dans cet esprit que pourraient être proposées ces nouvelles
formules permettant de moduler l'application des obligations
légales . Je midi: d'ailleurs que les amendements dont je parlais
tout à l'heure vont un peu dans ce sens. J'ajoute que, d ans
notre esprit, il ne faudrait surtout pas que, au-delà du troisième
pacte apparaissent des difficultés qui freineraient les effets
bénéfiques de l'action du Gouvernement.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
votre question a été l'occasion d'une mise au point sur ces pro-
blèmes très souvent abordés.

Il y a d'abord une difficulté financière bien réelle : le sucoût
que doivent subir les entreprises quand elles franchissent un
certain nombre de seuils . Diverses propositions tic loi tendent
à la résoudre.

Il y a ensuite un problème psychologique . Les chefs d'entre-
prise le ressentent . Il peut constituer pour eux un blocage, qu'on
n'a d'ailleurs pas toujours examiné chiffres en main et que
certains ont beaucoup exagéré.

Je souhaite que votre question ait aujourd'hui permis de bien
poser l'ensemble du problème et de bien le circonscrire . Vous
m'avez demandé si le Gouvernement en était conscient . Je
crois vous l'avoir indiqué, et les dispositions contenues dans
le troisième pacte pour l'emploi vous le montrent ; mais le
Gouvernement a aussi la volonté sur ce point de répondre
d'une manière souple et adaptée.

M . Serge Charles. Je vous remercie, monsieur '^ secrétaire
d ' Etat.

JEUNES CONDAMNÉS A LA SUITE DES MANIFESTATIONS DU 23 MARS

M. le président. La parole est à m . Leroy, pour exposer som-
mairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigé :
a M . Roland Leroy attire l'attention de M . le ministre de la justice

sur le caractère injuste des condamnations prononcées à l ' encontre
de plusieurs jeunes à la suite des manifestations du 23 mars 1979.

« Par l 'imposante manifestation populaire du 23 mars, les tra-
vailleurs avaient exprimé leur volonté de s ' opposer au déman-
tèlement de leurs entreprises, de défendre l'emploi et l'indépen-
dance nationale .

M . Roland Leroy . Monsieur le garde des sceaux, le 23 mars
dernier se déroulait une grande manifestation de sidérurgistes et
de mineurs de fer accompagnés de travailleurs de la région
parisienne.

La puissance de cette manifestation et son efficacité pour la
défense de l'emploi et pour l'existence de branches essentielles
de l'économie nationale étaient encore renforcées par la sérénité
tranquille des travailleurs.

A la fin de la manifestation s'est développée une machination
mise au point et mise en place par le ministre de la police,
votre collègue M. Bonnet. Ensuite, ales jeunes gens, arrêtés
au hasard, ont été déférés devant le tribunal des flagrants
délits . Lourdement condamnés, des innocents sont depuis près
de trois mois en prison . lie ont été condamnés sur la base de
témoignages plus que douteux, voire, pour certains, incontes-
tablement faux . Que comptez-vous faire, monsieur le garde des
sceaux, pour qu'aboutisse une procédure accordant l'amnistie
aux jeunes gens injustement condamnés? (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux. ministre de la justice.
Monsieur Leroy, vous parlez de cette manifestation du 23 mars
comme si c'étaient les manifestants du 23 mars qui avaient été
arrêtés ou comme si la police s'était amusée au hasard à choisir
parmi les personnes présentes quelques malheureux otages sur
lesquels elle aurait abattu sa main.

Cette façon que vous avez de présenter les choses est, en
réalité, une atteinte grave à l'indépendance des magist rats et
au crédit des juridictions . Car ce que vous laites n'est rien
de moins que la remise en cause fondamentale de jugements
qui ont été rendus, d'une part, par le tribunal correctionnel
statuant en collégialité, d'une manière contradictoire, publique,
et, d'autre part, par la cour d'appel, qui, comme vous le savez,
ect souveraine et nullement liée par les décisions prises en
première instance par le tribunal correctionnel . Par conséquent,
je ne peux pas laisser passer sans protester les affirmations
tout à fait gratuites que vous faites.

Au cours des incidents qui sont survenus le 23 mars, cent-vingt
personnes ont été interpellées par la police, parce qu'elles
avaient été prises sur les lieux et dans le feu de l'action . Le
parquet s'est fait déférer seulement quarante-huit d'entre elles ;
cela veut dire que soixante-douze ont été aussitôt remises en
liberté, considérées comme n'étant pas d'une manière suffi-
samment probante justiciables d'une inculpation . Sur les qua-
rante-huit personnes que le parquet s'est fait déférer, sept ont
été remises en liberté après un examen plus approfondi, jus-
tement pour écarter tout cas qui pouvait . être considéré comme
douteux, et neuf ont été renvoyées devant le juge d'instruction
pour une information. Ainsi donc, sur cent-vingt personnes
interpellées, le ministère public n'en a finalement retenu que
trente-deux, pour assurer des poursuites selon la procédure
du flagrant délit, notamment sous les préventions de violences
à agents, de vol, de port d'armes par destination et d'infraction
à l'article 314 du code pénal, que l'on appelle couramment a la
loi anticasseurs ».

« Des provocations organisées qui niellent directement en cause
la responsabilité du ministre de l ' intérieur ont tenté de faire dégé-
nérer cette manifestation tranquille, de transformer l 'exercice paci-
fique des libertés collectives eu atfronte :nents violents.

« Le 23 mars, des policiers en civil étaient présents parmi les
casseurs . Certains d 'entre eue ont attaqué des policiers sans que
ceux-ci, faute d' ordre, puissent intervenir contre eux comme cela
était possible.

« Les députés communistes ont dénoncé ces désordres prémédités
qui témoignent d ' une volonté de provocation du pouvoir et menacent
les libertés et la démocratie. lb; ont demandé la création d ' une
commission d'enquête pour que toute la vérité soit faite.

« Au soir du 23 mars, après que les casseurs eurent pu agir en
toute impunité, la police a arrêté plusieurs personnes, notamment
des lycéens et des étudiants dont la plupart ont été condamnés
en flagrant délit à de lourdes peines de prison qui ont été ensuite
aggravées en appel.

« B n 'a été tenu aucun compte de l 'arbitraire du dossier d'accu-
salien, de ses erreurs manifestes, de ses cont radictions comme des
invraisemblances des rapports des policiers.

s Des jeunes innocents servent ainsi d ' otages à la politique de
répression et de provocation du pouvoir.

« Les députés communistes condamnent les exactions des véri-
tabies casseurs du 23 mars qui n 'ont pas été poursuivis . lis se pro-
noncent pour l'indépendance de la justice à l'égard de l'exécutif,
comme pour l'abrogation de la procédure de flagrant délit.

« Conscient de répondre aux préoccupations des démocrates indi -
gnés par les conditions dans lesquelles les condamnations ont été
prononcées, M. Roland Leroy demande à m . le ministre de la justice
les masures qu'il compte prendre afin d 'accorder l 'amnistie pour
les innocents arrêtés au soir du 23 mars et qui ont été condamnés
injustement sur la base de rapports de police erronés. »
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Permettez-moi, monsieur Leroy, une parenthèse sur le flagrant
délit. Certains, notamment les collaborateurs d'un journal qui
ne vous est pas étranger — enfin, pour le moment ! — ont
laissé entendre qu'il s'agissait d'une procédure récente, d'une
procédure que le Gouvernement avait inventée pour se livrer
à une justice expéditive. C'est une erreur totale . La procédure
des flagrants délits, qui date de plus d'un siècle, a été introduite
dans notre législation dans un esprit libéral — je dis bien :
libéral . Pourquoi ? farce qu'il s'agissait alors d'éviter que les
juges d'instruction n'envoient en prison préventive des prévenus
qui risqueraient d'y moisir longtemps. Il fallait que, très rapi•
dement, le prévenu soit assuré de pouvoir être traduit devant
une juridiction collégiale statuant publiquement et contradic-
toirement . C'est donc une liberté qui était assurée. J'observe
d'ailleurs que certains reprochent actuellement au Gouvernement
à la fois, d'une part, la mise en détention provisoire de certains
inculpés — comme les intéressés ont moins de dix-huit ans,
la procédure des flagrants délits ne leur était pas applicable —
et, d'autre part, l'utilisation de la procédure des flagrants.
délits.

La procédure des flagrants délits constitue une garantie pour
le citoyen . Celui-ci, quand il s'agit de faits commis de façon
telle qu'ils ne réclament pas une longue information, est garanti
contre toute incarcération préventive qui pourrait apparaître
comme arbitraire ; il peut très rapidement faire valoir son
point de vue contradictoirement devant une collégialité.

C'est donc une procédure qui a été instituée pour s'appliquer
à des auteurs de délits pris sur le fait, afin d'accroitre les
libertés des Français, et il est paradoxal de songer aujourd'hui
à faire reculer cette procédure qui est d'inspiration anglo-saxonne
et qui découle tout naturellement de la procédure de l'habeas
corpus . Elle est destinée essentiellement à éviter la détention
provisoire et à permettre que les droits de la défense et les
garanties que sont la publicité des débats et l'existence des
voies de recours puissent s'exercer immédiatement.

Le tribunal correctionnel qui a été saisi des trente-deux pour-
suites en question a statué sur les faits qui lui étaient soumis.
Après un débat public et contradictoire, il a prononcé diverses
sanctions. Des appels ont été interjetés contre ces décisions.
Certaines de ces affaires ont été évoquées devant la cour d'appel
de Paris, qui disposait, comme le tribunal, d'une entière liberté
d'appréciation . Je tiens à souligner qu'il n'y a pas de flagrant
délit en appel, même si l'affaire a été traitée comme tel eri
première instance.

Les procédures qui ont été soumises successivement à deux
juridictions (le jugement sont parfaitement légales et régulières.
Ces deux juridictions ont été saisies de l'ensemble des éléments
nécessaires à la détermination des responsabilités encourues.

J'observe d'ailleurs que, sur les 120 personnes interpellées, les
48 retenues et les 32 à l'égard desquelles la procédure de
flagrant délit a été appliquée, trois seulement se sont pourvues
en cassation . Deux d'entre elles seraient même sur le point
d'y renoncer . Par conséquent, les voies de recours les plus légales
sont suivies d'une manière irréprochable. La procédure ne peut
être mise en cause . Or le garde des sceaux ne peut se prononcer
que sur les procédures . Il ne lui appartient pas, comme vous
d'ailleurs, de se saisir des dossiers.

Mais je n'oublie"ai pas, monsieur Leroy, le sort humain des
jeunes gens condamnés auxquels vous vous intéressez à juste
raison. Nul ne saurait vous le reprocher ; cela prouve en effet
la générosité de votre esprit . Mais sachez que le Gouvernement,
contrairement à ce que vous semblez souhaiter, n'envisage pas
de déposer un projet de loi d'amnistie qui ne serait en rien
justifié.

L'Assemblée nationale n'ignore pas que les peines prononcées
ne sont pas intégralement exécutées . Le Parlement a voté en 1975
une loi qui refondait les lois précédentes concernant la libéra-
tion conditionnelle et les réductions de peines . La conjugaison de
ces deux éléments entraînera la libération dans un délai très
rapproché des personnes auxquelles vous vous intéressez si le
juge d'application des peines en décide ainsi . Par conséquent,
les condamnés du 23 mars pourront bénéficier pleinement des
dispositions libérales contenues dans la loi.

Vous pouvez être pleinement rassuré, la loi, le système
judiciaire français offrent suffisamment de garanties pour la
sauvegarde des libertés fondamentales.

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

M. Roland Leroy . Monsieur le garde des sceaux, votre réponse
confirme la légitimité de l'émotion dont je me suis fait l'écho.

En effet, le 23 mars dernier, alors que les sidérurgistes, les
mineurs de fer du Nord et de l'Est et les travailleurs de la
région parisienne condamnaient par l'organisation d ' une puis-
sante et sereine manifestation la politique de votre Gouverne-
ment et montraient leur volonté de vivre et de travailler, le

ministre de la police, votre collègue Bonnet, organisait — il faut
y revenir - une grossière provocation . Témoignages incontes-
tables, photographies irréfutables, preuves physiques, déclara-
tions des syndicats de police, tout concourt à prouver la machi-
nation.

Ensuite, monsieur le ministre, vous êtes entré en piste et
vous avez fait fonctionner le tribunal des flagrants délits et vos
lois d'exception . Certes, ce ne sont pas les organisateurs des
désordres, ni les chefs prétendument autonomes, ni les poli-
ciers-casseurs, ni le patron, l'organisateur du mauvais coup,
votre collègue Bonnet, qui ont été poursuivis . Ce sont des jeunes
gens, participant ou non à la manifestation, arrêtés au hasard,
qui ont été lourdement condamnés . Vous savez, monsieur le
ministre, qu'un rapport, utilisé pour l'inculpation, a été établi
par un brigadier de police qui a ensuite reconnu n'avoir rien vu.
Cela explique sans doute que ce rapport, après avoir été signé et
certifié exact par le brigadier, ait été modifié, raturé, corrigé
comme une mauvaise copie quand ont s ' est aperçu que la banque
qui, disait-on, avait été attaquée ne se trouvait pas sur le lieu
de la manifestation ni aux alentours.

Vous savez, monsieur le ministre, que des témoins de com-
mande ont parlé d'incendies que les pompiers n'ont jamais vus.
Vous savez, monsieur le ministre, que des jeunes gens sont depuis
trois mois en prison pour avoir arraché des grilles protégeant
des arbres inexistants rue Lafayette.

Les tribunaux ont été soumis à des pressions directes . Les
règles absolues de l'indépendance de la justice ont été violées.

Votre Gouvernement a ensuite utilisé cette provocation pour
tenter de porter un coup au droit de manifestation . Comme il
attaque le droit de grève et le droit d'affichage, il vient d'inter-
dire une manifestation à Ajaccio, il fait fonctionner la Cour de
sûreté de l'Etat, il menace le droit d'expression syndicale exercé
par la radio Lorraine-coeur-d 'acier. C 'est bien le régime de l'auto-
ritarisme aggravé !

Pour ce qui concerne les condamnés du 23 mars, là encore,
les professeurs, les étudiants, les voisins, amis ou non des incul-
pés, sont nombreux à clamer la terrible vérité . Vous avez fait
condamner froidement et aveuglément des jeunes gens que vous
savez innocents . Vous avez institué la pratique des otages. Et
quand on apprend que les jeunes gens arrêtés le 23 mars ont été
transférés de prison en prison, pieds et poings liés, quand on
sait par ailleurs que l'immigration des travailleurs est soumise
à un contrôle policier, on mesure ce qu'il en est de votre concep-
tion des droits de l'homme.

On a l'impression, comme la réaction versaillaise, que vous
êtes prêts à frapper sur tout ce qui bouge dès lors qu'il s'agit
de travailleurs qui veulent vivre, d'hommes et de femmes qui
veulent la démocratie.

En vous écoutant, je me demandais si le mal français, de
votre côté, n'était pas celui que dénonçait déjà Condorcet quand
il déclarait : « Quelle est la cause de ce mépris de l'homme ? . ..
Tient-il uniquement à ce reste de nos institutions, d'après lesquel-
les on était quelque chose comme gentilhomme, comme prêtre,
comme gradé, comme bourgeois même, et rien quand on n'était
qu'homme ? »

Je le répète, les députés communistes condamnent les exac-
tions des véritables casseurs du 23 mars, mais ceux-là ne sont
pas poursuivis ! Ils défendent l'indépendance de la justice à
l'égard de l'exécutif . Ils luttent pour l'abrogation de la procédure
de flagrant délit . Ils demandent la constitution d'une commission
d'enquête parlementaire sur les événements du 23 mars, que
vous refusez toujours, la démission du ministre Bonnet et l'amnis-
tie pour les jeunes innocents condamnés injustement.

J'ai pris acte, à la fin de votre réponse, que vous étiez obligé
d'être sensible à l'émotion populaire qui monte à l'encontre de
votre politique . Vous avez semblé envisager des mesures de libé-
ration . Nous vous jugerons aux actes.

Il faut libérer les innocents ! (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Monsieur Leroy, avant de parler de
ce qui nous sépare, je suis heureux de souligner ce qui nous
unit.

Vous vous indignez à la pensée que l'on pourrait 'condamner
des innocents . Moi aussi, monsieur Leroy.

Vous vous prononcez pour l'indépendance de la justice à
l'égard de I'exécutif. Moi aussi, monsieur Leroy.

Par conséquent, nous sommes d'accord sur l'essentiel.

M . Guy Ducoloné. Certains ne le sont pas 1
M. le garde des sceaux. Après avoir salué ce qui nous rap-

proche, je suis obligé d'entrer dans le détail de ce qui nous
sépare .
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M . Guy Hermier. Ce ton et cette arithmétique sont indignes
dans ce cas précis !

M . le garde des sceaux . Cette arithmétique est peut-être
indigne, mais c'est le Parlement qui a décidé souverainement
qu'elle était légale.

Et je n 'admettrai pas que l'on considère la légalité comme
indigne !

M. Guy Ducoloné . Et l'année scolaire perdue par ce lycéen !

M . Guy Hermier. Et les conséquences pour sa vie ?
M. le président . Messieurs, je vous en prie, M. le garde des

sceaux e seul la parole !
M. le garde des sceaux . Ne vous exprimez pas en termes

absolus, messieurs . Ne faites pas de métaphysique . Je vous
demande de voir les choses comme elles sont.

M. Guy Ducoloné. Vous n'en faites pas, vous, de métaphysique !
M . le garde des sceaux. Donc, la peine de dix-huit mois de

prison comporte dix mois avec sursis et huit mois fermes.
Pour ces derniers, entrent en jeu les réductions de peines qui

se calculent, selon la loi, de la manière suivante : après trois
semaines, la peine est réduite d'une semaine et d'un mois au
bout de trois mois . A ce moment-là ne subsiste plus qu'une peine
ferme de sept mois.

En outre, en vertu de la loi sur les libérations conditionnelles,
à mi-temps de la peine résiduelle le condamné est libérable . En
fait, au bout de trois mois, il ne lui reste plus à accomplir
qu'un demi-mois de la peine ferme, ce qui signifie que le jeune
Gilles sera libérable au début du mois de juillet, puisqu'il a été
incarcéré le 23 mars dernier.

M . Guy Hermier. N'oubliez pas que vous parlez d'un jeune
innocent de moins de vingt ans mis en prison !

M. le garde des sceaux . Non, il n'est pas innocent, si l'on
en croit les juges, qui en ont décidé autrement : en première
instance et en appel, ils l'ont condamné.

Le fait même de le proclamer innocent pourrait vous faire
tomber, si vous n'étiez pas député, sous le coup de l'article 226
du code pénal, car vous portez atteinte au crédit d'une juri-
diction.

M. Guy Ducoloné . Faites modifier la loi pour les députés !
M. Roland Leroy . Ne vous en privez pas, monsieur le garde

des sceaux !

M. Guy Ducoloné. Et vous pourrez nous faire juger en flagrant
délit!

M. le président. Je vous en prie, messieurs !

M. le garde des sceaux. S'il se conduit convenablement, comme
le prévoit la loi et si le juge d 'application des peines en décide
ainsi, Gilles Desraisse, je le répète, sera libérable dans les
premiers jours de juillet.

Ne majorez donc pas les choses.
D'ailleurs, je le précise, les jeunes gens condamnés se sont

vu offrir toutes les facilités nécessaires pote' poursuivre leurs
études et préparer leurs examens.

M. Guy Hermier. Pieds et poings liés !

M. le garde des sceaux. Gilles Desraisse passera le bacca-
lauréat dans des conditions peut-étre préférables à celles qu'il
aurait pu connaître autr ement. (Vives exclamations sur les
bancs des communistes .)

M. Guy Hermier. Ça alors !
M . Guy Ducoloné . Tout le monde en prison !
M. le garde des sceaux . Je connais fort bien le cas de ce jeune

homme. Je n'ai pas d'inquiétude sur ses conditions de prépa-
ration aux épreuves du baccalauréat.

M. Guy Hermier . Je vous en prie !

M. le garde des sceaux . Pour conclure, je vous demande de
considérer que la loi est humaine.

Elle est appliquée avec humanité.
Vous n'avez pas le droit de parler de « loi d'exce ption a,

car à aucun moment les inculpés ne sont tombés sous te coup
d'une loi d'exception.

Ce que vous appelez loi d'exception, c'est sans doute l'ar-
ticle 314 du code pénal?

M. Guy Duccloné. Oui !

M. le garde des sceaux. Ce n'est pas une loi d'exception, mais
seulement une incrimination nouvelle que le législateur dans
sa sagesse a cru devoir retenir.

Monsieur Leroy, accepteriez-vous de vous prononcer paur
l'indépendance de la justice à l'égard non seulement de l'exécutif
mais aussi des idéologies toutes faites, des convictions passion-
nelles, des groupes de pressions quels qu'ils soient et «les
campagnes do presse orchestrées notamment par des respon-
sables de publications fort distinguées?

Vous semblez respecter légèrement l'indépendance dont vous
parlez dans la mesure où vous vous croyez autorisé à dénoncer
l'arbitraire des pièces d'accusation et les erreurs manifestes
du dossier. Ainsi vous remettez en cause l'indépendance des
juges.

Je veux bien croire que le point de vue que vous exprimez a
été dicté, en toute bonne foi, par un souci de justice, mais
je vous fais observer que tel n'a pas été l'avis des juges appelés
à étudier les dossiers -- ces juges ont d'ailleurs qualité pour le
faire, ce qui n'est pas votre cas — ncn seulement en première
instance mais aussi en appel . Ils avaient donc parfaitement la
liberté, dont ils usent continuellement, de ne pas suivre le
parquet dans ses réquisitions.

Je ne peux non plus laisser passer sans protester certaines
expressions que vous avez employées telles que : «ministre de
la police arrêtant au hasard u, organisateur du mauvais coup s,

e condamner des innocents » . Elles sent en effet inadmissibles.

Monsieur Leroy, respecter l'indépendance de l'autorité judi-
ciaire, c'est s'abstenir de remettre en cause des décisions judi-
ciaires pour la seule raison qu'elles ne vous plaisent pas.

Respecter l'indépendance de l'autorité judiciaire, ce n'est pas
réclamer, comme vous le faites, la constitution d'une commission
d'enquête. Dès lors que la justice est saisie, la Constitution et le
règlement de l'Assemblée nationale excluent cette possibilité.
La première fonction de la justice, c'est précisément d'établir
la vérité . Dessaisir la justice en créant une commission d'en-
quête composée de représentants de partis politiques aurait
pour effet de jeter bas la justice française. Eh bien ! il n'en
sera pas ainsi.

Respecter l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est s'inter-
dire de se faire le juge des juges, c'est s'interdire de vouloir
juger après qu'il ont' eux-mêmes jugé.

Vous et moi devons respecter cette indépendance . Je ne por-
terai donc aucune appréciation sur les verdicts précis dont vous
parlez car je ne m'en reconnais pas le droit et, si je le prenais,
vous seriez le premier, avec juste raison, à me le reprocher. Le
ministre de la justice n'est pas une instance placée au-dessus des
trois niveaux — première instance, appel, Cour de cassation
— une sorte de quatrième niveau, lui-meme placé sous un cin-
quième niveau, le Parlement . L'Assemblée nationale n'est pas
une salle d'audience, même si le calme que l'on y constate
aujourd'hui est relativement proche de la sérénité qui s'observe
dans les salles de délibérations des juridictions.

Je peux affirmer que les procédures légales ont été parfai-
tement respectées.

Quant au plan humain qui vous émeut à juste titre — on
ne peut en effet rester insensible devant le cas de jeunes gens
en prison — je vous répète qu'il ne faut rien exagérer . En effet,
sur les 120 personnes interpellées, 32 ont été poursUivies en
flagrant délit devant la juridiction de première instance et
16 seulement sont encore détenues . Leur libération devrait inter
venir, au plus tard, en août ou au début de septembre, sauf
s'il y a pourvoi en cassation car, dans ce cas, la condamnation
n'étant pas définitive, une libération conditionnelle ne peut
intervenir. Tous les détenus sont donc libérables dans un délai
extrêmement proche par la conjugaison de la loi sur la libé-
ration conditionnelle et de la loi sur la réduction de peines.

Je tiens à apporter une précision subtile qui ne semble pas
être claire dans l'esprit de tout le monde . En effet, à travers vous,
monsieur Leroy, c'est l'opinion qu'il s'agit d'informer.

En application de la loi de 1975, les libérations conditionnelles
s'ajoutent aux réductions de peines . Par exemple, dans le cas
du lycéen Gilles Desraissc qui a été le plus souvent cité, une
peine de dix-huit mois de prison aurait été prononcée . Je
n'entrerai pas dans le détail de son dossier mais simplement
dans l'exécution de sa peine que certains ont qualifiée de
scandaleuse.

M . Guy Hermier. C'est scandaleux !
M. le garde des sceaux. Voyons les choses de plus près . Cette

peine de dix-huit mois de prison se décompose en réalité en
dix mois avec sursis et huit mois fermes.

M. Roland Leroy. C'est incroyable !

M. le garde des sceaux . Les huit mois fermes sont justiciables
de la loi sur les réductions de peines qui se calculent ainsi :
après trois semaines, si le détenu se conduit convenablement
— bien sûr, il n'est pas recommandé d'assassiner son gardien . ..
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En effet, la sécurité des personnes et des biens doit être mieux
garantie dans cette ville qui, en raison de son rôle de capitale
parlementaire de l'Eu rope, accueillera à partir du 17 juillet pro-
chain, les députés élus à l'assemblée des communautés euro-
péenne -

La présence des institutions européennes implique un accrois-
sement des moyens mis à la disposition de la police pour assu-
rer la protection de la population strasbourgeoise et des hommes
politiques qui séjourneront plus fréquemment et en plus grand
nombre à Strasbourg.

Je vous demande clone de bien vouloir renforcer les effec-
tifs de la gendarmerie et de la police afin que la protection
qu'ils assurent soit plus efficace.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales . '

M. Marc Bécam, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, le Gou-
vernement est bien conscient de la nécessité de renforcer les
effectifs de police de la ville de Strasbourg afin, d'une part,
d'améliorer la sécurité des Strasbourgeois et, d'autre part, de
mieux garantir celle des personnalités qui doivent séjourner dans
la cité, compte tenu de sa vocation internationale.

C'est pourquoi il a été décidé d'accroître le nombre des
gradés et des gardiens de la paix de 70 unités. J'ai plaisir,
vous le constatez, à répondre positivement à votre question.

Sur ces 70 policiers supplémentaires, 35 ont déjà rejoint Stras-
bourg et les 35 autres prendront leur poste au mois de septembre
prochain.

L'accroissement des effectifs permettra la création d'une unité
spécialisée dans la garde du palais abritant l'Assemblée des
communautés européennes ainsi que la création d'une brigade
de surveillance nocturne dotée de moyens autonomes.

Les services de la police de l'air et des frontières et les services
spécialement chargés de la protection les hautes personnalités
seront renforcés, dès cette année, respectivement de six gar-
diens et de huit inspecteurs.

En outre, huit véhicules sont en cours d'attribution pour donner
à ces renforts à la fois l'autonomie, la mobilité et la fiabilité
nécessaires.

Enfin, il va de soi que durant les sessions parlementaires les
forces mobiles indispensables seront affectées à Strasbourg : deux
compagnies républicaines de sécurité viendront aider les effectifs
et les services habituels pendant la prochaine session de l'assem-
blée des communautés européennes.

Je pense que ces précisions répondent très largement à vos
légitimes préoccupations.

M. le président. La parole est à M . Koch].

M. Emile Koehl. Monsieur le secrétaire d'Etat, certes, l'analyse
des données statistiques fournies pour l'année 1978 par la direc_-
lion départementale des polices urbaines du Bas-Rhin montre
que la circonscription (le police de Strasbourg r. est pas à la
pointe de la criminalité en France.

Mais, selon d'autres sources, la ville de Strasbourg se situe-
rait au septième rang pour la criminalité globale des villes
de plus de 100 000 habitants.

Strasbourg, il faut le souligner, présente une situation parti-
culière . Elle est non seulement une grande ville mais aussi une
ville à vocation eur opéenne.

Vous n'étes pas sans savoir les agressions dont ont été vic-
times, il y a quelque temps, un ministre, puis la femme d'un
diplomate étranger . De tels incidents portent atteinte à la
réputation de notre ville et à la France.

Le problème de la sécurité du Palais de l'Europe, des ambas-
sades, des parlementaires européens et de leurs familles se posera
encore à une plus grande échelle lors des sessions de l'Assemblée
des Communautés européennes, élue au suffrage universel direct.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez décidé d'affecter
à cette fin soixante-dix gardiens supplémentaires à la ville de
Strasbourg. Soyez-en ici remercié . S'il est exact que l'augmen-
tation des effectifs de la police n'est pas de nature à résoudre
tous les problèmes de sécurité, il n'en demeure pas moins
vrai qu'elle exerce sur les délinquants en puissance un effet
dissuasif.

En conclusion, je profiterai de cette occasion pour rendre
un hommage particulier à l'action menée tant par la gendarmerie
que par la police.

Dans des circonstances souvent difficiles, ces deux grands
corps de fonctionnaires assument avec compétence leurs respon-
sabilités au service de la population strasbourgeoise.

M . Guy Ducoloné. C'est une loi scélérate !

M . le garde des sceaux . Aucun des prévenus n'a été poursuivi
pour la seule infraction à l'article 314.

Tous l'ont été aussi pour d'autres infractions — vol, port
d'arme, violences à agents ou bris de clôture, entre autres.

Par conséquent, la loi est respectée et il n'y a pas de loi
d'exception.

M . Roland Leroy. Monsieur le garde des sceaux, puis-je vous
interrompre ?

M . le président . Non, monsieur Leroy, M . le garde des sceaux
vient de terminer, et le règlement est formel . ..

M . Roland Leroy . Monsieur le président, en commençant son
intervention, M . le garde des sceaux m'a posé une question
très précise.

M. le président. La forme interrogative n'était qu'une tournure
littéraire, l'interrogation oratoire. (Sou rires.)

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, j'accepte de
considérer que je n'avais pas terminé . (Son ires .)

Dans ces conditions, c'est bien volontiers que je laisserai
M. Leroy . . . m'interrompre !

M . le président. Avec l'autorisation (le M . le garde des sceaux,
et à titre tout à fait exceptionnel, la parole est à M . Leroy
pour une courte intervention.

M . Roland Leroy. Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux.

Vous m'aviez interrogé : la politesse exigeait que je vous
réponde.

M. le président. Ce souci de la politesse vous honore !
(Sourires.)

M. Roland Leroy . Vous m'avez demandé si j'étais prêt, avec
mon parti, à accepter de défendre l'indépendance de la justice
contre les idéologies et les groupes de pression.

Eh bien, je vous réponds : oui, sans aucune hésitation . Le
groupe communiste a déposé une proposition de loi — sur le
préambule de la Constitution — intitulée, pour la publication,
« Vivre libres » . Il a pris position sur ce sujet.

C'est précisément pour cette raison que j'ai été surpris et
indigné de déceler clans vos propos des menaces implicites
contre ta liberté de la presse.

Vous avez gardé le silence sur la responsabilité et la culpa-
bililé de Bonnet en la circonstance . Je puis conclure que vous
avez reconnu qu'au moins un innocent — il y en a d'autres —
était en prison, alors que les coupables restent en liberté quand
ils siègent au Gouvernement!

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Monsieur Leroy, quand vous lirez en
toute tranquillité et en toute sérénité -- je crains que celle-ci
ne s'éloigne (le vous pour l'instant — le compte rendu de
nos débats au Journal officiel, vous constaterez qu'à aucun
moment je n'ai reconnu que des innocents avaient été condamnés.

Au contraire. l'essentiel de mon propos a consisté à vous
démontrer qu 'il n'était pas vrai que des innocents avaient été
condamnés.

Seuls ont été condamnés, en suivant (les procédures parfai-
tement régulières, des prévenus que des juges, souverainement,
ont déclarés coupables.

Par conséquent, je vous invite à vous incliner, comme tout
citoyen français, devant la justice . qui ne fait qu'exécuter les
lois votées, souverainement, par le Parlement.

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE POLICE A STRASBOURG

M . le président. La parole est à M . Koehl, pour exposer som-
mairement sa question (D.

M. Emile Koehl. Monsieur le secrétaire d'Etal auprès du minis-
tre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, j'appelle votre
bienveillante attention sur la nécessité de renforcer les effectifs
de la police à Strasbourg.

(1) Cette question est ainsi rédigée:
e M. Emile Koehl attire l 'attention de M . le ministre de l ' intérieur

sur la nécessité de renforcer les effectifs de la police à Strasbourg.
En effet, la sécurité des personnes et des biens doit être mieux
garantie dans cette ville qui, en raison de son rôle de capitale parle-
mentaire de l'Europe, sera amenée à accueillir à partir du 17 juillet
prochain les députés élus à l ' assemblée des communautés euro-
péennes . La présence des institutions européennes à Strasbourg
implique un acroissement des moyens mis à la disposition de la
police pour assurer la protection de la population strasbourgeoise,
ainsi que des hommes politiques qui y siégeront plus fréquemment
et en plus grand nombre.
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IMPLANTATION D ' UN LYCÉE FRANÇAIS A VARSOVIE

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

M. René La Combe . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères, vous connaissez les liens d'amitié
millénaires qui unissent la France et la Pologne.

Il y a environ six mois, j'ai eu l'honneur de conduire une
délégation parlementaire de l'Assemblée nationale à Varsovie.
Nous avons été accueillis par mon homologue, M. Maciezewski,
président du groupe Pologne-France à la Diète polonaise, par
M. Jagielski, vice-président du conseil des ministres, et adjoint
direct de M . Gierek, par M . Czyrek, vice-ministre des affaires
étrangères, et par M . Kubcrski, ministre de l' éducation.

Tous ces responsables du Gouvernement polonais souhaitent
comme moi que soient renforcés non seulement les liens d'amitié
mais aussi et surtout les liens culturels entre nos deux pays.

Pour sa part, le Président de la Républi que française, le 16 niai
1976, à l'occasion d'un déjeuner offert en l'honneur de M. Jarns-
zewice, président du conseil des ministr es de Pologne, en visite
en France, a déclaré qu'il constatait avec satisfaction le déve-
loppement remarquable des échanges organisés au profit des
jeunes de nos deux pays — ils avaient triplé en un an — et
la multiplication dans tous les domaines des occasions de ren-
contr es à large participation populaire, en particulier des mani-
festations sportives et culturelles.

C'est pourquoi j'ai demandé à M . le ministre des affaires
étrangères de bien vouloir étudier la possibilité d'installer un
lycée français à Varsovie . Certes, il existe déjà dans cette ville
des instituts français qui fonctionnent très bien . Leur succès
est immense . Il y a aussi une petite école fréquentée par les
enfants des diplomates en résidence à Varsovie.

Toutefois le moment me semble venu peur la France d'installer
en Pologne un établissement représentant vraiment l'éducation
nationale française . Ce ser ait le premier lycée français clans un
pays de l'Est -- nous en avons, je vous le rappelle, à Madrid,
à Londres, à Washington et dans bien d'autres capitales de
l'Ouest.

Pourquoi, à l'heure du rapprochement entre les deux blocs
— puisque deux blocs il y a — la Pologne ne serait-elle pas le
premier pays de l'Est à accueillir un vrai lycée français dans
sa capitale ? Dernièrement, à cause de la visite du Pape, le
monde a gardé les yeux fixés sur Varsovie : saisissons l'occasion.

Tous les ministres polonais, ainsi que l'ambassadeur de Pologne
à Paris, se sont montrés favorables à cc ',rejet . En tout cas, ils
n'ont pratiquement pas soulevé d'object +ns . Malheureusement,
les services du ministère des affaires ét rangères en ont fait
valoir . liais je pense que tous les obstacles que nous rencontre-
rons pourraient être surmontés.

Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, au nom de la délégation
parlementaire française que j'ai eu l'honneur de présider, je vous
serais reconnaissant de bien vouloir m'aider à faire aboutir mon
projet.

A ces arguments, s'ajoute une raison sentimentale. En 1920,
j'ai appris à lire au lycée français de Varsovie — à cette
époque-là, il y en avait un — car mov père était consul de
France en Pologne.

rin Cette question est ainsi rédigée : M. René La Combe expose
à M. le ministre des affaires étrangères qu 'au cours d 'un récent
voyage effectué en Pologne en tant que président du groupe d 'amitié
parlementaire France-Pologne, il a eu l ' occasion de s ' entretenir
avec certaines autorités polonaises, en particulier le vice-premier
ministre, le ministre de l ' enseignement et de l 'éducation et le vice-
ministre des affaires étrangères, de l ' implantation éventuelle d ' un
lycée français à Varsovie.

.< Il a rencontré à l ' égard de cette swegestion le meilleur accueil,
compte tenu en particulier du fait qu 'il n ' existe actuellement pas
de lycée français dans les pays de l'Est.

s Les Polonais seraient manifestement heureux d 'avoir un tel
établissement dans leur capitale.

Sans doute existe-t-il actuellement une école qui fonctionne
dans les locaux de l 'ambassade . Cette école compte un effectif
réduit qui dépasse de peu 100 inscrits . Il n 'en demeure pas moins
que cet établissement scolaire ne joue absoiunment pas le ride
de diffusion de notre enseignement et de notre culture qu ' un
véritable lycée français pourrait avoir auprès d 'une par tie de la
jeunesse polonaise et de jeunes étrangers dont les parents résident
à Varsovie.

e M . René La Combe demande à m . le ministre des affaires
étrangères de bien vouloir faire procéder à une étude très appro-
fondie de cc problème afin d ' aboutir si possible à la décision d'im-
planter un lycée français à Varsovie, décision qui ne peut être que
bénéfique pour notre pays. s

M. le président. La parole est à M . le secrétaire tl'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Monsieur Lacombe, natu-
rellement, le Gouvernement est sensible à votre rappel de
l'amiiié séculaire que se portent réciproquement la France et
la Pologne . Il approuve entièrement ce que vous en avez dit et
l'esprit qui anime voire question.

Néanmoins, dans l'immédiat en tout cas, il ne lui est pas pos-
sible, malheureusement, de vous répondre positivement.

En effet, le Gouvernement doit, pour créer un lycée français
à l'étranger, prendre en considération un certain nombre de
critères, au premier rang desquels figure l'effectif des jeunes
Français scolarisables . A cet égard, un millier d'élèves est
considéré comme un minimum.

Or, je vous rappelle, monsieur Lacombe, qu'actuellement
seuls 118 élèves français et étrangers ont demandé à êt r e ins-
crits à l'école française de Varsovie . Située dans les locaux de
notre ambassade, cette école couvre d ' abord l'enseignement pri-
maire, mais elle dispense peur un petit nombre d'élèves — vingt-
cinq dont treize français — des cours secondaires, en liaison
avec notre centre national de télé-enseignement.

Je précise d'ailleur s. et vous l'avez fait vous-même remarquer,
que l'enseignement de notre langue et, plus généralement, la dif-
fusion de notre culture se t r ouvent assurés d'une façon satis-
faisante en Pologne.

En ce qui les concerne, les autorité; universitaires polonaises
réservent une place de choix à l'enseignement du français dans
leurs progrannncs . Notre langue est langue d'enseignement dans
de très nombreux établissements publics de ce pays.

En outre, le ministère des affaires étrangères a défini une
action cultur elle particulière pour la Pologne . Il la conduit en
s'appuyant sur les trois centres culturels installés à Va rsovie
et à Cracovie — ils sont animés par cinquante et un agents —
et sur cinq établissements de l'Alliance française.

Le ministère a également la charge d'un bureau pédagogique
dont le personnel est affecté en per manence à la formation et au
perfectionnement des professeurs polonais de français.

Au surplus, le ministère des affaires ét rangères accorde annuel-
lement plus de cinq cents bourses à des étudiants et à des spé-
cialistes polon.' - Il finance. en outre . chaque année le séjour
en France d'une centaine de personnalités polonaises des arts
et des lettres, ce qui est très important en comparaison de ce
que nous faisons pour les attires pays, et d'un nombre à peu près
égal de personnalités des milieux scientifiques.

Dans ces conditions . l 'installation d ' un établissement d ' ensei-
gnement français à Varsovie est, en soi, un objectif que nous
entendons atteindre . Vous avez raison de le souhaiter . Malheu-
reusement, il entraiuerait rie lourdes charges financières et, eu
égard au nombre des élèves, tant Français que Polonais . qui sou-
haiteraient le fréquenter, cette création ne petit se justifier . Je
vous rappelle que le nombre des élèves scola•isabtcs doit avoisiner
mille . Nous sommes aujourd'hui loin du compte, je viens de vous
le montrer.

S'il apparaissait que les volontaires sont plus nombreux, nous
pourrions toujours réviser notre position.

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

M . René La Combe. Monsieur le secrétaire d'Ela!, face à ce
projet, je constate une grande réticence de votre part, et surtout
de la part de l'administr ation.

Je vous remercie cependant de m'avoir laissé un peu d'espoir.

En fait, il ne s'agit pas là de chiffres, et je regrette que,
comme les fonctionnaires auxquels j'ai eu à faire, vous vous
soyez réfugié derrière eus. Cc qui impor te . cc sont nos rela-
tions d'amitié avec la Pologne, et, plus généralement, avec les
pays de l'Est . Oserai-je rappeler que c'est le général de Gaulle
qui parlait de l'Europe de l'Oural à l'Atlantique?

Quoi qu'il en soit, un lycée français à Varsovie, avec des
professeurs et des manuels français, même s'il n'ai teignait pas
les effectifs réglementaires, même s'il était modeste, trouverait
certainement l'adhésion non seulement de nos compatriotes qui
vivent et Pologne, mais également celle de tous les Polonais.

Je n'ai donc pas l'intention de renoncer à ce projet. Malgré
les réticences que nous rencontrerons l'un et l'autre, monsieur
le secrétaire d'Etat — puisque finalement vous êtes d'accord
avec moi — je crois q u'il faudra essayer de réaliser ce projet
qui renforcerait encore, si c 'est possible, nos relations d'amitié
avec la Pologne .
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OCTROI D' UN CRÉDIT POUR LA PROMOTION

A L ' EXPORTATION DE LA POMME DE TERRE

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

M. Maurice Sergheraert . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture, un crédit de 3 millions de francs
avait été mis en place par le fonds d'orientation et de régula-
risation des marchés agricoles en décembre 1978 pour la souscrire
tien de 100 000 tonnes de contrats-options . Cette opération était
demandée par la fédération nationale des producteurs de pommes
de terre dès le mois de septembre, afin de redresser un marché
dont le niveau des cours était catastrophique.

Après de multiples tergiversations, les pouvoirs publics ont
finalement décidé de réaliser cette opération, niais beaucoup
trop tardivement pour qu'elle soit efficace, et à des niveaux
de prix qui ne correspondaient plus du tout à la réalité du
marché.

Le conseil d'administration de la fédération nationale des
producteurs de pommes de terre a alors décidé de ne pas
conseiller de souscrire ces contrats inefficaces et a demandé
au président du F .O .R .M .A., par lettre du 24 novembre 1978,
que la participation financière de l'État à ces contrats, soit
3 millions de francs, soit reportée pour compléter les actions
interprofessionnelles de promotion de l'exportation.

Aucune suite positive n'ayant été donnée à cette demande,
les producteurs de pommes de terre, réunis en assemblée géné-
rale le 14 février 1979, ont réaffirmé clairement leur volonté
de ne pas accepter que, pour la deuxième année consécutive,
leur rémunération soit inférieur e à leurs prix de revient . Ils
ont adopté une motion, qui a été transmise au ministère de
l'agriculture et au F . O . R . M . A., demandant l'ouverture de ce
crédit de 3 millions de francs pour la promotion du produit
à l'exportation.

Cette demande a été examinée par le conseil de direction du
F .O .R .M .A . le 28 février 1979. Mais, malgré un vote majori-
taire, le projet d'avis n 'a pu être adopté en raison de l 'oppo-
sition des représentants des ministères de l'économie et du
budget.

L 'affaire a donc été soumise à l'arbitrage de M . le Premier
ministre qui s'est montré favorable à l'octroi du crédit de
trois millions de francs quand les prix constatés sur le marché
de production interrégional d'Arras descendraient en dessous
des prix fixés ' en début de campagne pour la conclusion des
contrats de stockage. C'est du moins ce que M . le ministre de
l'agriculture me faisait savoir par lettre du 22 mai 1979.

Depuis cette date, les cours ont chuté (le façon vertigineuse, et
les prix sont actuellement nettement inférieurs à ceux qui avaient
été retenus . Néanmoins, le déblocage des trois millions de francs
n'est pas intervenu, et les agriculteurs des Flandres ont décidé
d'organiser des manifestations pour obtenir satisfaction.

Les services du ministère ont été alertés, par la voie admi-
nistrative, par les organisations syndicales, par moi-même et par
M. Cornette sur les risques d ' incidents graves . Il est regrettable
que les lenteurs administratives entraînant des décisions tardives
constituent, en définitive, un encouragement aux manifestations.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« Les producteurs de pommes de terre réunis en assemblée gêné.

raie de la fédération nationale des producteurs de pommes de terre
le 14 février 1979 ont demandé l' ouverture d 'un crédit de
3000000 francs pour la promotion du produit à l'exportation.

Cette motion e été transmise au F .O .R .M .A . et au ministère
de l'agriculture. Elle a été examinée par le conseil de direction du
F .O .R .M .A . le 28 février 1979 et, malgré un vote majoritaire, le
projet n 'a pu être adopté en raison de l' opposition des représen-
tants des ministères des finances et du budget.

« L'affaire a ét' soumise à l' arbitrage de M. le Premier ministre
qui a été favorable à l'octroi du crédit de 3000000 de francs quand
les prix constatés sur le marché de production interrégional d 'Arras
descendaient en dessous des prix fixés en début de campagne par
la conclusion des contrats de stockage.

« Depuis plusieurs jours, les cours ont chuté de façon vertigi-
neuse et les prix sont actuellement nettement en dessous de ceux
retenus . Néanmoins, le déblocage des - 3 000 000 francs n' est pas
intervenu . Aussi les agriculteurs des Flandres ont-ils décidé d'orga-
niser des manifestations pour obtenir satisfaction.

« Les services du ministère ont été alertés par la voie administra-
tive, par les organisations syndicales et par M . Maurice Sergheraert
sur les risques d 'incidents sévères. Il est regrettable que les len-
teurs administratives, entraînant des décisions tardives, soient, en
définitive, un encouragement aux manifestations.

« En conséquence, il demande à M. le ministre de l'agriculture
si une solution interviendra prochainement dans ce domaine. »

Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous me dire si une
solution interviendra prochainement et si l'on peut espérer un
déblocage rapide?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du mia a stre de .l'agriculture.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Ce problème est impor-
tant, et le Gouvernement, mais plus spécialement le ministère de
l'agriculture, y est très attentif.

Le problème de l'octroi d'une aide de trois millions de francs,
afin de soutenir les exportations de pommes de terre de conser-
vation a effectivement donné lieu à un arbitrage de M . le
Premier ministre, et je confirme que celui-ci s'est déclaré favo-
rable au déblocage de cette somme dès que les cours seraient
inférieurs à un certain niveau . Malheureusement, cette condition
est actuellement remplie, et, immédiatement, M . le ministre de
l'agriculture a saisi à nouveau M . le Premier ministre . de cette
demande.

A l'heure où je vous parle, je peux simplement indiquer
qu'une décision doit être prise de façon imminente. Je ne puis
en dire plus, mais je vous assure, monsieur le député, que l'impor-
tance du problème et l'urgence (le sa solution n'échappent pas
au Gouvernement. Mais nous en saurons peut-être plus dans les
heures à venir.

M. le président . La parole est à M, Sergheraert.

M . Maurice Sergheraert. Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d ' Etat, pour les renseignements que vous venez de nie
fournir.

Mon intervention auprès de vos services avait pour but d'éviter
des manifestations et des incidents graves comme ceux qui se
sont produits il y a quelques années, et qui ont ent raîné de
lourdes condamnations civiles pour certaines petites communes
sur le territoire desquelles des dégradations des voies de chemin
de fer avaient été commises.

Il est presque certain que le déblocage des trois millions de
francs interviendra, surtout si la situation se durcit . Mais, une
fois de plus, la mesure sera tardive, ce qui est regrettable, car
les décisions intervenues postérieurement à des troubles consti-
tuent un encouragement à des manifestations.

Mon intervention avait également pour objet de venir en aide
aux producteurs qui ont écoulé régulièrement leurs marchandises
tout au long de l'hiver. Mais il reste, en culture, des stocks
importants, et les cours se situent actuellement au quart du
coût de production . Il s'agit là d'un problème grave, à la fois
agricole et économique. Je vous supplie . donc d'intervenir, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

Je viens d'ailleurs d'apprendre que la manifestation, qui était
initialement prévue pour quinze heures, avait été remise à dix-
neuf heures pour permettre d'attendre la réponse du Gouver-
nement à ma question . Je vous serais donc très reconnaissant,
monsieur le secrétaire d'Etat, de me tenir informé dès que vous
disposerez d'éléments nouveaux.

MARCHÉ DE LA VIANDE OVINE '

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

M . Martin Malvy . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'agriculture, l'inquiétude s'accroit chez les produc-
teurs die moutons de notre pays.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Martin Malvy attire l'attention (le M. le ministre de l 'agri-

culture sur la juste inquiétude des producteurs de moutons de
notre pays face à l 'absence de décisions en vue de trouver une
solution satisfaisante à la nécessaire organisation du marché de la
viande ovine.

« Depuis bientôt trois ans, le Gouvernement prétend explorer
les possibilités offertes par l'article 40 du traité de Rome . Cette
exploration semble bien longue et on peut se demander si elle
ne traduit pas, en réalité, une volonté délibérée de laisser pourrir
ce dossier par excès de juridisme et absence de volonté politique.

« Or ce laxisme risque, dans un avenir proche, (le provoquer une
crise importante et inévitable de ce marché si l ' on s'en réfère
à l'arrêt rendu le 29 mars dernier par la Cour de justice de la
Communauté européenne qui condamnait le Royaume-Uni.

« N 'ayant recherché aucune véritable solution au problème ovin,
alors qu 'il savait qu ' il se poserait à compter de décembre 1977,
M. le ministre a pris la responsabilité de placer les producteurs
de moutons de notre pays devant une possible condamnation de
cette même Cour de justice. Cette décision que le Gouvernement
serait alors dans l'obligation de respecter provoquerait une situation
que les producteurs ne pourraient supporter.

« Des régions entières sont concernées . M . le ministre de. l'agri-
culture a engagé les jeunes dans cette production dont il a toujours
affirmé l 'intérêt. M. Malvy lui demande quelles mesures il compte

I prendre enfin pour lui assurer un avenir.»
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Depuis trois ans, le Gouvernement apporte régulièrement la
même réponse aux questions qui lui sont posées . Il déclare qu'il
explore les possibilités offertes par l'article 40 du traité de
Ruine, rappelle le contenu de l'article 43, mais sans que cette
exploration débouche jamais sur des propositions fermes et une
décision.

Cette inquiétude se comprend d'autant mieux qu'aujourd'hui
les producteurs se savent menacés par la crise inévitable de ce
marché qui, en l'état, résulterait d'une condamnation de la
France par la Cour de justice.

Des régions entières sont concernées. Et j'ajoute que vous
avez engagé des jeunes dans cette production dont vous avez
toujours affirmé l'intérêt.

Quelles mesures comptez-vous prendre enfin pour lui assurer
un avenir et quelle sera votre attitude dans l'hypothèse de la
condamnation ?

Pensez-vous avoir le temps de négocier à Bruxelles en quelques
semaines ce que, apparemment, vous n'avez pu obtenir en huit
ans?

De toute façon, quelle que soit la solution communautaire
adoptée, serez-vous capable d'imposer une véritable période tran-
sitoire permettant le rapprochement progressif des conditions
de marché, comme cela a été le cas pour les produits qui ont
été placés sous règlement ?

Ou bien laisserez-vous condamner l'élevage ovin français en
acceptant la suppression instantanée de toute barrière contre
la promesse d'aides directes, illusoires sur le plan économique,
et dont la mise en place difficile ne pourrait intervenir, sans
doute, que bien trop tard ?

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat, La question posée par
M . Malvy est de celles qui retiennent toute l'attention du minis-
tère de l'agriculture, tout particulièrement à la veille des discus-
sions communautaires à Bruxelles.

Si les réponses sont toujours à peu près les mèmes, monsieur
le député, c'est parce que, en ce qui concerne la solution de
ce problème, les choses n'ont guère évolué . Il reste que nous
n'avons cessé de rappeler les exigences du Gouvernement pour
que soit trouvée, sur le plan européen, une solution acceptable
pour les éleveurs français.

L'élevage ovin . tout spécialement dans des régions comme la
vôtre, est particulièrement important pour les agriculteurs.
Le Gouvernement français accorde le plus grand intérêt à l'élabo-
ration d'un accord communautaire relatif à la viande ovine, dans
le double souci d'encourager, comme nous l'avons toujours fait,
la production de ce type de viande, qui est déficitaire en France,
et de soutenir le revenu des éleveurs qui s'y consacrent avec
compétence . La production ovine française est de celles dont
nous n'avons pas à rougir.

A la fin de l'année 1978. et avant de prendre la présidence
du conseil des ministres de la Communauté, le ministre de
l 'agriculture avait présenté à la Commission un mémorandum
dans lequel il définissait les grandes lignes de la politique euro-
péenne à suivre dans le domaine ovin . Il préconisait notamment
une déconsolidation des importations de viande fraîche et
congelée . Il rappelait l'obligation absolue d'assurer aux éleveurs
un maintien de leur revenu, sur la base de l'article 43, para-
graphe 3, du traité de Rome, stipulant que toute organisation
commune de marché doit apporter aux producteurs des garanties
équivalentes à celles dont ils bénéficient du fait des organisations
nationales préexistantes.

Dans la poursuite de cette négociation, le Gouvernement fran-
çais s'est attaché à distinguer le régime applicable aux échanges
intra-communautraires, du régime applicable aux importations
en provenance des pays tiers . C'est pour réduire les effets de
ces dernières importations que le Gouvernement français, notam-
ment, a encouragé la récente visite que le membre de la Commis-
sion, chargé des questions agricoles, a récemment effectuée en
Nouvelle-Zélande. Le Gouvernement français attend beaucoup
des contacts concrets qui ont été pris.

Les efforts entrepris par le Gouvernement français pour le
soutien du marché du mouton semblent avoir été suivis de
succès . La moyenne régionale des cours s'est sensiblement
élevée par rapport au niveau qu'elle atteignait l'an dernier :
18,93 francs au mois de mars 1978 et 20,11 francs au mois de
mars 1979 ; 19,35 francs au mois d'avril 1978 et 20,67 francs
au mois d'avril 1979 ; 19,35 francs au mois de mai 1978 et
21 francs au mois de mai 1979.

C'est dire que les mesures prises dans le cadre de notre
organisation nationale cle marché n'ont pas créé les difficultés
annoncées par certains augures, et cela malgré le gentlemen's
agreement conclu avec le Gouvernement irlandais.

Sachant qu'une procédure est en cours auprès de la Cour
de justice des Communautés européennes à Luxembourg sur le
maintien du régime national au-delà de la fin de la période tran-
sitoire des trois nouveaux Etats membres, le Gouvernement
français est décidé à obtenir du conseil, avant le l'' juillet,
une prise de position sur les lignes essentielles du futur régime
communautaire.

Lors des réunions à Bruxelles en mars et en mai, et lors do
la réunion informelle qui a eu lieu à Perpignan, nous avons
toujours rappelé l'importance que nous attachons à la mise
en place d'un règlement communautaire pour la production
ovine . Dès que les problèmes de prix seront réglés, des propo-
sitions concrètes devront nous être présentées, afin que nous
puissions nous prononcer.

Voilà cc que je peux vous dire aujourd'hui sur cette affaire
qui, je le répète, fait partie des préoccupations prioritaires du
ministère de l'agriculture.

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

M . Martin Malvy . Monsieur le secrétaire d'Etat, si je peux
partager votre analyse de la situation actuelle, force m'est de
constater qu'en ce qui concerne l'avenir vos explications ne
diffèrent guère de celles que, depuis plusieurs années, le Gou-
vernement fournit avec beaucoup de constance lorsqu'est abordé
le problème de l'avenir de la production ovine dans notre
pays.

Nous aurions pu nous en contenter avant la fin de 1977.
Aujourd'hui, elles laissent planer un doute sérieux sur vos
intentions. Dans chacune de vos réponses, que ce soit au
Parlement ou dans le cadre professionnel, vous affirmez que
les engagements qui ont été pris à l'égard des producteurs de
moutons seront tenus, alors que, dans le mémo temps, vous
reportez sans cesse à une date ultérieure la défense et le règle-
ment de ce dossier devant les Instances communautaires.

Je suis tenté cle vous rappeler votre démarche de décembre
dernier auprès du conseil des ministres de la Communauté.
Vous aviez alors déposé un mémorandum qui répondait en
partie aux souhaits de la profession . Malheureusement, et l'on
ne sait pourquoi, il semble que vous ayez aussitôt renoncé à
confirmer vos propositions.

Vous affirmez que le dossier a été évoqué à l'occasion de
la rencontre des ministres des Neuf à Perpignan . Pourtant,
au lendemain de cette rencontre . on a dit qu'il n'avait pas été
question du problème du mouton . Et le 11 mai, ici même, vous
déclariez que vous veniez de demander à la Commission de
présenter, dans les meilleurs délais, des propositions nouvelles
et vous affirmiez qu ' une échéance avait été fixée . Je suppose
qu'il s'agissait de celle de juillet.

En fait, je constate aujourd'hui que le seul élément véri-
tablement nouveau concerne le calendrier et tient au rappro-
chement de la menace qui pèse sur les éleveurs, du fait de
la plainte déposée contre la France devant la Cour de justice,
laquelle, d'après ce que l'on sait, devrait rendre son arrêt
dans le courant du mois de septembre . Nous avons peu de
chance, semble-t-il, de ne pas être condamnés . Or vous savez
que, malgré les bruits que certains fonctionnaires se permettent
de répandre, vous seriez alors obligé d'appliquer la décision.
C'est d'ailleurs ce qu'a fait la Grande-Bretagne il y a quelques
mois.

Ainsi, sept ans après l'adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun et la mise en place d'un système provisoire,
nous risquons de nous retr ouver, du jour au lendemain, dans la
situation que le Gouvernement d'alors avait voulu éviter.

Les 150 000 producteurs français qui, pour beaucoup, se répar-
tissent sur des territoires non reconvertibles — et vous avez
parlé de la région que je représente — dont certains sont des
jeunes, liés maintenant par des plans de développement, ne
pourraient supporter la baisse de revenu qui en découlerait . I1
est alors clair que de nombreuses zones rurales, dites défa-
vorisées — et elles le sont — et pour lesquelles la production
ovine est l'unique chance, seraient, de ce fait, condamnées à
court terme.

Notre déficit en viande porcine, du fait des montants compen-
satoires monétaires, sera de 400 000 tonnes en 1979 . Nous avons
importé, l'an dernier, 55 000 tonnes de mouton pour une pro-
duction de 145 000 tonnes qui pourrait se développer, alors
qu'elle est, au contraire, menacée.
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M. Jack Ratite . Je souhaite, monsieur le ministre de la culture
et de la communication, appeler votre attention sur la situation
de plus en plus difficile des conservatoires et écoles de musique
municipaux.

Alors que l'éducation nationale ne prévoit aucun crédit supplé-
mentaire dans le budget de 1980 pour commencer à donner une
place à la musique à l'école, les conservatoires et écoles de
musique municipaux sont toujours, dans leur immense majorité,
soit pour 800000 élèves, ignorés par votre ministére ou . pote'
ceux qui sont reconnus, soit pour 100 000 élèves, aidés de manière
dérisoire.

Les frais d'inscription ont augmenté au-delà du raisonnable :
certains sont supérieurs à 1 000 francs par an . Les listes d'attente
s'allongent : quelque 300 élèves pour le conservatoire de Saint-
Denis, 6 400 candidats non acceptés pour le conservatoire natio-
nal de région de Lyon et l'accompagnement des écoles de
quartier. Les temps d'enseignement sont réduits ; certaines
matières sont supprimées, la ségrégation s'accentue . A La Cour-
neuve, clans ma circonscription, où 40 p . 100 de la population
est ouvrière, 34 p . 100 des élèves étaient enfants d'ouvrier
il y a trois ans ; l'année dernière, ils n'étaient plus que
30 p. 100 ; cette année, ils ne sont plus que 24 p. 100.

11 n'est plus possible aux finances communales de supporter
la quasi-totalité de l'enseignement musical en France . Des conser-
vatoires risquent même de fermer.

Les treize conservatoires de la région parisienne subventionnés
par votre ministère — sur un total de 207 - ne le sont qu'à
raison de 8,38 p . 100 . A Mulhouse, vous ne couvrez que 5,2 p . 100
de l'effort de la ville . A Bourg-la-Reine -Sceaux, vous n'inter-
venez que pour 2,28 p . 100.

En ce qui concer ne les conservatoires que vous n'aidez pas,
rien que pour la région parisienne ils sont 194, ayant un budget
global de 125 millions de francs, soit le tiers de votre budget
de la musique. Ils ne reçoivent rien.

Quant aux classes à horaires aménagés, elles sont, dans ma
ville, à Aubervilliers, subventionnées à hauteur de 8 p . 100 par
l'éducation nationale et de 92 p. 100 par le conservatoire, c'est-
à-dire par la ville. Dans ces conditions, certaines villes deman-
dent aux familles des sommes telles qu'il existe en France un
baccalauréat payant, le baccalauréat F 11.

J' ai relu toutes les interventions faites ces dix dernières
années lors des discussions budgétaires par les ministres succes-
sifs, qu'il s'agisse de M. Michelet, de M. Bettencourt, de
M. Duhamel, de M. Druon, de M . Guy ou de Mme Giroud . J'en
extrais quelques citations :

M . Druon, le 9 novembre 1973 : « La politique musicale est
l'une des évidences de ce budget»;

M. Jacques Duhamel, le 8 novembre 1972 : « Nous avons déjà
fait beaucoup pour l'enseignement musical » ;

M. Guy, le 3 novembre 1975 : « Dans le domaine de la musique,
un effort important est également accomplis ;

Mme Girond, le 5 novembre 1976 : «Un effort important sera
accompli en faveur des écoles de musique » ;

M. d'Ornano . le 20 octobre 1977 : « S'agissant de l'enseigne-
ment de la musique, un progrès spectaculaire a été réalisé
en 1977 ».

M . le président. Posez votre question, monsieur Ralite.

M. Jack Ralite. J'y viens, monsieur le président.

Malgré ces déclarations, nous en sommes arrivés aux faits que
je viens de rappeler, c'est-à-dire à l'inadmissible situation des
conservatoires et écoles de musique.

Assises, syndicats de professeurs, unions de conservatoires,
la F . N . A .P.E. C. . fédération nationale des parents d'élèves des
conservatoires, dans son récent congrès et, tout dernièrement,
une exceptionnelle jou rnée revendicative des conservatoires de
l'Ile-de-France, exigent que cela change vite et fort.

Je vous demand donc, monsieur le ministre, quelles mesures
vous comptez prendre, dans le budget de 1980 du ministère
de la culture et de la communication, avec des chiffres réels,
précis, sûrs, premièrement, pour relever très substantiellement
les subventions des conservatoires déjà aidés ; deuxièmement,
pour aider enfin tous les conservatoires municipaux ; troisième-
ment, pour faire prendre en charge totalement par l'éducation
nationale le coût des classes à horaires aménagés, en les
développant.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la culture
et de la communication.

M . Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la commu-
nication . Monsieur le député, comme vous venez de le rappeler,
en citant l'action de mes prédécesseurs à laquelle vous avez
bien voulu rendre hommage...

En réalité, nous ne comprenons pas le comportement que vous
avez adopté jusqu'à présent. A moins que vous n'ayez choisi une

fois encor e, et depuis longtemps, de traiter une catégorie de
producteurs en assistés . Nous ne saurions accepter une telle
solution qui signifierait l'abandon de toute perspective d'avenir.
D'autres solutions existent, et certaines, je le rappelle, figuraient
dans votre mémorandum.

L'avenir de l'élevage ovin français passe — vous avez raison —
par la mise en place d ' un véritable règlement européen, avec
une déconsolidation des droits de douane au G .A .T .T., ce que
vous n'avez visiblement jamais cherché à obtenir, alors que
l'organisation professionnelle en a démontré la possibilité . Vous
n'avez d'ailleurs jamais contesté son chiffrage.

Cet avenir passe également par l'instauration d ' une véritable
période transitoire prévoyant un rapprochement progressif des
conditions (le marché, faute de quoi la production française serait
écrasée, quel que soit le système d'aide envisagé.

Ces deux conditions seraient réunies avec la mise en place
d'un plan de relance national de la production.

Alors qu'aujourd 'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, ce sont
les consommateu rs français qui soutiennent les producteurs euro-
péens et que les sept firmes britanniques qui dominent le marché
mondial sont les seules, en réalité, qui aient intérêt au pou-
rissement (le la situation . on ne comprend pas pourquoi n'est
pas réglé ce problème posé depuis longtemps . Et l'on ne
comprendrait pas davantage, demain, des décisions hâtives qui
seraient catastrophiques,

Les socialistes redoutent que les producteurs français n'aient,
un jour, à payer cher le temps perdu, avec le risque de voir
détruit notre équilibre rural.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Elat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Je ne comprends pas le
procès d'intention que I . Malvy nous fait en laissant entendre
que nos propos — qui n'ont pas varié — cacheraient je ne
sais quel noir dessein. Nous ne pouvons accepter l'idée, que
l'on tente d'accréditer, selon laquelle nous voudrions faire le
contraire de ce que nous disons!

J'ai déjà dit ici même, à diverses reprises, ce que j'ai répété
aujourd'hui . Si les mesures proposées par le mémorandum fran-
çais n'ont p as encore été suivies d'effets, cela tient à une ques-
tion de calendrier, d'organisation au plan européen, indépen-
dante de notre volonté . Nous allons, en effet, débattre la semaine
prochaine des prix, qui auraient dû être discutés clés le mois
d'avril.

Cela ne signifie pas qu'entre les réunions des ministres au
conseil de Bruxelles, il n'y ait pas des contacts d'experts, des
négociations et des conversations . Si les conversations de Perpi-
gnan n'ont pas fait l'objet d'un communiqué, cela ne veut pas
dire pour autant que le sujet n'a pas été abordé.

Dans un débat cle ce genre, la loyauté doit être totale. Je ne
peux donc accepter que l'on nous soupçonne de noirs desseins
et que l'on nous prête des intentions qui seraient contraires
à nos propos!

CONSERVATOIRES ET I1COI .ES DE MUSIQUE MUNICIPAUX

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Jack Ralite attire l 'attention de M. le ministre de la culture

et de la communication sur la situation de plus en plus difficile
des conservatoires et écoles de musique municipaux.

« Alors que l'éducation nationale ne prévoit aucun crédit supplé-
mentaire pou r commencer à donner tune place à la musique à l ' école.
les conservatoires et écoles de musique 'municipaux sont toujours
dans leur immense majorité 1800 000 élèves( ignorés pal' l 'Etat ou
pour ceux qui sont reconnus 1100 000 élèves) aidés dérisoirement.

« Les frais d 'inscription ont augmenté au-delà du raisonnable;
les listes d 'attente se multiplient ; les temps d'enseignement sont
réduits ; des matières sont supprimées ; la ségrégation s ' accentue.

« Il n 'est plus possible aux finances communales de supporter
la quasi-totalité de l 'enseignement musical en France. Des conser-
vatoires risquent de fermer.

« Assises, syndicats de professeur s, unions de conservatoires, la
F. N. A. P . E . C . dans son récent congrès, et tout dernièrement une
exceptionnelle et or iginale journée revendicative des conservatoires
de l'1le-de-France, exigent que cela change vite et fort.

« Il lui demande quelles mesures il compte prendre clans le
budget de 1980 du ministère de la culture et de la communication
pour:

« 1" Relever très substantiellement les subventions des conserva-
toires déjà aidés ;

« 2" Aider enfin tous les conservatoires municipaux;
« 3 " Faire prendre en charge totalement par l'éducation le coût

des classes à horaires aménagés.»
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M. Jack Ralite . J' ai cité les discours !

M . le ministre de la culture et de la communication . . . .la vie
musicale de la France est en plein renouveau.

Elle l'est parce que tous les intéressés, qu'il s'agisse des
parents d'élèves, des élèves eux-mêmes, des collectivités locales
et des pouvoirs publics, ont joué leur rôle, particulièrement
depuis dix ans, dans le cadre d'un plan que vous connaissez,
pour susciter et accompagner ce renouveau de la vie musicale
française.

Vous vous êtes attaché à un point très important, celui de la
situation de l'enseignement musical spécialisé . C'est sur ce point
que je vais vous répondre, en vous indiquant néanmoins que je
considère que l'effort doit être maintenu en faveur de la diffu-
sion musicale, notamment du soutien aux orchestres et aux
formations lyriques ainsi que de toutes les initiatives qui font,
comme nous le constatons chaque jour, de la vie musicale fran-
çaise une vie beaucoup plus ardente et novatrice.

En ce qui concerne l 'enseignement spécialisé de la musique,
vous avez cité les chiffres : 100 000 élèves dans les écoles de
musique contrôlées par l'Etat, près d'un million dans l'ensemble
des écoles de musique, soit près de 10 p . 100 de la population
scolarisée.

Il est exact que ce développement pose des problèmes aux
finances locales et, à travers les difficultés des finances locales,
des problèmes aux parents . Mais l'Etat s'est préoccupé de cette
affaire ; je vais, très brièvement, rappeler ce qui a été fait et
vous indiquer les perspectives.

Le plan de dix ans du ministère de la cultur e, qui s' achèvera
en 1980, a été, pour une large part, exécuté, voire dépassé,
notamment quant au nombre de conservatoires nationaux de
région : vingt-sept prévus, vingt-six existants en 1979 ; au
nombre d' écoles nationales de musique : trente-six prévues,
quarante et une existantes en 1979 ; au nombre d'écoles agréées :
soixante-douze prévues, quatre-vingts environ existantes en 1979,
compte tenu d'une série d'agréments en cours.

En 1973, une circulaire a fixé les rapports des collectivités
locales et de l'Etat en ce domaine.

Entre 1976 et 1979, les aides de l'Etat attribuées en applica-
tion de cette circulaire sont passées de 13,5 millions de francs
à 30,3 millions de francs, soit une augmentation de 124 p . 100.

J'ai pris, depuis un an, un certain nombre de mesures tech-
niques pour améliorer la situation de l'enseignement de la
musique en France, mesures qui ont été évoquées lors de la
conférence de presse du 6 février 1979 et particulièrement —
vous y étiez, monsieur Ratite — devant le congrès de la
F . N . A . P . E . C ., la fédération nationale des associations de
parents d'élèves ; à Marly-le-Roi.

J'ai ainsi fait le bilan de la réforme de l'enseignement du
solfège et du chant, annoncé la publication du rapport sur la
pédagogie demandé par M . Michel Guy, la promotion de onze
écoles et l' agrément d'une trentaine en 1979 . J'ai, enfin, confirmé
l'ouverture, en octobre 1979, du conservatoire national supérieur
de musique de Lyon, qui sera le second conservatoire national
supérieur de musique en France . En effet, la France, depuis
l'Ancien Régime, ne disposait que d'un seul étahissement d'en-
seignement supérieur de musique. Elle disposera, à partir de
l'automne prochain, de deux établissements de ce type.

Au cours de mon intervention devant le congrès de la
F . N. A . P. E . C . à Marly-le-Roi, j'ai annoncé la mise en place,
à partir de 1980, d'un plan de cinq ans destiné, comme vous le
demandez, monsieur Ralite, à relever l'aide de l'Etat aux collec-
tivités locales qui supportent le coût d'une importante école
de musique et à résorber les a déserts musicaux s, afin de per-
mettre une réelle égalité des chances pour l'accès à la culture
musicale.

1980 sera la première année d'application de ce plan dont les
premières mesures seront présentées au Parlement au moment
de la discussion budgétaire. Elles comporteront, bien entendu,
des dispositions financières mais également une réforme des
morses d'intervention de l'Etat et des modalités pédagogiques
et administratives qui régissent actuellement l'enseignement
musical spécialisé. Cette réforme sera, naturellement, soumise
pour concertation aux intéressés, aux associations de parents
d'élèves et aux élus locaux.

Mais je tiens à dire clairement que, s'il entre dans les inten-
tions du Gouvernement d'aider substantiellement les collectivités
locales désireuses de consacrer des crédits à un enseignement
musical de qualité, il ne peut être question d'aider toutes les
écoles de musique sans distinction de qualité, d'importance ou
de niveau.
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Quelle que soit l'ampleur du plan annoncé et celle des mesures
qui seront proposées dans le projet de budget pour 1980 pour
la première année d 'application du plan de cinq ans, il faut,
cela va de soi, , que cet ensemble s'insère dans une réforme
générale des modes d'intervention de l ' Etat.

Par ailleurs, le ministère de la culture n ' est pas seul en cause.
Je souhaite donc vous donner très brièvement, monsieur le
député, deux indications concernant l'action du ministère de
l'éducation et celle du ministère des universités.

Mon collègue M. Beullac a confirmé que son ministère et le
mien élaboraient ensemble un certain nombre de propositions
concrètes . Dès cette année, il s'est attaché à renforcer le dispo-
sitif existant d'enseignement musical dans le premier degré et,
pour 1980 — contrairement aux informations dont vous avez fait
état — d'autres mesures sont à l'étude pour lesquelles les
crédits nécessaires seront proposés au vote du Parlement, à
l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, clans le
budget de l'éducation.

Par ailleurs, j'étudie avec M. Beullac les perspectives du bacca-
lauréat F11, option musique ou danse, dont le succès s'affirme
dès cette année. Cette étude comporte évidemment un aspect
financier.

Enfin, en ce qui concerne les universités, je me propose de
préciser, en accord avec Mme Saunier-Séïté, quelles disposi-
tions pourraient être adoptées pour qu'une collaboration s'ouvre
entre les universités et les établissements d'enseignement spécia-
lisé de la musique, notamment les conservatoires — je dis bien
«les b puisqu'ils seront deux désormais — nationaux supérieurs
de musique.

Ainsi, monsieur le député, la vie musicale active qui est celle
de la France doit-elle trouver dans un renouveau complet, à la
fois des méthodes et des moyens de son enseignement, le soutien
indispensable à son épanouissement.

Le plan de cinq ans, dont j'ai pris l'initiative et que j ' ai
annoncé il y a quelques semaines, verra sa première traduction
lors du budget de 1980. Celui-ci s'inscrira dans un double objec-
tif : offrir au plus grand nombre de Français possible l'accès
à une vie musicale consciente et active, et permettre de former
des professionnels de haut niveau qui défendront le prestige
de notre musique en France et à l'étranger.

Cela me parait très important . L'effort doit être à la mesure
du patrimoine musical et des capacités cultu relles de la France.
Dans cet effort, le concours du Parlement sera évidemment
nécessaire . Le Gouvernement présentera des propositions en 1980.
J'espère qu'elles retiendront votre attention.

Elles seront, je le répète, à la mesure du problème.

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

M. Jack Ratite. Je prends acte, monsieur le ministre, de votre
intention d'augmenter les interventions, sous forme de subven.
tiens, en faveur des écoles actuellement aidées par le ministère
de la culture et de la communication.

Vous renouvelez, en quelque sorte, ce que vous avez dit lors
du congrès de la F . N. A. P. E . C . Mais j'ai rappelé toutes les
promesses de vos prédécesseurs qui n'ont point été suivies
d'effets . Je vous attends donc aux actes et j'aurais aimé vous
entendre donner des indications chiffrées lorsque vous avez
affirmé que des écoles allaient être promues . En effet, si une
école municipale devenait agréée du deuxième degré, cela
signifiait, l'année dernière . qu'elle touchait 48 585 francs pour
son fonctionnement . Vous parlez parfois de carte de visite finan-
cière ; il s'agit en l'espèce d'un confetti !

Il faut être clair et dire nettement quel sera le montant de
l'aide.

Je n'interviendrai pas sur la référence à 1789. On a l'impres-
sion que la France de l'Ancien Régime était musicale et quo
ces affreux révolutionnaires sont passés par là . Et, en 1979,
M. Lecat intervient et les orphelins de musique qu'étaient deve-
nus les Français, suite à la nocive politique de Robespierre,
deviennent d'un seul coup des musiciens . C'est une légèreté
historique, mais le propos se détruit de lui-même.

Vous avez évoqué le plan qui porte le nom de M . Landowski.
Je ferai une remarque à ce sujet : toute la partie où les collec-
tivités locales intervenaient a été réalisée, voire dépassée ;
toute celle où l'Etat était seul — je parle des conservatoires
nationaux supérieurs de musique — ne l'a pas été.

Bien sûr, vous allongez la durée de ce plan, et cela vous per-
met d'y inclure le conservatoire national de Lyon . Je note à ce
sujet que les créations de poste ont été publiées au Journal
officiel : quinze professeurs, alors qu'il en eût fallu, raisonna-
blement, quarante au moins dans une première étape.

Je préciserai en quelques mots le sens de ma question.
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La première idée est de reconnaître la fonction sociale de la
musique. Je rappellerai ce qu'un grand écrivain, Aragon, disait
dans l'un de ses ouvrages :

« La musique, où nous puisons la connaissance autrement
inatteignable, et qui n'est aux mots réductible . La musique,
par quoi sont dépassés tous les rapports habituels que nous avons
avec le monde. La musique, par où vue nous est donnée sur
l'invisible, accès à ce qui n 'a point (l 'accès.

Là est la raison fondamentale d 'être préoccupé, démocrati-
quement et nécessairement, de la musique.

La deuxième idée sur laquelle je souhaite prolonger mon
propos est relative aux difficultés des communes.

Il est de bon ton de dire : les collectivités locales vont, gràce
aux lois que M. Barre présente, abonder en financements . Or
vous savez très bien que c'est le contraire qui est vrai ! En
voici un exemple. Cette année, les allocations ministérielles
pour les conservatoires nationaux de région augmentent de
10 p . 100. Les conservatoires de Versailles et de Boulogne-
Billancourt — je ne prends même pas l'exemple d'un établis-
sement cil des élus de mon groupe ont des responsabilités —
vont donc recevoir 10 p. 100 de:-tnieux . Mais, dans le même
temps, votre collègue M. Christian Bonnet, par le truchement
de la dotation globale de fonctionnement, ôte à Versailles, par
rapport à l'année passée, 325 millions d'anciens francs et à
Boulogne-Billancourt 291,5 millions d'anciens francs.

Parlons de la solidarité ministérielle !

A s 'en tenir à la musique, cela signifie que Versailles a
315 millions d'anciens francs de moins puisqu'on lui donne, par
ailleurs, 10 millions !

Et puis Il faut savoir — vous l'avez d'ailleurs dit vous-même
à propos de nouvelles méthodes — qu'être lié au ministère, c'est
être lié à une tutelle.

J'ai ici la lettre que le directeur de la musique a adressée
à la ville de Bobigny. Vraiment, elle est digne d'une mention :
« excellents au baccalauréat'. Mais que dit-elle ? Il manque ceci :
payez . Il faudrait faire cela : payez. Quelque chose manque à cet
endroit : payez.

Toujours la collectivité locale !

Je prends l'exemple du conservatoire d'Aubervilliers. En 1977,
son budget était de 305 millions d'anciens francs, la subvention
d'Etat, de 47 500 000 anciens francs . Ses dépenses obligatoires,
étant donné son statut de C .N.R ., s'élevaient à 104,5 millions,
c'est-à-dire qu'il a dû dépenser, en plus de votre subvention,
57 millions. Il y a là une injustice fondamentale .

Et je ne parle pas des équipements ! Pour l'auditorium de
Lyon, la ville a été obligée de verser 240 millions d'anciens
francs — T. V. A . comprise, mais enfin un maire ne peut pas
oublier ce chiffre . Pour les collectivités locales, un problème
très grave est posé : vos partenaires vont vous manquer ! J 'entends
encore M. Gorse indiquer : a l'année prochaine, si vraiment un
pas en avant très sérieux n'est pas fait, M. Louvier, directeur du
C.N.R., aura moins d'argent pour ses dépenses de fonctionne-
ment .>

Vous avez évoqué l 'enseignement, monsieur le ministre . Grande
question ! Au ministère de l'éducation vous nous avez parlé
avec M. Beullac — vous étiez un peu comme deux frères
siamois et j'ai retenu ces phrases de celui-ci : «Il faut assurer
le plein et le meilleur emploi des moyens non négligeables dont
nous disposons dans et hors de notre ministère. La bonne
gestion n'est pas une fin en soi, mais ce sont précisément.
les moyens qu'elle peut dégager qui permettront de réaliser
l'amélioration qualitative de notre système, la rénovation musi-
cale notamment . À

Alors, je prends l'académie de Lille . En 1973-1974, il y avait
164 professeurs de musique pour 366 collèges et lycées . En
1978-1979, 124 professeurs pour 395 établissements . Toujours
dans le département du Nord, en 1973-1974, il y avait 26 p . 100
de collèges sans enseignement musical . En 1978-1979, il y en a
51 p. 100. En 1973-1974, pour les lycées, 90 p . 100 avaient
quelquli chose . Cette année, 0 p. 100. Il faut donc un effort
considérable . Vous ne l'avez pas évoqué, mais le bac technique
F 11, il est payant.

Un parent d'élève de Versailles est saisi — il m'en a averti
par téléphone — je dis bien saisi, parce qu'il refuse de payer
ce que lui demande la ville de Versailles, qui est dirigée par un
membre de la majorité . Le médiateur m'a répondu par écrit que
cette demande était illégale.

M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure.

M. Jack Relit. . Je vais conclure, mais au point où nous en
sommes, je peux continuer !

M . le président. Je dois faire respecter le règlement et il
s ' applique à tous.

M. Jack Ratite . La musique ne dispose que de cinq minutes
par an . Je voudrais que, pour une fois, elle ait droit à plus
qu'un soupir . (Sourires .)

Je n ' ai pas évoqué le problème de la danse . Vous non plus.
La danse est bien mal lotie, dans les conservatoires . M. Lan-
dowski a présidé à des réunions, rédigé un manifeste : il n'en
est rien sorti ! Rappelez-vous : à Vitry, des assises récentes Y
ont décidé des Journées nationales de la danse les 15, 16 et
17 mars prochains . Pourquoi sommes-nous si exigeants? Parce
qu'il y a une fonction sociale à remplir, démocratique, nationale
et que de l'argent, il y en a.

En 1974, la T. V. A . sur les électrophones, les magnétophones,
les disques, les instruments de musique rapportait à l'Etat
941 millions . Et votre budget de 1979 . pour la musique est de
385,9 millions . Pourtant, dans le bilan du commerce extérieur,
c'est un des seuls postes qui soient positifs . En 1977, il y a eu
pour 250 millions d'exportations, pouur 70 millions d'importa-
tions . De l'argent, il y en a. La musique rapporte au Gouverne-
ment, mais celui-ci a un goutte-à-goutte pour faire la distribu-
tion. Si vous n'augmentez pas substantiellement les crédits, com-
ments les parents vont-ils faire face?

Je me suis dit : je vais regarder ce qui se passe à l'étranger,
puisque l'Europe est à l 'ordre du jour. J'ai vu qu'en République
fédérale d'Allemagne, pays modèle, parait-il, les parents payaient
49 p . 100 du coût de l'enseignement musical . Alors, je vous le
demande, est-ce cela que vous voulez? Est-ce que le privé va
intervenir ?

Je vais à Lyon, dimanche. Eh bien, pour que puissé y être
jouée la Symphonie fantastique, le sénateur-maire M . Collomb
— et aussi M. Barre, même lui! — ont. dû recourir au finan-
cement de Calberson, de la banque Morin-Pons et de Gillette-
France. Et il y a au moins cinq ou six autres exemples de ce
type à Lyon.

Vous nous avez fait des promesses. J'en prends acte. Mais
je me rappelle que lors d'une conférence de presse, vous aviez
tenu certains propos sur l'école de danse de Nanterre . Le len-
demain, un professionnel que j'avais rencontré m'avait dit que
.ce n'était pas vrai . Effectivement, je le sais depuis, ça ne l'était
pas ! Et le Théâtre des Champs-Elysées qui devait être repris
par FR 3 et par l'Orchestre de Paris, et dont on a appris depuis
qu'il le serait pas une société privée ? Alors, quand vous croire ?

M. le ministre de la culture et de la communication . Quelle
société privée !

M . Jack Ralite. Il faut des actes, monsieur le ministre.
Ce que nous craignons, nous, c'est que vous n'appliquiez cette

phrase du fameux article de Futusibies sur l'industrie culturelle :
« Une ville doit-elle assumer les frais d 'un petit orchestre ou
d'une salle ou ne dépenserait-elle pas mieux les mêmes crédits
en initiant les écoliers à l'écoute des disques de qualité?»

Mais ça, c'est l'accompagnement de l'industrie. Nous, nous
sommes pour une fonction sociale, démocratique et nationale de
la musique, et nous ne sommes pas les seuls. La S . A. C. E . M.,
pour la manifestation de Paris, a renoncé à ses droits . C'est la
première fois dans son histoire . Parce qu'elle sait de quoi il
s'agit . Et, vous le savez, des musiciens : Luciano Berio, André
Boucourechliev...

M . le président. Venez-en à votre final, monsieur Ralite !

M . Jack Ralite. . . . Gérard Calvi, Antoine Duhamel, F :rari Dutil-
leux, Pierre Jansen, Henri Sauguet, Robert Siohan, .jean-Pierre
Welles, Jean Wiener nous ont manifesté leur solidarité.

Il faut publier les chiffres exacts et passer aux actes.
Au mois d'octobre, une journée de délégations aura lieu pour

la région parisienne. Pourquoi? C'est que nous nous sommes ins-
pirés de ces mots de Boulez quand il déclare : (Il n'y a aucune
fatalité dans l'histoire. L'histoire est ce qu'on y fait. L'histoire
est une chose sur laquelle on agit et non pas qu 'on subit. Désor-
mais, est passé le temps où la musique n'est pas l'objet de
combats sociaux au sens le plus élevé.,

Vous avez vu notre petit billet de banque? Nous en avons
assez que Berlioz soit honoré ainsi, et à titre posthume. Nous
voulons que la musique ait la monnaie à laquelle elle a droit,
pour la grandeur de notre pays et pour l'intérêt de tous les
enfants, y compris ceux des ouvriers, qui la réclament
aujourd'hui.

M. Roland Leroy . Très bien !

M . le président. Nous avons terminé les questions orales
sans débat .
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-2—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

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

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouverne.

ment a décidé de retirer le projet de loi portant aménagement
de la fiscalité directe locale de l 'ordre du jour prioritaire de
l'Assemblée nationale des mercredi 20 et jeudi 21 juin 1979.

Le Gouvernement demande, en conséquence, l' inscription à
l 'ordre du jour prioritaire du mercredi 20 juin, après-midi et soir,
du projet de loi relatif aux équipements sanitaires et modifiant
certaines dispositions de la loi du 31 décembre 1970 pertant réforme
hospitalière in" 995) immédiatement après la fin de la discussion
du projet de loi portant diverses mesures en faveur de l'emploi.
De même, il demande que ie projet de loi relatif au contrôle de la
circulation des sucres (n" 1034) soit examiné en séance publique
le jeudi 21 juin, après-midi et soir.

Je vous prie de croire, mon eur le président, à l'assurance de ma
haute considération.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 19 juin 1979, à seize heures, première
séance publique

Disc'tssion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,
n" 1109, portant diverses mesures en faveur de l'emploi (rapport
n° 1134 de M. Antoine Gissinger, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures vingt.)

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

LOUIS JEAN.

Paris, le 15 juin 1979 .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Article 139 du règlement :

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

a 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans te mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

« 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit
de déclarer par écrit que l'intérêt public ne let,r permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui 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'Assem-
biée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir en ques-
tion orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délai supplémentaire d'un mois;

a 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 ;

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Handicapés (allocations).

17431 . — liï juin 1979 . — M. Martin Malvy appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
que rencontrent les personnes titulaires d'une allocation aux handi-
capés adultes lors q u'elles doivent en solliciter le renouvellement.
En effet, une nouvelle instruction est alors ordonnée malgré l'arti-
cle 3 du décret n" 76.983 du 29 octobre 1976, et plusieurs mois
s ' écoulent entre le dernier versement et la reprise des prestations.
Il lui demande donc si elle n'estime pas nécessaire de modifier la
réglementation en vigueur afin que les handicapés adultes n'aient
pas à traverser, comme c 'est actuellement le cas, des périodes par-
fois dramatiques pendant lesquelles ils se trouvent sans ressources.
Plusieurs formules pourraient être envisagées, que la mise à Tins-
truction des demandes de renouvellement soit fixée suffisamment
tôt avant l' échéance prévue ou que décision soit prise de n'inter-
rompre le versement des prestations qu'après décision définitive.
Il lui• demande les mesures qu'elles entend prendre pour mettre
fin à des situations très souvent particulièrement douloureuses .

Voies navigables (organisation).

17432.- - 16 juin 1979 . — M. Pierre Mauroy demande à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie de lui faire connaître
l'état d'avancement des études techniques et de faisabilité concer-
nant la liaison Seine — Nord par le canal du Nord modernisé, mis
en alternat, puis agrandi . En outre, compte tenu de l'importance
pour les économies régionale et nationale des discussions concernant
les grandes voies navigables, il demande au ministre s'il ne serait
pas opportun d'inscrire rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale, un grand débat sur l'avenir de la voie navigable, et sur
le schéma directeur du ministère.

Sécurité sociale (cotisations).

17433 . — 16 juin 1979. — M. Pierre Mauroy appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'augmentation
exceptionnelle qu 'ont subi récemment les cotisations de sécurité
sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Il lui demande, d'une part d'expliquer les raisons qui ont conduit à
de telles majorations et, d'autre part, si elle n ' envisage pas une
majoration rapide de certaines des prestations dont les cotisations
sont la contrepartie.

Femmes (emploi).

17434. — 16 juin 1979. — M. Jacques Melllck appelle l'attention
de Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
la condition féminine sur le problème des femmes qui souhaitent
exercer leurs activités professionnelles dans de meilleurs condi-
tions. Le Gouvernement a marqué nettement son intention de donner
plus de facilités aux femmes qui travaillent notamment en leur
permettant d'exercer leurs activités à temps partiel . Dans la
fonction publique, néanmoins et plus précisément dans l'éducation
nationale, les institutrices ne peuvent enseigner à temps partiel . Il
lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que les
femmes qui désirent travailler dans les conditions de leur choix
soit effectives .

Enseignement agricole (programmes).

17435 . — 16 juin 1979 . — M. Charles Pistre attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences financières,
sociales et humaines des accidents dont sont victime^ les agriculteurs
du fait de l'utilisation de plus en plus massive de machines complexes
et parfois dangereuses. Il lui demande s'il ne juge p as utile
d'inscrire aux programmes officiels de l'enseignement agricole des
études de prévention et de sécurité, afin de préparer les élèves
à faire face à de tels dangers.

Famille (politique familiale).

17436. — 16 juin 1979. — M . Charles Pistre appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'application
de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1977 instituant le cc'mplé-
ment familial et qui prévoit que le Gouvernement engagera une
étude en vue de définir les bases d'une politique globale en faveur
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des familles, tendant à compenser les charges familiales : cette
étude fera l ' objet d'un rapport présenté au Parlement avant le
31 décembre 1978. Il lui demande si les conclusions de cette étude
ont été publiées et quelles conséquences elle compte en tirer.

Plan de développement économique et social (élaboration
et application).

17437. — 16 juin 1979 . — M. Maurice Pourchon rappelle à M . le
Premier ministre qu 'en vertu de l' article 62 de la Constitution,
les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les auto-
rités administratives et juridictionnelles . Or, il lui fait observer
que, dans une décision n" 78-102 DC du 17 janvier 1979, le Conseil
constitutionnel a estimé qu ' une modification apportée, par amen-
dement d 'origine parlementaire, au rapport annexé à une loi et
concernant le Plan (en l 'espèce il s' agissait du rapport d ' adaptation
du VII' Plan), pouvait constituer une injonction à l ' égard du Gou-
vernement lorsqu 'elle avait pour objet de contraindre le Gou-
vernement à exercer son pouvoir d'initiative législative . Compte
tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette décision
permet de penser que le Conseil constitutionnel a donné valeur
impérative au rapport du Plan. Car on voit mal comment il aurait
pu considérer comme une injonction une phrase ajoutée dans un
document de valeur purement indicative . Dans ces conditions, il
lui demande de bien vouloir lui faire connaitre : 1 " quelles mesures
il compte prendre pour appliquer l'ensemble des mesures prévues
au rapport d'adaptation du VII' Plan dont on sait maintenant qu 'il
a ; de manière obligatoire en raison de la décision susvisée, un carac-
tère contraignant et impératif pour le Gouvernement, exécutif des
lois votées par le Parlement ; 2" quelles mesures il compte prendre
pour que l ' élaboration du projet de VIII' Plan soit effectuée en
tenant compte du caractère désormais impératif du Plan.

Impét sur le revenu (pensions alimentaires).

17438. — 16 juin 1979. — M. Henry Berger appelle l' attention
de M. le ministre du budget sur les conséquences fiscales de la
déductibilité du revenu global d'une pension alimentaire versée en
vertu d ' un jugement par un contribuable divorcé et remarié, à
son enfant majeur dont il n'a pas la garde, dans le cas où ce
dernier demande son rattachement à l'autre ex-conjoint . Selon la
législation actuelle, en cas de divorce, celui des parents qui n 'a
pas la garde de l'enfant mineur ne peut pas le compter à charge
pour l'application du quotient familial, mais la pension alimen-
taire qu'il verse pour l'entretien de l'enfant est déductible de son
revenu imposable . Sauf si l'enfant est infirme, la déduction de la
pension alimentaire cesse à partir de l 'année suivant celle au
cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de ses dix-huit ans, même
si cette pension est versée en vertu d ' un jugement (les pensions
alimentaires versées pour les enfants sont dues jusqu 'à la fin
des études de ces derniers), le conjoint débiteur pouvant s'il n' est
pas remarié bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient
familial prévue en faveur des personnes seules ayant un enfant
majeur . Par ailleurs, lorsque les parents sont divorcés, "enfant
majeur peut demander son rattachement à l' un ou l 'autre d'entre
eux, Il en résulte une distorsion d ' imposition considérable pour
un contribuable remarié n ayant pas la garde de son enfant
majeur poursuivant ses études et ayant demandé son rattache-
ment fiscal à l'autre conjoint. En effet : le conjoint débiteur de
la pension ne peut pas la déduire de ses revenus et ne bénéficie
pas d'une demi-part supplémentaire du quotient familial ; le
conjoint, qui perçoit la pension, n 'a pas à la comprendre dans
ses revenus puisqu ' elle n 'est pas déductible des revenus du conjoint
qui la verse et bénéficie par surcroît d'une demi-part supplémen-
taire de quotient familial. Devant cette situation absolument anor-
male, M. Henry Berger demande à M . le ministre du budget
s 'il ne serait pas possible : ou d ' autoriser la déduction de la pen-
sion tics revenus du conjoint qui la verse ; ou que l'enfant soit
obligatoirement rattaché au conjoint débiteur de la pension.

Communauté économique européenne (politique agricole commune).

17439. — 16 juin 1979 . — M . Michel Debré demande à M. le
ministre des affaires étrangères s 'il n ' estime pas utile de répondre
aux attaques contre la politique agricole commune émanant des
milieux ' politiques néo-zélandais ou australiens sans attendre
l'offensive qui va sans doute se déclencher prochainement.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel).

17440. — 16 juin 1979. — M. Jean-Pierre Delalande attire
l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'appli-
cation de l 'article 62 de la loi de finances n" 74-1129 du 30 décem-
bre 1974 instituant le paiement mensuel des pensions de l'Etat,
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tant civiles et militaires de retraite que d'invalidité et de victimes
de guerre, Certaines régions bénéficiant déjà des avantages de
cette réforme. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la date
à laquelle l 'application de cette disposition pourra intervenir dans
le département du Val-d'Oise.

Agents communaux (rémunérations).

17441 . — 16 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Delalande appelle
l'attention de M . le ministre de l'économie sur les conséquences
préjudiciables, pour les personnels communaux, d'une grève inter-
venue à la Banque de France et qui a eu pour effet de provoquer
un retard dans le virement de leurs rémunérations . A la suite de
cc retard, les établissements bancaires respectifs des intéressés
ont élé amenés à mettre à la charge de ces derniers des frais
d'agios ou d'intérêts lorsque les comptes se sont trouvés débiteurs.
Il lui demande que des dispositions soient prises afin que, lors
d 'une grève des personnels de la Banque de France, les salariés
percevant leurs appointements par les soins de cet organisme
ne soient pas pénalisés dans les conditions rappelées ci-dessus.

Protection maternelle et infantile (certificats médicaux).

17442, — 16 juin 1979 . — M. Henri de Gastines rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la„famille que l ' article 2 de la
loi n " 70-633 du 15 juillet 1970 relative à la délivrance obligatoire
de certificats de santé à l 'occasion de certains examens médicaux
préventifs, a complété le code de la santé publique par un arti-
cle L. 164-1 qui dispose que la surveillance sanitaire prévue à
l'article L . 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance des
certificats de santé . Un article L. 164-2 nouveau du code de la
santé publique précise que ce certificat de santé e fait mention,
le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment
mentale, sensorielle ou motrice, d 'origine génétique ou autre ayant
provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue
durée ou un handicap définitif ou non r, Il est prévu que le
médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle
ou infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés
qui lui paraîtraient nécessaires pour confirmer ou infirmer les
anomalies présumées. 11 lui fait observer qu 'en application des
textes précités et dans le but de favoriser la détection et le
traitement précoce des affections et hand' _ps de naissance, trois
consultations médicales obligatoires ont Iieu à huit mois, neuf mois
et deux ans. Le versement des allocations postnatales est subor-
donné à ces examens médicaux qui comportent notamment un
examen de la vue. Toutefois, celui-ci étant effectué par un médecin
généraliste ou un pédiatre, il ne permet pas toujours de déceler
les anomalies, notamment visuelles . Le cas d ' un jeune enfant dont
la cause d'une déformation de la colonne vertébrale d'origine
optique n ' avait pu être décelée faute d ' un examen en temps utile
par un ophtalmologiste, et auquel une infirmité durable ne fut
évitée par . la suite que grâce à un concours de circonstances
fortuit incite M . Henri de Gastines à demander à Mme le ministre
de la santé et de la famille si elle n'estime pas souhaitable de
modifier les dispositions de l 'article L . 164-2 précité du code de
la santé publique afin que la surveillance sanitaire prévue à
l'article L . 164 donne lieu obligatoirement à un examen par un
ou plusieurs médecins spécialisés, en particulier un ophtalmolo-
giste et un .oto-rhino-laryngologiste.

Commerce de détail (grandes surfaces),

17443. — 16 juin 1979 . — M. Jean-Louis Goasduff attire l 'attention
du ministre du commerce et de l'artisanat sur la procédure de
référendum de type communal concernant les problèmes d ' urbanisme
commercial . Il précise en effet, qu' un certain nombre de municipa-
lités, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'implantation d'une
grande surface, lancent s un référendum » auprès de leurs admi-
nistrés qui sont appelés à se prononcer sur l'opportunité de l' implan•
tation, n considère cette procédure comme dangereuse parce que
la plupart des gens consultés n 'ont pas la formation économique qui
leur permettrait de se prononcer objectivement et demande en
consequence au ministre du commerce et de l'artisanat de bien
vouloir lui faire part des mesures qu ' il entend prendre afin de
limiter l'emploi abusif du référendum sur des questions fondamen-
tales comme l ' urbanisme qui nécessitent en fait :les études fort
complexes.

Assurance maladie- paternité (remboursement).

17444 . — 16 juin 1979 . — M . Jean-Louis Goasduff rappelle è
Mme le ministre de la santé que le remboursement intégral d ' une
lampe à infrarouges ne figure pas à la nomenclature interministé-
rielle. Il lui signale que la thérapeutique à appliquer pour les enfants
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myoputhes compote notamment le réchaeffetnetl musculaire par
bains chauds entre 37" et 38" et la nécessité de la la ttpe à infra-
rouge ; tour la rée',lucation du muscle, afin de t'établir une meilleure
mlcro•c•irculallon . Il lui précise qu ' une lampe à infrarouges revient
à 876 L' et que la nécessite' du déplacement en anil> .tlence conseil .
tionnée de ces Pelants lorsqu'ils atteignent Pige de 10 ans devient
indispensable . Pour la province, un parcours de Il) km est fréquent
pour se rendre au cabinet du kinésithérapeute . Or, une famille
équipée d' une baignoire, d ' une table et d'une lampe à infrarouges
éviterait les déplacement, en ambulance, ceux-ci pouvant se chiffrer
jusqu ' à 21)0 F par senns)ne . Il estime que cela représenterait une
économie réelle pour la sécurité sociale, sachant que ce traitement
est quotidien. M. Jean-Lents Goasduff demande en conséquence à
Mnie le ministre de la santé de bien vouloir lui faire part des
mesures qu 'elle entend prendre pour que le rcmbour .cnient inné•
geai de la lampe a infrarouges puisse être accordé au myopathes.

Assurance n,pladieinunernité treutbourseinentI.

17445 . — 10 juin 1979. — M. Jean-Louis Masson, en se référant

à Ja réponse apportée à sa question n" 11200 et parue au Journal
officiel Débats A . N. n" 18 du 5 avril 1979, fait observer à Mme le
ministre de la santé et de la famille que l 'inter vention qu 'il a faite
n' avait pas trait au test de dépistage de la phénylcétonurie, nais
à celui de la recherche de la phénylalanine . En effet, lorsque ce
test se révèle positif tendron une fois sur 15 000 à 20 0110 nais-
sances), le nouveau-ne est à mettre de toute urgence sous régime
pauvre en phénylalanine et pour plusieurs années, voire jusqu 'à
la puberté . Ce régime doit être contrôlé régu]iè'etnent, toutes les
semaines dans un permier temps, après la sortie de l ' enfant de
l'hôpital, puis deux fois par mois, et enfin une fois par mois . !lr,
ce test de la phénylalanine clans le sang n ' est pas remboursé car
il n'est pas inscrit clans Je nomenclatu re . Il est pourtant à la base
de la mise en route du régime à adopter ainsi que des modifications
à apporter à celui-ci au cours des années. Il apnarait donc réaliste,
non seulement de denister une maladie, mais de donner aux familles
la possibilité de la traiter lorsqu 'elle est décelée . C 'est pourquoi,
M . -lean-Louis Masson insiste auprès de Mme le ministre de la
santé et de la famille pote' que le test sérique de la phénylalanine
ne soit pas laissé à la charge des familles et que les produits
d 'alimentation qui sont exclusivement prescrits lorsqu ' un régime

strict s ' impose soient également, en tonte logique, considérés connue
des médicaments et fussent l'objet du remboursement correepondant.

Propriété 'propriété runnncmic,leI,

17446 . — 16 juin 1979 . — M. Jean-Louis Masson appelle l 'atte -

tien de M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur la nécessité
d 'instituer un système de protection des idées commerciales . L' absence
de protection dans ce domaine représente en effet un handicap
pour ceux qui désirent créer une P .M .E . ou une P.M .I . et dont
les idées novatrices ne bénéficient pas de la garantie que repré•
sentent les brevets d'invention dans le secteur indust riel . L ' évolution
des petites et moyennes entreprises commerciales est, par ailleurs,
particulièrement freinée par la réticence que mettent les organi-
sations bancaires à leur apporter leur appui, du fait même du
manque de protection de leu rs idées. En vue de doter ces ent re-
prises de moyens leur permettant de résister à la puissance finan-
cière des grandes sociétés, M . Jean-Louis Ma s son demande à M. le
mirisir•e du commerce et de l ' artisanat de bien vouloir envisager la
création, dès que possible, d ' un système de protection des idées

commerciales.

Exp!uitatns agricoles dudenttifés complémentaires , .

17447 . — 16 bib i 1979. — M . Paul Caillaud expose à M . le ministre
de l'agriculture que le décret n" 79402 du 17 mai 1979 concernan'
l 'octroi d ' une indemnité complémentaire au conjoint non retrait
bénéficiaire de l ' indemnité viagère de départ obtenue avant soixante-
six ans stipule que ces dienositlons ne s'appitgtetut qu ' aux conjoints
des bénéficiaires d une L V .D. prenant effei p"s .éricurement au
31 décembre 1978 . il lui signale que ces dispositions écarient un
nombre important de classes d'âge et lui demande s'il ne lui parait
pas possible de supprimer, fùl-tee progressivement, une di .eerimi-
nation regrettable .

Prostitution 'réglementation,.

17448. — 16 juin 1979. — M. Joël Le Tac demande à M. le ministre

de la justice pour quelles raisons le rapport dit , . Rappo rt Pinot
sur la prostitution n 'a jamais été publié . Il constate que le refus
de la commission des lois de l ' Assemblée nationale d 'examiner pour
cause d ' a exception d'ir recevabilité » la proposition de loi qu 'il
avait déposée en janvier 1979 concernant une éventuelle réglemen-
tation de la prostitution en France, interdit désormais au Parlement
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de débattre d ' un problème social particulièrement brùlcutt dont les
conséquences stu' le plan de la santé et de l ' or dre publie, rcvé lent
une gravité qui n'échappe à personne. 11 souhaite, dans ces -
lions, que M. le ministre de la justice puisse prévoir que s ' engage
un très large débat à l ' As,emhiée nationale sur le problème de la
prostitution clans notre pays, et éventuellement sur les m e sures à
prendre à ce! égard puisque tout projet ou proposittom de loi po r-
tant sur celte question est destiné à tomber automatiquement sous
le coup de l ' t. exception d' irrecevabilité précitée du fait que la
France est un des rares Etats eu ropéens à avoir ratifié las conven-
tion internationale pou' la répression de la traite des ét•es humains
et de l' exploitation de la prostitution d 'autr ui

	

signée à l'O. N . U.
le 21 mars 1950 .

Chèques postaux 'barrés,,

17449. — 16 juin 1979 . — M . Pierre Bas demande à M . le ministre
des postes et télécommunications s 'il ne considt•re pas comme
entaché d'archaïsme le règlement des postes au ternie duquel un
achat avec chèque postal barré dans un bureau de poule ne
peut être effectué que pour tut montant inférieur à 101) francs?
Une dérogation à cette règle n ' est possible que si l 'auteur de
l 'achat habite l ' arrondissement même du bureau de poste ; t'est
ainsi que pour un achat de 195 F de timbres-poste . un règlement
par chèque n 'est pas possible hors de l' arrondissement où l ' on
habite, et il n ' est pas non plus possible etc faire cieux chèques de
moins de 100 F chacun . Il est par contre possible de retirer de
l 'argent liquide

	

tee la carte dit e de dépannage

	

moyennant
le paiement d ' un franc pour l'opération, et de régler ensuite
l 'achat de timbres, M. Pier re lias souhaiterait qu 'un effort soit
fait dans le sens de la vie au ex•' siècle, c ' est-à-dire de l' efficacité,
de la simplicité de tous . Peur éviter des escroqueries qui ne
peuvent être que minimes, on complique la vie de centaines, de
milliers d 'administrés.

Enseignement secondaire ipersonnel non enseiguuwttt.

17450. — 16 juin 1979 . — M . Jean Royer rappelle à M. le ministre
de l 'éducation qu ' un crédit de 2-Li millions de francs a été inscrit
au budget de 1978 pour fimuu•e' la création d ' une indemnité de
responsabilité de direction destinée aux chefs d' établissement de
second degré et à leur s adjoints . Or, le versement effectif de l ' indem-
nité prévue reste soumis à la publication d ' un texte réglementaire
qui n' est pas encore intervenue . Il lut expose, d ' autre part, que,
malgré les termes de l ' article 5 du décret n" 76-1305 du 28 décent .
bre 1976 selon lesquels le chef d ' établissement nommé à la dires•
lion d 'un collège a le titre de principal, les disparités existantes
en fait n'ont nullement été résorbées et les personnels qui assument
effectivement la direction des colliges continuent d 'i•tre rétribués
en qualité de directeu r de C . E . G ., de principal de C .E.S . ou de
sous-directeu r de C .E.S . Il lui demande de faire connaitce avec
précision sa punition sur ce: deux questions dont l ' absence de solution
inquiète justement les intéressés .

_e t. ne

Impôt sur le relienat utIlorges déductibles

	

intérêts d ' entprm1st.

17451 . — 16 juin 1979. — M. Maurice Sergheraert rappelle à
M . le ministre du budget que les dispositions de' l 'article 156.1i
il" Rio ai du C.G .I . autorise, dans certaines limites, la déduction
des intérêts des prias contractés pour l 'acquisition ou la eonstruc•
lion d ' immeubles applicable à l'ensemble des locaux dont le proprié-
taire se réserve la jouissance à titre d ' habitation principale. P lui
expose le cas de coolt•ibuables qui, occupant depuis plusieurs
années leur habitation principale• se trouvent, par suite tic l'augmen-
tation de leurs charges sic famille ou en raison de la nature des
études poursuivies par leurs enfants et de l'ttlililé pratique pour
ceux-ci de disposer d'une pièce isolée, amenés à adjoindre une ou
plusieurs pièces complémentaires à la consiruclion primitive . Il
lui demande si les intéréls payés à ce titre peuvent être déduits
par les propriétaires de leur revenu global dans les limites et délais
admis par les dispositions dut texte susvisé.

Impôt sur le revenu (remuas

17452. — 10 juin 197i) . — M. Maurice Sergheraert expose à M. le
ministre du budget le cas d 'un contribuable imposé au régime réel
normal, propriétaire d ' un immeuble donné: en location qui figure à
l'actif de son bilan établi à la date du 31 décembre 1978 . Dans
l'éventualii è d 'ut: 'titrait de 'et immeuble en 1979 clans le pat rimoine
personnel de l 'exploitant, il lui demande : 1" comment doit être
rédigée la déclaration modèle bleu A. 2044 de l ' année du changement
la ligne o Recettes brutes relative au montant des loyers encais-
sés dans le cas où le pro p riétaire a fait état au bilan arrêté au
31 décembre 1978 des loyers dus à cette date qu' il a pu recouvrer
en 1979 ; 2 ' dans la mime hypothèse, suivant quels principes doit
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Ecoles normales (recrulementt,

17458 . — 16 juin 1979. — M . Jacques Brunhes attire l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur la décision autoritaire du
ministère — prise avant même que le conseil départemental des
Hauts-de-Seine de l'enseignement primaire soit consulté — de pro-
céder à la rentrée 1979 atu recrutement de 231) élèves instituteurs
(115 par concours interne et 115 par concours externe) au lieu
des 350 (175 . . 175) que demandait le conseil départemental
peé :ité le 25 avril dernier, En raison :le l'allongement de la forma-
tion à trois ans pour les élèves instituteurs entrés par concours
externe, seuls 115 (ceux entrés par concours interne) sortiront de
l ' école normale à la rentrée 1981 et 115 à la rentrée 1982, alors
mime que, selon les prévisions de l' inspection académique elle-
nténte, plus de 200 postes seront vacants dans le département à
ces dates . Cette situation ne peut conduire qu 'à la fermeture d'un
nombre considérable de postes dans les écoles élémentaires et

. maternelles d 'ici les rentrées 1981 et 1982, ou bien à un nouveau
recours massif à l ' auxiliariat . En conséquence, il lui demande ce
gn'it envisage de faire afin que la rentr ée 1979 puisse avoir lieu
dans des conditions normales pour les enfants et les personnels
et s ' il ne compte pas, notamment, augmenter le nombre de places
au concours externe de septembre.

Entreprises (activité et emploi).

17459. — 16 juin 1979. — M. Roger Combrisson attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les menaces
qui pèsent sur l'avenir de l 'entreprise Guillict à Auxerre (Yonne).
En effet, des machines à bois sont maintenant fabriquées en Italie
et introduites en France sous le label a Guilliet» par tin circuit
connnercial parallèle. Par ailleurs, de nouveaux capitaux sont appor-
tés, pour renflouer la situation financière de l'entreprise, par la
Société d ' intervention et de gestion économique. Mais aucune garan-
tie n'a été donnée aux salariés quant au maintien des huit cent
quarante emplois . De plus, la S . I . G . E . exige 67 p . 100 des actions
et propose de racheter les actions à 20 p . 100 de leur valeur,
spoliant ainsi de nombreux actionnaires. Il lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour le rapatriement
de la fabrication des machines a Guilliet » conçues eu Italie ainsi
que pour le maintien et le développement de cette entreprise dont
la rayonnement et la renommée sont bien connus.

Agence nationale pour l ' emploi finslruelit,u des dossiers).

17460. — 16 ,juin 1979 . — Mme Jacqueline Fraysse-Ca:alii attire
l' attention de M. te ministre du travail et de la participation sur
les délais d 'instruction des dossiers déposés à l 'Agence nationale
pour l'emploi . En effet, quand un chômeu r se fait inscrire, à la
suite d'un licenciement, il ne perçoit l ' allocation d'aide publique
que trois mois après . Certes, il percevra les arriérés des trois mois
passés, niais pendant ce délai, il reste sans ressources . Cette situation
crée de graves difficttités à de nombreuses familles qui pendant ces
trois mois d 'attente doivent faire face aux dépenses quotidiennes.
Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre
pote• que les dossiers déposés à l 'Agence nationale pour l'emploi
soient examinés dans des délais qui permettent aux familles de
toucher leurs indemnités dès le premier mois de leur inscription.

Euyroi .s d ' amendements (scories Thontas),

17461 . — 16 juin 1979. — M . André Lajoinie expose à M. le ministre
de l'agriculture le voeu relatif à l ' attribution à l 'Allier de scories
Thomas selon les dosages souhaités par les agriculteurs adopté par la
chambre d ' agriculture de hAllier réunie en session ordinaire le 29 mai
1979 . La chambre d ' agriculture de l'Allier constate que malgré le
besoin impérieux de scories de déphosphoration dit à la nature des
sols et à sa vocation affirmée pour l ' élevage, (Allier ne reçoit que des
scories Thomas à bas dosage 12 p . 100 . Elle prr,ieste contre le fait
que le département de l'Allier, consommateur de scories Thomas,
soit nettement handicapé, pour ne pas dire fus, par rapport aux
départements qui l ' entourent : fia, 23, 18 . Elle regrette que, dans le
ntéme temps, coopératives agricoles ou négociants soient obligés,
pour satisfaire leur clientèle, de s'approvisionner à Aigueperse (c3t
ou à Saint-Salut t18) avec une charge supplémentaire de frais
de transport . Elle constate que, du fait de cette situation anormale,
des vendeurs de départements limitrophes livrent des scories Tho-
mas d'un dosage supérieur à 12 p . 100, mettant ainsi leurs collègues
de hallier dans une position différente. Il lui demande .s ' il ne croit
pas nécessaire de prendre en considération le voeu de la chambre
d ' agriculture de l'Allier qui demande, dn fait de l 'éloignement relatif
de l'Allier des régions de production de scories Thomas (aucune
gare S .N . C . F. de l 'Allier n'est ii moins de quatre cent qutarante

être rectifié le résultat fiscal de 1979 ou, éventuellement, de 1978,
compte tenu de l 'annulation, en 1979, d ' une créance sur le locataire
dont l'encaissement sera effectué a hors commerce v ; 3'' suivant
quelles modalités doit être arrêtée la valeur de ladite immobilisa-
tion et s ' il peut être tenu compte d'une dépréciation éventuelle du
fait que l 'immeuble acheté libre d 'occupant est occupé par un
locataire co mnerçant bénéficiaire (le la propriété commerciale.

Impôt sur le revenu (quofieut fnmilioll.

17453. — 16 juin 1979. — M. Maurice Sergheraert demande à
M. le ministre du budget dans quelles conditions et dans quelles,
limites un contribuable peut, en I979, considérer comme per..onni
à charge tut enfant. précédemment étudiant, demandeur d ' emploi
depuis la fin de sa scolarité à la date du 31 décembre dle l 'année
considérée : dans le cas oit celui-ci est âgé de plus de vingt-cinq
ans ; taus le cas contraire.

Irrtpict, imprit sun• le revenu. et tale sin' la valeur njnstécl.

17454. — 16 juin 1979. — M. Maurice Sergheraert demande à
M, le ministre du budget si la notilication et la discussion d 'un
forfait B . 1 . C . et T . V . A . doivent émaner d'un agent du service
des impôts ayant . tut moins le grade de contrôleur et, dans l 'affir-
mative, si celui-ci peut donner délégation de pouvoir à un collègue
de grade plus modeste, dans la négative, quelles sont les diroc-
tives administratives actuellement en vigueur.

Pension de rérersiot (conditions d ' att•ibutionsl.

17455. -- 16 juin 1979 . — M . Roger Fenech appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé ei de la famille sur 'l'inquiétude
qu 'ont suscities, auprès de nombreux assurés sociaux, les disposi-
tions de t« loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'atintinistration et le public, et
dont les articles L. 39 à L. 45 modifient les dispositions antérieures
applicables dans les divers régimes sociaux relatives au droit à
pension de réversion de l'ex-conjoint divorcé d ' un assuré décédé.
Il appareil en effet que désormais ce droit à pension ou à partage
est acquis à l 'ex-conjoint divorcé quelles qu'aient été les causes
du divorce et qu 'en outre les nouvelles dispositions seront appli-
cables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement
à la date de promulgation de la loi susvisée. 11 lui demande dans
quelle mesure il ne conviendrait pas de modifier ce nouveau
dispositif en prévoyant que le droit à pension ou à partage ne
saurait être acco rdé au conjoin- dont le divorce a été prononcé
à ses tort .e exclusifs, et d 'aulre part qu ' il ne sera reconnu que
pour les divorces prononcés après la protulgation de la loi.

Hôpitaux (malades).

17456 . — If, ,juin 1979 . — Mme Myriam Barbera attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le cas d ' une
personne internée en psychiatrie dont le bru,que décès n 'a pas
été annoncé à sa soeur, simplement parce que cette dernière avait
effectué son changement d 'adresse depuis plus d' un an . Elle lui
demande si dans ce cas, ou dans tout autre exprimant une
aggravation brutale cle la santé d ' un malade de ce type, l'infor-
malion intatédiate des parents ne pourrait pas s'étendre au-delà
des ascendants directs ; l'établissement d'internement ne devrait
pas être tenu de s'assurer que l'information atteigne au moins
un membre de la famille de l ' intéressé.

Ecotoutie (ministère' (structures administratives).

17457. — 10 juin 1979, — Mme Myriam Barbera attire l'attention de
M. le ministre de l'économie sur la situation de la direction générale
de 1 . concurrence et de la consommation qui connaît mie profonde
mutation des missions qui lui étaient imparties . 'Les chapitres
31 .86 et 31 .87, ancien article 10, actions Od de la loi de finances
pour 1979 précisent à cet égard : « L'objectif <le libération des
prix poursuivi par le Gouvernement s 'acconpagne•ra d ' un développe-
ment des actions en matière de concurt .,nce d ' une part, de fo rma-
tion, d 'information et de protection des consommateurs d 'autre
part . r Pour permettre 'à la nouvelle direction générale de la
concurrence et de la consommation de remplir cette mission, il
convient de renforcer les moyens des services extérieurs . La liste
des 101 emplois à créer fait suite à ces cha pitres. Ces nouveaux
emplois n ' ayant pas été utilisés jusqu'à présent, elle lui demande
à quelles dates seront ouverts les recrutements qui permettront
de combler les 101 postes à pourvoir en 1379 conformément à la
volonté du législateur.
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kilomètres de Thionville et certaines gares en sont à six cent cin-
quante kilomètres), que le département bénéficie des mêmes avan-
tages que les départements voisins des zones 9 et 5 en matière
d ' approvisionnement en sacs de scories à 15 p . 100 livrés sur wagon.
II lui demande également quelles mesures le gouvernement compte-
t-il prendre pour arrêter le démantèlement de la sidérurgie lorraine
qui met en cause, entre autres conséquences, l'approvisionnement,
avenir do l'agriculture, en scories Tonnas.

Animaux (épizooties : rage).

17642 . — 10 juin 1979. -- M . André Lajoinie expose à M . le ministre
de l ' agriculture un vœu sur la réduction des populations de renards
et la lutte contre la rage adopté par la chambre d'agriculture de
l 'Allier, réunie en session ordinaire le 29 mai 1979. La chambre
d'agriculture de l'Allier considère que le département de l'Allier
est toujours menacé par l ' épidémie de rage . Elle constate que la
lutte contre la surpopulation des renards dans les départements
voisins contaminés a permis un net ralentissement de la progres-
sion de la rage. Elle rappelle que les spécialistes s' accordent pour
estimer qu'une population d' un renard pour deux cent cinquante
à trois cents hectares permet de stopper l ' extension de la maladie.
Elle désapprouve ceux qui essaient d ' entraver la lutte contre la
surpopulation de renards dans le département . Elle considère que
le droit de destruction des animaux classés nuisibles et malfaisants
est un droit de légitime défense . Elle souligne que les dispositions
de l'article 393 du code rural permettent à tout propriétaire ou
fermier de repousser ou de détruire même avec des armes à feu
les bêtes fauves qui porteraient atteinte à ses propriétés . Elle
rappelle qu'un animal porteur de la rage représente un grave
danger pour l'agriculture. Elle considère que les campagnes d 'em-
poisonnement de pies constituent un excellent moyen de lutte
contre les renards . Elle déplore l 'aggravation récente des diffi-
cultés administratives rencontrées pour obtenir des autorisations
de destruction de nuisibles et notamment des renards. Il lui demande
s 'il ne croit pas en conséquence prendre en compte le voeu de
la chambre d ' agriculture de l 'Allier qui demande que toutes faci-
lités soient accordées pour permettre do limiter la population
des renards à un sujet pour deux cent cinquante hectares ; que
suit mis à l'étude un arrêté préfectoral pour autoriser les proprié-
taires agricoles et les fermiers à détruire au fusil et par tout
temps les renards en surpopulation ; le rétablissement sous une
forme plus organisée des campagnes d'empoisonnement de pies ;
que soit donnée délégation aux maires pour organiser des battues
aux renards au niveau communal ou intercommunal sous le contrôle
et la responsabilité des lieutenants de louveterie.

Agriculture (Communauté économique européenne).

17463 . — 16 juin 1979. — M. André Lajoinie expose à M. te ministre
de l'agriculture le voeu demandant l'augmentation de 10 p . 100
minimum des prix agricoles communs pour la campagne 1979-1980
adopté par la chambre d'agriculture de l'Allier réunie en session
ordinaire le 29 mai 1979. Ce voeu prend acte de la dévaluation de
5,1 p. 100 du franc vert à compter du 9 avril 1979. Mais il dénonce
le retard toujours plus important apporté à la fixation des prix
agricoles communs . Il refuse avec force les projets de la commis-
sion concernant : le gel des prix agricoles ; l'augmentation de la
taxe dite de coresponsabilité sur le lait ; la nouvelle diminution
des quotas B pour le sucre . Il constate que le jeu de préférence
communautaire n'est plus respecté, notamment par la Grande-
Bretagne. Il réaffirme l'ambiguïté dans le domaine agricole de
l'accord monétaire intervenu à Bruxelles le 5 décembre 1978, source
d 'inévitables difficultés pour l 'avenir. Il lui demande de bien vouloir
prendre en considération le voeu de la chambre d ' agriculture de
l ' Allier qui renouvelle sa demande d'un démantèlement immédiat
de l ' ensemble du mécanisme des montan'+ compensatoires moné-
taires. Exige une augmentation minimum de 10 p . 100 des prix
agricoles communs fixés en écu, ainsi que la suppression définitive
de la taxe de coresponsabilité sur le lait . Demande le respect scru-
puleux du calendrier de la fixation des prix communautaires.

Cours d 'eau (aménagement).

17464. — 16 juin 1979. — M. André Lajoinie attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le voeu concernant l 'aménage-
ment de la rivière Allier adopté par la chambre d ' agriculture de
l'Allier, réunie en session ordinaire le 29 mai. La chambre d'agri-
culture de l'Allier rappelle ses diverses interventions, réitérées
au fil des ans, en faveur d'un aménagement de la rivière Allier
et plus particulièrement sa délibération en date du 23 juin 1977
concernant la mise en place d'une politique départementale de
l'eau et notamment le paragraphe concernant l'aménagement de
l'Allier et la consolidation de ses berges . Si elle se félicite des

diverses dispositions prises depuis cette date par l'administration
en matière de gestion du domaine public fluvial de l ' Allier, parti-
culièrement en ce qui concerne le contcule des extractions de
matériaux ; elle déplore cependant qu 'à sa connaissance, aucune
mesure efficace de lutte t'outre l ' érosion des berges n ' ait été entre.
prise . Elle attire l'attention sur la situation devenue critique en
certains points du cours et les mesures d'urgence qui s'imposent.
Elle s'inquiète de la nature de ccr'ains projets de rectification de
ruisseaux affluents de l 'Allier, qui sans aménagement préalable
de celle-ci, risquent de se révéler inefficaces du fait du refoulement
de l 'Allier en périodes de crues (le Luzeray à Be .ssay) . Elle souhaite
que l ' ensemble des problèmes posés par la rivière Allier ne soient
plus traités au coup par coup tuais fassent l' objet d 'interventions
concertées et programmées. Il lui demande s 'il ne croit pas néces-
saire de prendre en considération le voeu de la chambre d 'agricul-
lure de l 'Allier qui demande la constitution d' une commission mixte:
conseil général !administrations concernées/chambre d ' agriculture,
afin d'étudier en détail la situation actuelle, de faire des proposi-
tions concrètes lie mesures à prendre et de travaux à réaliser.
ainsi que de rechercher les moyens de financement de telles
opérations.

Postes et téléconunuuuications (secrétariat d'Etut)
n persornrel).

17465. — 16 juin 1979 . — M. André Lajoinie attire l'attention de
M . le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur la
promesse faite en 1971 par le directeur des affaires commerciales
d ' une prime de technicité de 450 F en faveur du personnel des
agences commerciales . Cette promesse faite lors d'un comité tech-
nique paritaire central n'a jamais été tenue. Or l 'utilisation de
techniques nouvelles dans ces services et les difficultés de travail
qui en découlent justifient amplement l 'octroi de celte prime . En
conséquence il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
octroyer cette prime à cette catégorie de personnel.

Licenciement (indemnités).

17466. — 19 juin 1979 . — M. André Lajoinie attire l'attention de
M. le ministre du travail et de le participation sur des jugements
rendus par certains tribunaux en matière d'indemnités de licen-
ciement . Il l 'informe que certains travailleurs, licenciés alors qu'ils
étaient eu longue maladie, se sont vu refuser le droit aux indent-
nités de licenciement, car l ' on considère que ce sont eux qui ont
rompu le contrat de travail . Cette pratique revient à assimiler ces
personnels à ceux ayant commis une faute grave, ce qui est d ' autant
moins admissible que leurs ressources sont souvent très modestes.
En conséquence il lui demande ce qu ' il compte faire pour modifier
la réglementation et faire cesser de tel', pratiques.

Mutualité sociale agricole (assurance vieillesse).

17467. — 16 juin 1979. — M. André Lajoinie expose à M . le ministre
de l'agriculture un voeu de la chambre d 'agriculture de l'Allier, par
lequel, constatant qu 'à durée de cotisations égale, le montant
maximal des retraites agricoles reste très inférieur à celui des
autres catégories sucinle?, les anciens exploitants revendiquent,
selon le principe de la solidarité nationale, un minimum vieillesse
de hase unique et en rapport avec le coût de la vie . 11 lui demande
de prendre en considération ce voeu qui demande : premièrement,
que le montant de la retraite forfaitaire de hase des exploitants
agricoles soit au moins égal à 75 p . 100 du S . 11l . I. C. ; deuxième-
ment . que les conjointes t'exploitants voient leur situation très
sensiblement améliorée à l ' âge de la retraite ; troisièmement, qu 'en
conséquence, pour les veuves, la réversion complète des avantages
complémentaires vieillesse soit attribuée au mari ; quatrièmement,
constatant qu'actuellement l' insuffisance du montant de la retraite
oblige certains anciens exploitants à poursuivre leur activité, que
l'âge légal de la retraite soit porté à soixante ans (soit cinquante-cinq
ans pour les invalides et veuves) ; cinquièmement . considérant que
les mesures eu faveur de la cessation d ' activité (I. V .D .) resêtent
plus un caractère social que d 'aménagement des sire :dures et
deviennent en conséquence tr ès peu incitatives du fait notamment
de la non-indexation de l ' I . V . D., que soient immédiatement indexées
au coût réel de la vie toutes les I .V .D . servies depuis 1953.

Crédit agricole (prêts).

17468. — 16 juin 1979. — M. André Laiolnie attire l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le voeu émis par la chambre
d 'agriculture de l 'Allier, réunie en session ordinaire le 29 mai 1979.
La chambre d'agriculture de l'Allier constate que le marché foncier
du département de l'Allier est t rès Important puisqu ' il porte annuel-
lement sur une valeur de 150 millions de francs pour 9 300 hectares .
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Elle estime que, dans les conditions actuelles des poseibilités de
la C. R . B, C . A . M ., les délais d 'attente des acquéreurs atteindront
huit mois tin 1979 . Traduisant l ' inquiétude des exploitante à cet
égard, elle demande une augmentation suhtanlielle des quotas
fonciers trimestriels accordés à la C . R . B . C. A . M . soit au minimum
9 millions de francs) afin de liquider les demandes en long terme
des prêts fonciers bonifiés en attente, puis de satisfaire les demandes
nouvelles dans les meillews délais. Flle constate d 'autre part, les
difficultés de trésorerie éprouvées par les exploiteras agricoles (lu
Bourbonnais du fait de trois années consécutives de calamités, du
marasme sévissant sur les marches bovins et porcin e. des frais
supplée , mires du fait des conditions climatiques rencontrée;
depuis .,mienne 1978 terres et prairies ressemées, achat d ' aliments
du bétail, etc . . II lui demande en conséquence s'il ne croit pas
urgent, en tenant compte du nombre important de demandes de
reports d 'échéances 180(11 . d'augmentation d ' O . C . C ., de- la progres-
sion des prêts agricoles à court terme en attente de la vente des
animale:, qui représentent :uiprms de la C . R, B. C . A . M . des besoins
de financement d ' un montant de 15 millions de francs, de supprimer
purement et simplement les plafonds des prêts sur ressources
monétaires.

Fnrruntinn pr-ofes .sinrrnclie et ',mention sociale
t a .nsee e n t on pet, la Joreultivn pruJcssiunnrlle des adultes).

17469. — 16 juin 1979 . — M. Joseph Legrand attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur l ' attente trop
longue peur l'entrée en stage A .F.P.A. dans le département du
Pas-de-Calais . A titre d ' exemple, il lui signale le cas d ' un M . C . ..
qui a déposé sa candidature pour un stage de a Peinture bâtiment 44,

Il a Pansé nece- succès les teste psychotechniques en mars 1978 . Or,
il lui fut rependu que les délais d ' attente pour l ' entrée en stage
sont d ' environ d ' un an et demi . En conséquence, il lui demande s ' il
ne compte pas tire : ;ire les mesures nécessaires pour réduire l' attente
pour l ' entrée en stage A . F . P. A. dans le Pas-de-Calais.

Enseignement secondaire i f•.ieeiyutiutsl.

17470. — lis juin 1979 . — M . François Leizour a l'honneur d 'attirer
l 'attention de M. le ministre de l ' éducation sur la situation en
Bictagne des maitr es auxiliaires et des professeurs certifiés ou
agrégés, sans emploi . il souligne que les maitres auxiliaires consti-
tuent 12 p. 100 des enseignants des lycées et collèges, qu ' ils sont
environ 1 60t) en Bretagne et que 25 p. 100 d 'entre eux ne sont
employés qu 'a temps partiel . De plus, 80 p . 100 des maitres auxi-
liaires ont une licence, voire une maîtrise d ' enseignement. M . i .ettone
demande à M . le ntiui,tre quelles dispositions il a prises afin
de : 1" réemployer l 'ensemble des maitres auxiliaires à la rent rée
prochaine ; 2" mettre au point un plan de titularisation ; 3" assurer
pur des créations de postes, t'emploi dans l ' académie de Rennes
de 150 certifiés ou agrégés qui risquent de se trouver au chômage.

Pi.urmacie tpharmaciens).

17471 . — Iii juin 1979. — M . François Leizour attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait que
certains débouchés légalement reconnus Lu pharmacien soient
menacés ou limités . Dans l' industrie pharmaceutiq ue, ne-Ion la
législation européenne prévue, la fabrication du médicament ne
serait plus placée obligatoirement sous la responsabilité d 'un phar-
macien comme c ' est le cas actuellement en France. Dans les
hôpitaux . de nombreux postes de pharmaciens résidents ne sont
pas créés et pourvus, comme le prévoient les dispositions légales ;
pour l 'herboristerie, des projets en cours prévoient, soit la création
d ' au diplôme d ' herboriste, soit l 'élargissement de la liste des plantes
médicinales qui peuvent être vendues par des personnels non
pharmaciens. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre
afin que les dispositions actuelles soient maintenues et appliquées,
pour que le pharmacien puisse continuer à remplir son rôle de
garant de la santé publique dans ces domaines où il a une compé-
tence pariieulière et où il a fait depuis longtemps la preuve de
son efficacité.

hnep&t sur ie revenu pensions alimentaires).

17472. — 16 juin 1979. — M . Maurice Nifés attire l'attention de
M. la ministre du budget sur la législation fiscale en vieueur qui
prévoit que lorsque les parents sont divorcés l'enfant est considéré

comme étant à la charge du parent qui en a la garde ; le parent
qui n'a pas la garde ne peut compter l 'enfant à charge mais petit
déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu 'il verne
pour l ' entretien de l ' enfant . Or à la suite d 'une évolution récente,
des décisions de justire ont attribué la garde des enfants conjuinte-
ment au père et à la mère, les enfants étant alors hébergés alter-
nativement, par exemple une semaine sur deux, par chacun des
parents . Parfois, niais pas nécessairement, cette mesure s' accom-
pagne du versement d ' une pension alimentaire par l ' un des
époux à l 'autre pot' l 'entretien et l ' éducation des enfants. En
conséeluenee il lui demande : 1 " comment chacun des parents
divorcé.; devra-t-il calculer son quotient familial afin qu' une stricte
égalité entre les epoux puisse être maintenue. Est-il possible que
chacun des époux qui est par décision de ,justice et clans les fails,
gardien de ses enfants, compte ses enfants à charge pour le calcul
de son quotient familial . 2" quel sera le sort de la pension
alimentaire versée par un des époux à l 'aut re polir l 'entretien
des enfants ? Sera-I-elle déductible des revenus de l ' époux débiteur-,
qui par ailleurs a ses enfants pris en compte dans le calcul de son
quotient familial?

Enseignement préscolaire et universitaire (établissements).

17473 . — 16 juin 1979 . — M. Antoine Perce attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur le projet de fermer plus de
80 classes à la prochaine rentrée scolaire dans le département
<le Meurthe-et-Moselle . La plupart sont situées en milieu urbain,
et quelques unes d'entre elles se trouvent dans des écoles récem-
ment construites . Les communes devront continuer à rembourser
les emprunts contractés pour construire des classes devenues
vacantes . La politique de « redéploiement scolaire u accroit consi-
dérablement le malaise qui s'est développé dans la population du
Paysdlaut, particulièrement touchée par la restructuration de la
sidérurgie . Les Lorrains constatent qu'après avoir fermé les
usines, on ferme les écoles . Le conseil départemental de l ' enseigne-
ment primaire a donné le vendredi 2 mai 1979 un avis défavorable
à ces fermetures de classes. Etant donné les inquiétudes et les
vives oppositions que suscitent ces projets de fermeture de classes
dans le département et le fait que l ' optimum de 25 élèves par classe,
y compris en maternelle, est considéré sur le plan pédagogique
comme un impératif de première urgence, il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre pour assurer le maintien de ces
80 classes pour la rentrée scolaire 1979 . 1980.

Citasse (oiseaux).

17474. — 16 juin 1979. — M. Hubert Ruffe expose à M . le ministre
de l'environnement et du cadre de vie la grande émotion suscitée
chez les chasseurs du sud-ouest et . du sud de la France niais
aussi dans une grande partie de la population par la directive de
Bruxelles signée par M . Jean François-Poncet et qui . sous prétexte
de protection des animaux sauvages, s 'en prend à la chasse popu-
laire pratiquée dans nos régions, à des traditions séculaires enra -
cinées dans notre terroir. En prenant pour cible les chasseurs, cette
directive tend à masquer les véritables causes de la destruction
de la faune, notamment la pollution qui ravage nos vallées et les
conséquences redoutables de certains aménagements anarchiques
qui aboutissent à la destruction des lieux de nidification et de
reproduction de ces espèces. La raréfaction des espèces non chas-
sées comme les rapacess, hérons, cigognes, en est l'illustration . 11
souligne également qu ' une telle décision tend à cacher le rôle
actif que jouent les chasseurs et leurs organisations pour la conser-
vation des espèces, le développement du peuplement, la protection
de la nature . Enfin, une très grande partie de la population pro-
teste avec les chasseurs contre une décision qui, de l ' étranger, met
en cause les traditions, partie intégrante de notre mode de vie.
Pour toutes ces raisons et se faisant l 'interprète oies chasseurs et
de leurs organisations, il demande à M . le ministre les mesures
d 'urgence qu 'il compte prendre : 1" pour que soient annulées ou
que ne soient pas appliquées les mesures mettant en cause l 'exer-
cice des chasses traditionnelles ; 2" pour que soit interdite l'impor-
tation, en vue de la commercialisation, de tout gibier migrateur;
3" pour que lee organisations des chasseurs soient plus amplement
représentées au sein des organismes chargés de l ' élaboration et
de l'organisation de la chasse.

(La suite des questions écrites remises à la présidence de l'Assemblé» 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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Assurances (assurance de la construction).

17475. — 16 sain 1979. — M. Jacques Richomme expose à M . le
ministre de l'économie que les travaux de la commission Spinetta,
puis les débats parlementaires qui ont abouti au vote de la loi
n° 78.12 du 4 janvier 1978 ont retenu la nécessité d'une « décartel-
lisation» des assurances de la construction . Si un tel résultat parait
atteint en ce qui concerne la souscription des polices de «dom-
mages-ouvrages» il semble en revanche que pour les polices de
responsabilité des entreprises de bâtiment un véritable blocage
interdit aux assurés de souscrire la police de leur choix . Les
polices de responsabilité des entreprises sont réparties en deux
types délivrées par les mêmes assureurs réassurés au sein du
même groupement d'intérêt économique, le G. A . B . A . T . Lorsqu'un
assuré a souscrit une police du premier type (décennale-artisan
ou décennale-entrepreneur) il peut librement à chaque échéance
annuelle résilier cette police et souscrire une police du second type
dite «individuelle de base a sans avoir à payer de cotisation
supplémentaire pour le maintien de garanties subséquentes, puis-
que la seconde police prend, sans solution de continuité, la suite
naturelle de la première. Si l'assuré vient à cesser son activité,
il n'est, dans la pire des hypothèses, redevable envers son assureur
que d'une prime égale à une seule année d'assurance . A l'inverse,
al cet assuré est titulaire d'une police du second type s individuelle

l (1 f.)

de base» et désire 'à l'échéance annuelle résilier cette police pour
souscrire — même sans changer d'assureur — une garantie décen-
nale e entrepreneur» . ou «artisan» du premier type, il se verra
obligé de régler, en vue du maintien des garanties (pour lesquelles
il a pourtant déjà payé des primes) une prime subséquente, non
pas d'une année de cotisation, mais d'une année et demie (prime
subséquente de base) appelée en totalité la première année suivant
la résiliation du contrat, puis à concurrence de 90 p . 100 l'année
suivante, puis de 80 p. 100 la troisième année et ce jusqu'à la
dixième année avec, en sus, une clause d'indexation . Ii lui demande
par conséquent : 1° ce qui peut justifier un tel régime ; 2" les
mesures qu'il envisage de prendre pour obliger les assureurs à
accepter, sans solution de continuité ni prime subséquente, de
satisfaire au droit légitime des assurés de choisir librement les
polices de responsabilité qu'ils ont l'obligation de souscrire.

Elerage (moutons).

17476 . — 16 juin 1979 . — M . Jacques Delong appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés de plus en
plus grandes . des éleveurs de moutons de notre pays . Après une
relative stabilité du marché, les cours s'effondrent et l'élevage
ovin entre dans une crise d'une extrême gravité. L'arrêt rendu
le 29 mars 1979 par la Cour de justice européenne va entraîner
des conséquences dont on ne saurait nier le danger pour l'élevage
ovin français . L'arrêt en question risque d'être étendu à la France,
remettant en cause tout l 'équilibre péniblement acquis depuis
1975 et rendant insupportable aux éleveurs français les conditions
du marché. En conséquence M . Jacques Delong demande à M. le
ministre de l'agriculture quelles mesures énergiques et déterminées
il compte prendre pour protéger les éleveurs de moutons de notre
pays.
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Circulation routière (déviation).

17477. — 16 juin 1979 . — M . Maurice Dousset signale à M. le
ministre du commerce et de l ' artisanat que les détournements de
trafic imprévus et prolongés, causés par exemple, par l ' effondre .
ment d'un pont ou par des arrètés municipaux, occasionnent de
très graves préjudices pour les commerçants tels que les tenanciers
.'l'un hôtel•restaurant ou d'une station-service, situés sur l'itiné•
raire dévié. Dans certains cas, ils sont même obligés d'arrêter leur
eclivité et de fermer leur établissement . M. Maurice Dousset
demande s' il serait possible de prévoir une indemnisation de ces
commerçants victimes de ces cas de force majeure.

Elerage (porcs).

17478 . — 16 juin 1979 . — M. Gilbert Gantier attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
conséquences (lu décret du 24 octobre 1978 qui a relevé de 200
à 450 porcs le seuil de l 'eff ectif au delà duquel la procédure
d'autorisation d'une porcherie est nécessaire . Cette décision de
nature à mettre en péril la sauvegarde de l'espace rural a été
assez curieusement présentée comme étant l 'une des mesures
structurelles récemment prises dans le cadre du plan de relance
porcine. Sans contester, bien entendu, la nécessité d ' un tel plan,
il semble pourtant qu'il aurait été préférable de prendre dans
co cadre des décisions ne remettant pas aussi gravement en cause
la protection de l ' environnement . Il lui demande en conséquence,
s ' il n'estime pas souhaitable de revenir sur cette fâcheuse décision.

Départements d ' outre-mer (Réunion : presse).

17479. — 16 juin 1979 . — M. Pierre Lagourgue attire l 'attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur le prix
des journaux métropolitains vendus dans le département . En effet,
tel grand quotidien vendu en métropole à 2 F est revendu à la
Réunion à 4,90 F. Tel autre hebdomadaire coûtant 6 F à Paris
est diffusé dans le département à 12,90 F. Une telle situation
limite considérablement les possibilités d 'information mises à la
disposition du département. Ces conditions apparaissent surpre-
nantes lorsque l ' on sait qu'il existe un fonds d 'aide à l'expansion
de la presse française. En conséquence il demande à M . le ministre
quelles mesures il envisage de prendre pour que la presse métropo-
litaine soit diffusée à la Réunion au même tarif qu 'en métropole.

Chômage (indemnisation) (bénéficiaires).

17480. — 16 juin 1979 . — M. Louis Besson appelle l 'attention de
M . le Premier ministre sur les discriminations qui frappent les non-
salariés en matière d'indemnisation du chômage . Il lui cite par
exemple le cas des travailleurs indépendants ou artisans qui,
lorsqu ' ils sont contraints de cesser leur activité, ne peuvent
prétendre ni à l'aide publique ni aux allocations des A .S.SE:D .I.C.
après leur inscription comme demandeurs d'emploi. S'agissant de
l ' aide publique dont ae financement est fiscalisé, la discrimination
existante est des plus choquante . A l'approche de la mise en
oeuvre de nouvelles modalités d'indemnisation du chômage, il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour résoudre
rapidement et équitablement ce grave problème.

Finances locales •(constrtc+tion).

17481 . — 16 juin 1979. — M. Louis Besson appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur les conséquences que peut avoir à court
terme la connaissance par les collectivités locales des articles M
et suivants du chapitre I du titre 2 du projet de loi n" 187 présenté
par son Gouvernement . Il est très vraisemblable que l ' article 55,
l' alinéa, dans la mesure où il indique que les opérations d ' équi-
pement en cours à la date de promulgation de la loi seront pour-
suivies conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables avant cette date, va dissuader les collectivités de s 'en-
gager dans la construction d 'immeubles affectés à diverses juridic-
tions, sauf à n ' accepter comme perspective que celle offerte par les
articles 52 et 53 qui ne prévoient que des cessions gratuites de
propriétés de ces immeubles à l'Etat. Dans la mesure où il
s'avère que la discussion devant le 'Parlement s'étalera pour ledit
projet de loi sur au moins les années 1979 et 1980, le blocage de
toute opération nouvelle d ' équipement pendant une aussi longue
durée ne pourra que représenter d'une part des retards préjudi-
eiablee aux justiciables et aux juridictions et d'autre part, pour
les années 1981 et suivantes, un indispensable et coûteux rattrapage
pour le budget de l'Etat. Il lui demande s'il ne conviendrait pas,
pour éviter des conséquences aussi fâcheuses, que son Gouvernement
décide la prise en charge par l'Etat des annuités d'emprunt restant

dues au jour de la promulgation de la loi pour les opérations de
'constructions subventionnées par l 'Etat et engagées en 1979 et 1980,
c 'est-à-dire après qu 'aient été connues ses intentions quant à cette
nouvelle répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités
locales .

Hôpitaux (personnel).

17482. — 16 juin 1979 . — M. Jean-Michel Boucheron appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les diffi-
cultés d 'application de la loi n " 79 .32 du 16 janvier 1979 relative
à l' aide aux travailleurs privés d'emploi quant à ses dispositions
concernant l 'indemnité de licenciement du personnel contractuel à
durée déterminée employé dans le cadre des établissements publies
hospitaliers. Il note qu'aucun texte d'application n ' a été publié, ce
qui oblige les établissements hospitaliers à licencier, sans indemnité,
le personnel contractuel avant même que les mille heures de
travail sur douze mois soient atteintes . Il demande à Mme le
ministre quelles mesures elle compte prendre à cet effet.

Postes et télécommunications (secrétariat d'Etat) (personnel).

17433. — 16 juin 1979. — M. André Cellard demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pourquoi il
refuse de prendre en considération les revendications légitimes
des receveurs distributeurs des P .T. T., au moment même où il
est envisagé de développer les missions qui leur sont conférées,
en particulier en milieu rural . Il lui demande quelle suite il entend
donner aux demandes d'amélioration des conditions de travail et
aux demandes d'ouvertures de négociations qui sont formulées
par cette catégorie de fonctionnaires en vain jusqu'à maintenant.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités militaires),

17484. — 16 juin 1979. — M . Alain Chénard attire l'attention de
M. le ministre do la défense sur la situation des ingénieurs des
travaux des essences des armées en retraite . Le corps des ingé-
nieurs des travaux des essences, corps mis en voie d'extinction
par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, a
de tout temps été aligné sur le corps des ingénieurs des études
et techniques de l'armement. Or ces derniers vont bénéficier, dans
le cadre de la réforme de la fonction militaire, de l ' application de
la grille indiciaire unique pour tous les officiers quel que soit leur
corps d ' appartenance . Mais il semble que les ingénieurs de travaux
des essences soient écartés de cette mesure. De ce fait, les retraités
de ce corps dont un grand nombre provient des officiers des
armes, se trouveraient être les seuls à ne pouvoir bénéficier de
la revalorisation de la fonction militaire. Ils percevraient ainsi des
pensions de retraite inférieures de plus de 8 p. 100 à celles attri-
buées à tous les officiers y compris ceux des corps en voie
d'extinction, de même grade et de même ancienneté . En consé-
quence, il lui demande quelles sont ses intentions vis-à-vis de la
situation des ingénieurs des travaux des essences des armées en
retraite.

Permis de conduire (examen).

17485 . — 16 juin 1979, — M. René Gaillard appelle l 'attention de
M. le ministre des transports sur les conditions dans lesquelles
est délivré le permis de conduire . Certaines organisations proies•
sionnelles proposent que puisse être substitué à l 'examen actuel
le contrôle continu dans le cadre d'un programme de formation
des conducteurs élaboré par les pouvoirs publics avec le concours
des professionnels . Il lui demande de bien vouloir porter à sa
connaissance les grands axes de la réforme du permis de- conduire
actuellement à l 'étude. Il souhaiterait notamment savoir s 'il est
envisagé de supprimer l'examen en fin de formation.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Industries alimentaires (filtration des denrées).

1316 . — 11 mai 1978 . — M. Pierre-Bernard Cousté demande i
M . le ministre de l'agriculture quand l'arrêté réglementant l'usage
des matériaux de filtration des denrées alimentaires sera pris, et
comment il pense organiser et contrôler ses applications dans
l'industrie alimentaire.
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Réponse. — L'élaboration d ' un arrêté spécifique relatif aux pro-
duits de filtration des liquides alimentaires pris en application du
décret du 12 février 1973 est actuellement différée en raison de
la mise en examen d' une refonte de ce décret afin de tenir compte
des dispositions de la directive des Communautés économiques
européennes du 26 novembre 1976 U . O. C. E. n " L . 143 du
9 décembre 1976) visant les matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec des denrées alimentaires. Lorsque ce lexie aura
reçu l 'accord des différents départements ministériels intéressés,
il sera possible de mettre définitivement au point les arrêtés
d 'application prévoyant des dispositions précises relatives à l ' uti-
lisation et au contrôle de certains groupes de matériaue.

Travail (('urée : salariés agricole).

9118. — 24 novembre 1978. — M . René Tomasini attire l ' attention
de M. le ministre de l ' agriculture sur le problème de la durée maxi-
male du travail en agriculture . La législation existante fixe la durée
maximale du travail applicable à l'emploi des salariés dans les
exploitations agricoles à cinquante heures en moyenne au cours
d ' une période quelconque de douze semaines consécutives et à
cinquante-sept heures au cours d ' une mime semaine. Les imparatifs
du travail en agriculture imposent des dérogations qui sont diffi-
eiles à obtenir. C ' est pourquoi M . René Tomasini demande à le
ministre de l 'agriculture s ' il ne serait pas possible d ' envisager -le
fixer la durée maximale du travail en agriculture à 2500 heures
par année civile, la durée journalière ne pouvant excéder douze heur es
consécutives . Il ajoute que la nature du travail agricole nécessite
une plus grande souplesse que dans l 'industrie, sans pour autant
léser les Intérêts ou nuire à la santé des salariés des exploitations
agricoles.

Travail (durée : salariés agricoles).

12014. — 10 février 1979. — M . André Rossinot rappelle à M . le
ministre de l ' agriculture que le Gouvernement a annoncé à plusieurs
reprises son intention de réduire la durée maximale du travail en
vue de favoriser la création de nouveaux emplois . Or, en agricul-
ture, la durée moyenne de travail calculée sur une période quel-
conque de douze semaines consécutives est de cinquante heures
par semaine et la durée maximale au cours d ' une semaine est de
cinquante-sept heures . Dans l 'industrie et le commerce, les durées
sont respectivement de quarante-huit heures et de cinquante-
deux heures. Cette méthode de calcul est tout à fait inadaptée à
l'agriculture . Le travail sur les exploitations agricoles doit être
organisé en fonction des impératifs naturels auxquels il n 'est pas
possible de déroger. Le maintien du système actuel, et à plus forte
raison son aggravation, contribuent fortement à détériorer la situa-
tion de l 'emploi pour les salariés agricoles. Cependant, il apparaît
que les employeurs agricoles sont prêts à réaliser un effort pour
s'aligner sur la durée maximale moyenne en vigueur actuellement
(quarante-huit heures) dès lors que cette durée pourrait être
répartie en fonction des impératifs de l 'exploitation . Dans ces
conditions, il serait souhaitable de pouvoir retenir une durée maxi-
male du travail en agriculture de 2500 heures par année civile,
la durée journalière ne pouvant dépasser*douze heures . Si le
respect de ce contingent d ' heures annuel devait conduire à réduire
la durée hebdomadaire en dessous de quarante heures à certaines
périodes, les heures ainsi perdues pourraient être intégralement
indemnisées. Il lui demande, en conséquence, s'il ne pourrait
envisager de retenir ces propositions, qui apporteraient ainsi satis-
faction aux intéressés.

Travail (durée) (salariés agricoles).

12076 . — 10 février 1979 . — M. Francis Geng appelle l' attention
de M. le ministre de l' agriculture sur les difficultés spécifiques aux-
quelles se trouvent confrontés de nombreux exploitants agricoles,
compte tenu de l ' actuelle législation en matière de durée maximale
du travail applicable à l'emploi de salariés dans les exploitations
et entreprises agricoles . L'article L . 994 du code rural fixe cette
durée maximale à 57 heures au cours d ' une même semaine et à
50 heures en moyenne au cours d 'une période quelconque de
douze semaines consécutives. Ces dispositions sont difficilement
compatibles avec les réalités du travail en agriculture, dans la
mesure où le rythme du travail agricole est dicté par des impératifs
naturels et où la structure des exploitations se prête mal au travail
par équipes ou par roulement, les procédures de dérogation étant
par ailleurs trop lourdes et insuffisantes . Il lui demande s'il ne
pourrait être envisage de modifier la législation actuellement en
vigueur en déterminant un contingent annuel d ' heures qui évite
toute référence à un maximum hebdomadaire ou à un maximum
sur douze semaines en lui substituant la notion de maximum

journalier qui en toute hypothèse ne pourrait dépasser douze heures.
Ce contingent annuel d ' heures qui pourrait être fixé, en concerta•
tion avec les organisations représentatives, par exemple à
2400 heures soit 50 heures x 42 semaines permettrait une meil-
leure répartition du travail en fonction des impératifs climatiques
et apporterait un nécessaire assouplissement, étant entendu que si
l 'employeur est conduit à réduire la durée hebdomadaire en dessous
de quarante heures pour certaines semaines en raison du plan de
charge de l ' entr eprise, les heures ainsi perdues seraient intégrale-
ment indemnisées.

Réponse, — Le Gouvernement n 'ignore pas les difficultés que
rencontre en agriculture l'application des dispositions relatives à
la durée maximale du travail . Ces difficultés sont, pour l 'essentiel,
liées aux impératifs de la production agricole et aux aléas clima-
tiques ; elles sont particulièrement sensibles au moment des périodes
dites de s grands travaux s . Ces constatations ne doivent pas, cepen-
dant, conduire à remettre en cause le principe même de la limi-
tation de la durée du travail qui est essentiel pour les travailleurs
concernés . Les aménagements susceptibles d ' être apportés à la
réglementation actuelle doivent donc tenir compte à la fois des
besoins de la production agricole et de la nécessité d ' assurer une
protection satisfaisante aux salariés en cause. Des réflexions sont
actuellement poursuivies dans cette optique en liaison avec les
organisations professionnelles et syndicales . Il ser ait ainsi préma-
turé de préjuger les solutions techniques à retenir en la matière.

Eleenge lorpanismues de sélective animale).

11235 . — 20 janvier 1979. — M. Jean Bonhomme rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que la loi n" 66-1005 du 28 décembre 1966
sur l' élevage prévoyait une extension importante de tous les orga-
nismes de sélection animale de not re pays. Ainsi, le syndicat de
contrôle laitier du Tarn-et-Garonne contribue au développement
très important du contrôle laitier qui constitue le principal organisme
de sélection . En 1965, il y avait en Tarn-et-Garonne 1410 animaux
contrôlés, ce chiffre est passé à 7 768 en 1977. Il convient d ' ailleurs
d'y ajouter 2 365 chèvres. Pour la même période, la production
laitière des troupeaux est passée de 3 200 kilos de lait par
vache et par an à 4119 kilos. Le syndicat de contrôle laitier de
Tarn-et-Garonne ne peut donc être considéré comme un organisme
s marginal s dont les structures peuvent être ignorées puisqu 'elles
sont au contraire les seules adaptées pour faire un travail de terrain
efficace et dont le sérieux ne peut être contesté . Sans doute la
moyenne du contrôle laitier des pays du Marché commun dépasse-
t-elle 5000 kilos pour les Pays-Bas et le Danemark et avoisine ce
chiffre pour le Royaume-Uni et la République fédérale d 'Allemagne.
Dans ces pays, le contrôle laitier est nettement plus développé
qu 'en France puisque 62 p . 100 des animaux sont contrôlés au
Danemark, 36 p . 10 au Royaume-Uni, 43 p. 100 en République
fédérale d 'Allemagne, 22 p . en France et seulement 15 p . 100 en
Tarn-et-Garonne . il reste donc des progrès à faire et pour y parve-
nir, il convient de donner aux syndicats de contrôle laitier les
moyens financiers d 'offrir leurs services à davantage de produc-
teurs . Ces organismes supportent des charges de plus en plus impo r -

tantes au niveau des salaires et des charges sociales. Lors de la
parution de la loi sur l ' élevage, le financement du syndicat départe-
mental du contrôle laitier et beurrier de Tarn-et-Garonne était
réalisé à 70 p . 100 par les subventions du ministère de l 'agriculture
(chapitre 44 .27) . Actuellement, ces subventions sont en diminution
constante et are représentent plus que 30 p . 100 du budget, la gestion
n 'ayant pu être maintenue que grâce à une augmentation de la
cotisation des adhérents. Il est impossible de demander plus à
ceux-ci si l ' aide de l' Etat n ' est pas augmentée . Si le contrôle laitier
est une action individuelle, il est aussi et surtout une action dont
la finalité collective apparaît clairement par le testage des taureaux
d ' insémination artificielle et la fabrication » des souches femelles
plus compétitives qui profitent à l 'ensemble des éleveurs . Une vache
non contrôlée du département a une production moyenne de
2900 litres, ce qui montre que le contrôle laitier est bien adapté
à l ' amélioration de la production laitière et aux revenus de l 'exploi-
tation . Une diminution des subventions en faveur des organismes
de contrôle laitier est à prévoir puisque l 'enveloppe budgétaire est
restée la même qu'en 1977 alors que le nombre des animaux contrô-
lés sur le plan national est en augmentation de 5 p . 100. Pour les
raisons qui précèdent, il lui demande que le financement des orga-
nismes de contrôle laitier soit réactualisé afin que ces derniers ne
soient pas obligés de réduire leurs activités, pour que tous les
programmes de sélection ne diminuent pas ou, même, ne soient
pas annulés et ne se trouvent pas très vite en état de cessation de
paiement avec les conséquences qui en découleraient pour l ' emploi.

Réponse. — La loi du 28 décembre 1966 sur l 'élevage a prévu
effectivement un développement important des organismes de
sélection . Il convient cependant de rappeler que, dans le cas du
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contrôle laitier, l' aide importante donnée avait un double objectif
au départ ; d 'une part, inciter les éleveurs à utiliser le contrôle
laitier pour une meilleure gestion économique et technique de leur
troupeau ; d 'autre part, permettre la mise en œuvre de programmes
de mise à l ' épreuve de taureaux sur la descendance afin du détecter
les taureaux améliorateurs et les utiliser en insémination artificielle
contribuant ainsi au progrès génétique de l 'ensemble des troupeaux
bovins . Les performances réalisées aujourd 'hui dans les troupeaux

où l ' on pratique le contrôle laitier et où l 'on utilise la semence de
taureaux amélia :•atetu•s ..ont suffisamment éloquentes et cancrélisent

l' intérêt que peuvent retirer les éleveurs de cette action . Aussi

n' est-il pas anormal que . l 'objectif d'incitation à sou développement
étant atteint, les éleveur.: couvrent une part plu .; grande du service

qui leur est rendu. C' est cette évolution que le ministère de l ' agri-
culture a antorcee au travers de la répartition des crédits affectés
à la sélection animale . Mais elle n'exclut pas cependant certaines
modalités permettant de tenir compte des difficultés liées aux struc-
tures d 'élevage ou au milieu géographique et clic s ' efforcera d ' éviter
des ruptures d ' équilibre irréversible, de l ' appareil en place.

Nutum' n prutectinul moere (1'enni.

11719 . —

	

février 1979. — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur un article qui a fait que :que
bruit récemment, intitulé Comment un tue une rivière L' auteur,
prenant pour exemple cette très jolie rivière jurassienne qu ' est
la Loue, montrait comment te résultat du recalibrage de ce cours
d 'eau avait abouti à la disparition de toutes le .; frayères des salntn-
nid .'s, et avec elles la truite devenue désormai s. introuvable, l ' ombre
commun n'étant guère plus favorisé . La Loue n ' a tuaiheut'eutsemeu t
pas été la seule rivière comtoise à bénéficier du zèle du génie
ru al . L'adorable petite Linotte, qui n 'a jamais fait de niai à per•
sonne, a été transformée en une rigole sans vie . II lui demande
s'il peut donner la liste des rivières qui ont fait l 'objet des soins
du génie rural depuis vingt ans, pour être recalibrées, rééquilibrées
ou retracées, et s'il a l'intention de poursuivre le massacre de la
nature en France par le soin de ce service spécialisé . Dans la néga-
tive, il lui demande quelles mesures i : compte prendre pour, aux
frais des cuitribuables, réparer les dégats commit:, pote', par exem-
ple, installer des épis . des ha ages, des comniunicalions avec les
limes• des cascades.

Nature protecfiuu, moues

16657. - 3o mai 1979 . - M. Pierre Bas rappelle à M . le ministre
de l'agriculture sa question n" 11719 du 3 février 1979 qui était
ainsi conçue : - M. Pierre Bas appelle l'attention de M. le ministre
de l'agriculture sur un article qui a l'ait quelque bruit récemment,
intitulé Comment on tue une rivii're L'auteur prenant pour
exemple cette tins jolie rivière jurassienne qu'est la Loue, montrait
comment le résultat du recalibrage de ce cours d 'eau avait abouti
à la disparition de toutes les frayères des salmonidés . et avec elles
la truite devenue désormais introuvable, l 'ombre commun n 'étant
guère plus favorisé . La Loue n ' a malheureusement pas été la seule
rivière cottoise a bénéficier du zèle du génie rural . L'adorable
petite Linotte qui n'a jamais fait de mal à personne, a été transior-
mée en une rigole sans vie. Il lui demande s'il peut donner la liste
des rivières qui ont fait l ' objet des soins du génie rural depuis
vingt ans, pour être reealibrécs, rééquilibrées ou retracées, et s ' il
a l'intention de poursuivre le massacre de la nature en France par
le soin de ce service spécialisé. Dans la négative, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour, aux frais des contribuables,
réparer les dégâts commis, pour par exemple installer des épis, des
barrages, des communications avec les lignes, des cascades.

Réponse. — Le ministre de l'agriculture indique à l ' hono rable
parlementaire qu 'il se préoccupe personnellement de ce problème,
et qu 'il a donné à ses services instruction de se montrer particuliè-
rement vigilants sur la qualité des opérations d ' aménagement de
rivières, sous l'angle du respect des équilibres écologiques . L'article
auquel il est fait allusion se réfère aux travaux entrepris sur le
tronçon domanial de la Loue, dont l'aménagement relève de la
compétence du suinistère des transports . Bien que non directe-
ment concernés par cet aménagement précis, mess services se sont
attachés à recueillir les informations suivantes : il s' agit d'une
opération ancienne effectuée pendant les années 1960, à une époque
où les préoccupations d'ordre écologique n'étaient encore ni ressen-
ties, ni a fortiori exprimées . Depuis, pour remédier aux dommages
résultant d 'une intervention jugée excessive sur cette rivière, un
programme de réaménagement piscicole est en cours d 'élaboration
à l' initiative conjointe de la direction départementale de l 'agri-
culture et des représentants des associations de pèche et de pisci-
culture . Sur la Loue non domaniale, placée sous la responsabilité
de mon département, seuls ont été réalisés des aménagements

ponctuels, tels que la suppression de goulots d 'étranglement, opé-
rations qui ne perturbent nullement l 'environnement et qui, loin de
susciter des protestations, ont recueilli l ' approbation de tous les
usagers, agriculteurs ou non. Concernant la question plus générale
des aménagements de rivières, il serait cerles possible d 'en dresser
la liste sur deux décennies ; cependant, celle-ci serait très longue,
car ce sont actuellement plus de l Otto kilomètres de rivières qui sont
chaque année l 'objet d ' une réhabilitation, et ceci à la demande
expresse des populations rurales lasses de subir des inondations de
plus en plus fréquentes . Cette recrudescence des dégâts provient
d'une longue période d' abandon dont l'Etat ne saurait être tenu
peur responsable puisque la loi fait obligation aux riverains d'assu-
mer cet entretien, l'Etat ne faisant que se muta-diluer partiellement
à eux en subventionnant les travaux de défense contre les eaux.
II est essentiel de souligner que ces travaux en rivière ont subi une
évolution aussi rapide que spectaculaire : aux opérations massives
de recalibrage a succédé une simple restauration ((tu remise en
état, de nos rivières, faisant appel à des techniques douces »,
conciliant de fait des objectifs apparemment contradictoires : bon
écoulement dus crues, mais aussi maintien des plaste d 'eau à
l ' étiage, sauvegarde du potentiel hydriobiologique et piscinole, mise
en valeur de l ' environnement. Les associations de pêche et de
pisciculture y sont fréquemment associées . Certes, la perfeetion est
loin d 'être atteinte . Il n 'en reste pas moins que, depuis plusieurs
années, erres services ont déployé leurs efforts, sous fomue de
directives, publications techniques et sessions de formation, pour que,
à tous niveaux, soit mieux ressentie l 'impérieuse nécessité de prendre
toutes précautions afin de préserver le milieu natu rel de toute
atteinte grave ou irréversible- Quant aux mesures compensatoires
demandées, il convient de noter que désormais elles sont prévues
dans le projet lui-mente ; par conséquent, elles ne sont pas à la
charge des contribuables en général niais du mitre d'ouvrage;
elles sont, à ce litre, sutbveu :tiunnables compte l'aménagement hydrau-
lique lui-même . Une telle modalité est conforme à la procédu re des
études d'impact .

Forêts (exploitation).

12601 . — 24 février 1979 . — M. Philippe MadrNle appelle l' at-
tention de M . le ministre de l'agriculture sur les problèmes de
déboisement incontrôlé que connait actuellement un secteur com-
mun à quatre communes de la Gironde ICréon, La Sauve-Majeure,
Camiac et Cursan) . il s'avère que le plan de gestion de la
coupe prévue sur la parcelle n" 115 des forêts ancestrales du
château Barrault à Cursan (331 prévoit l'éclaircissement des chênes.
Il lui demande de lui indiquer : 1" sur quelles bases et pour quelles
raisons s 'est-on déterminé pour autoriser cette opération qui va
correspondre dans la réalité à une coupe rase de la quasi-totalité des
arbres de cette forêt ; 2" si l'on peut suspendre l'abattage en atten-
dant qu'une étude précise soit menée sur ses conséquences écolo-
giques et esthétiques dans une zone qui se situe dans le périmètre
protégé de l ' abbaye de la Sauve-Majeure ; 3" s'il compte donner des
instructions à ses services afin qu ' ils soient particulièrement vigi-
lants clans l 'examen des permis d'abattage qui seraient délivrés dans
une région qui risque de subir clans l 'avenir un déboisement accéléré
avec l'implantation et le passage des lignes électriques en prove-
nance de la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis, passage
contre lequel s 'élèvent tous les élus de cette région.

Réponse. — L'émotion suscitée dans l'opinion publique par
l'affaire qu ' évoque l' honorable parlementaire, devait ci:drainer l ' inter-
vention de la direction départementale de l'agriculture et de la
gendarmerie, et la suspension des abattages d ' arbres dès le
t'' février 1979 . La direction départementale de l 'agriculture a
procédé alor s à un contrôle de l'exploitation réalisée . La propriété
en cause s ' étend sur 177 hectares dont 75 hectares sont en nature
de bois . I .e plan simple de gestion de la partie boisée prévoit un
certain nombre de coupes en 1979, en particulier des coupes
d 'éclaircie de feuillus sur cinq hectares environ dont quatre hec -
tares dans la parcelle n " 115. Les abattages effectués par le pro-
priétaire sont concentrés sur un peu moins d 'un hectare. Sur cette
surface, qui comportait 605 chênes cubant 1 117 mètres cubes,
173 chênes totalisant 495 mètres cubes ont été abattus ; ceux-ci
étaient des -arbres arrivés à maturité, parfois tarés . L' opération
entreprise consistait en une coupe primaire d ' ensemencement qui
a pour objet, en éclaircissant le peuplement, de favoriser l 'appa-
rition et le développement des semis . 11 n 'y a donc, en l 'occurenee,
aucune infraction à la réglementatior forestière.

Enseignement secondaire (établissements).

12876. — 24 février 1979. — M. Marcel Houèl expose a nouveau il
M. le ministre de l'agriculture la situation critique au lycée agricole
de Cibeins à Trévoux . Il lui rappelle que, malgré les difficultés



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 JUIN 1979

	

5237

pour l 'enseignement et les problèmes de sécurité qui se posent,
la deuxième tranche de travaux, en suspens depuis dix ans, est une
situation inadmissible étant donné sa nécessité absolue . Il lui précise
à cet effet que des locaux ont été construits à Cibeins en 1919.
II lui précise, en outre, que cette situation de l 'accueil des élèves,
déjà développée dans la précédente question écrite, se complique
de problèmes liés aux mauvaises conditions de salaire et de travail
des personnels et enseignants . 11 lui précise, à cet effet, qu 'après
la démission d'un maitre auxiliaire certains cours de zootechnie
ne sont plus assurés dans plusieurs classes dont celle de TS . Il lui
précise que, malgré les efforts de recrutement, notamment par
vacation, il n'y a eu aucun résultat, étant donné les conditions
d 'emploi et de salaire . Il lui précise que l 'ensemble de cette situation
qui s'éternise a amené les élèves du lycée à entreprendre une grève
à partir du jeudi 1^' février, ainsi que les enseignants le 6 février.
Il lui précise encore que les revendications des personnels attachés
à l 'établissement sont sans solutions : existence de postes non
pourvus (deux IA et deux !TA) ; fonction d 'économe assurée par
une personne en sus de son service de surveillance ; poste d 'agent
de service figurant à la dotation du lycée et utilisé par un autre
établissement, etc . Il lui demande donc : quelles dispositions Il
entend prendre afin de permettre les travaux indispensables à
l' accueil normal de ces élèves ; ce qu'il entend faire afin que les
moyens soient donnés à l ' établissement pour assurer le fonction-
nement normal des cours ; ce qu 'il entend faire afin que soient
prises en compte les revendications des personnels d ' établissement.

Réponse .— Le ministre de l'agriculture porte à la connaissance de
l'honorable parlementaire que les charges qui pèsent actuellement
sur le budget d 'investissement de l 'enseignement agricole et les
priorités retenues n ' ont pas permis le financement d 'une seconde
tranche de travaux au lycée agricole de Cibeins, à Trévoux . En
matière de personnel, des solutions ont été apportées aux difficultés
rencontrées dans l 'enseignement de la zootechnie : d ' une hart,
un ingénieur des travaux agricoles a été affecté à l ' établissement
à compter du 1" avril 1979 et, d 'autre part, des crédits de vacation
ont pu étre attribués au lycée. Les emplois d' ingénieurs non pourvus
feront enfin l 'objet d 'un appel de candidature lors des opérations
préparatoires à la mise en place des personnels pour la prochaine
rentrée scolaire . Il est enfin précisé que pour l ' année scolaire
1978-1979, l 'établissement a reçu dix emplois de personnel de surveil-
lance pour une dotation calculée de 7,8 postes-et 4,5 emplois d'agents
administratifs pour une dotation calculée de 3,39 agents. Enfin, 17
postes d ' agents contractuels lui ont été attribués . Il en résulte une
moyenne de 17 .35 élèves par agent de service, alors que la moyenne
nationale correspondante (le l 'année scolaire en cours est de 20
élèves par agent . Dans ces conditions, le lycée agricole de Cibeins
appareil. normalement doté en personnel non enseignant et la
répartition des charges entre les différents agents ne devrait pas
être à l 'origine de difficultés.

Crédit agricole (groupentent.s fonciers agricoles).

13087. — 3 mars 1979. — M. Arnaud Lepercq attire l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les groupements fonciers
agricoles (G . F. A .) en lui rappelant qu 'ils peuvent être constitués
entr e des apporteurs de capitaux seulement . Aussi, considérant
que ceux-cl peuvent, non seulement améliorer les structures fon-
cières, mais également, dans une certaine mesure, permettre do
résoudre les problèmes de financement, en incitant 4es capitaux
à s 'investir ou à demeurer à la terre, il souhaite que le quota qui
lie les caisses régionales de crédit agricole soit relevé . A cet égara,
U souligne que, dans son département, la souscription réalisée par
lesdites caisses, en un mois, correspondait au quota annuel . En censé-
quence, il demande à M. le ministre de l' agriculture de bien vouloir
lui préciser s'il entend réserver une suite favorable à cette sug•
gestion.

Réponse . — La constitution de groupements fonciers agricoles
(G. F . A.) par des apporteurs de capitaux répond bien au souci
du Gouvernement d'améliorer les-structures foncières en limitant
la charge d'endettement des agriculteurs résultant de l'achat direct
des terres pour former le capital foncier des exploitations . 11 a été
demandé, à cet effet, en particulier au Crédit agricole, d 'apporter
un concours substantiel dans ce domaine. Afin de contrôler le
développement d'une telle nouvelle formule de placement ouverte
aux investisseurs, le Crédit agricole doit veiller à ce que le montant
annuel des souscriptions auprès de ses caisses régionales ne dépasse
pas un plafond, qui a été fixé à 50 millions de francs. Aucun
quota particulier n'a été arrêté par caisse régionale . La constitution
de ces G . F. A. se fait essentiellement à partir des initiatives prises
au plan local. C'est dans ces conditions que, pour le département

de la Vienne, trois G. F. A. ont été constituées à ce jour. Mals
devant le développement de cette forme d 'investissement U vient
d'être décidé d 'augmenter le plafond de souscription de 50 millions
à 75 millions de francs . Cette augmentation importante témoigne
de l 'intérêt porté par le Gouvernement au développement des
G . F. A .

Entreprises (activité et emploi t.

13453 . — 10 mars 1979. — M. Jouve attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la fermeture de la laiterie de Brigueil-
le-Chantre, canton de la Trimouille (86t . Cette entreprise aura
vingt-trois employés licenciés en juin 1979 sur un effectif de
vingt-six salariés . La laiterie de Brigueil est affiliée à l' union
laitière au haut Poitou qui licencie également une quarantaine
de travailleurs . Or cette entreprise est viable tant par le titrage
collecté (cinq millions et demi de litres) que par la fabrication des
fromages ((onze fabrications par quinzaine, 9 GIN) fromages par
catégorie) . Le prétexte invoqué pour la fermeture egt le coût des
investissements réalisés à partir d ' une modernisation du matériel
effectuée jusqu ' en 1978 . Or il apparait que le montant des inves-
tissements nécessaires au renouvellement du petit matériel et à
l 'entretien des locaux représente une somme de deux à quatre fuis
inférieure au coût des licenciements . il lui demande les mesures
qu'il entend prendre pour s 'opposer au démantèlement de la laiterie
de Brigueil dans une région où le secteur coopératif assure 90 p . 100
de la transformation des produits laitiers.

Réponse . — La fermeture de l ' usine de Brigueil-le-Chantre
(Vienne) s'inscrit dans le cadre d 'un ensemble de mesures prises
par les responsables de l ' union laitière du haut Poitou (U . L. H . P.)
et 'destinées à permettre tant la restructuration indispensable de
l'appareil industriel que le redressement d' une situation financière
qui s'est notablement dégradée ces deux dernières années . Celte
fermeture, qui interviendrait le 30 juin 1979, devrait certes entraîner
le licenciement de vingt-trois personnes, mais des négociations en
cours portant sur la cession de l ' usine pourraient, en cas d 'issue
favorable, permettre de trouver une solution au problème de
l ' emploi . Dans le cas contraire, il apparaît malheureusement qu ' une
quinzaine de personnes pourraient rencontrer des difficultés de
reclassement . La st ratégie développée par l 'union laitière du haut
Poitou ét les dispositions prises pour assurer la reconversion de
l ' usine garantissent aux coopérateurs le traitement de leur lait dans
des conditions de compétitivité plus satisfaisantes.

Remembrement (procédure,.

13615. — 15 mars 1979. — M . Gérard Borde attire l ' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation difficile et désa-
gréable que rencontrent certains exploitants agricoles à la suite
immédiate d'opérations de remembrement . En effet, les remembre-
ments, qui ne peuvent cartes pas satisfaire de la même façon les
exploitants, doivent cependant tendre à équilibrer les échanges afin
d'éviter ce qui pourrait paraître comme spoliation ou favoritisme.
Certains exemples montrent que l ' application des mesures de remem-
brement est exigée quelquefois sans délai raisonnable, et notamment
sans que soient réalisés les travaux connexes . Cela crée des condi-
tions de travail singulièrement contraignantes pour partie des
exploitants. Il arrive que certains d'entre eux, pour activer ces
échanges, retournent des terres déjà en cours de rendement, fort
de leur «bon droit s quelquefois notifié par jugement. Il lui
demande en conséquence s 'il ne pense pas devoir proposer une
modification des textes qui pourrait permettre de prendre en
compte ces éléments créateurs de difficultés . II lui demande de
vouloir bien envisager à cet effet (Inc mesure qui laisserait le
temps nécessaire aux exploitants d 'exercer les échanges de terrains,
c' est-à-dire dès que les actes seraient modifiés, le bornage effectué,
les travaux connexes réalisés, tels l 'accessibilité, le défrichage et
quelquefois, selon les cas, le temps de mise en culture rentable
sur mauvais terrains qui échoient à de petits producteurs.

Réponse . — Les dispositions en vigueur en matière de remem-
brement prévoient que le transfert de propriété cles lots, attribués
à l ' issue des opérations, est réalisé par le dépôt et par l ' affichage
en mairie du plan de remembrement . Cependant, la prise de pos-
session des nouvelles parcelles par les propriétaires ou par les
exploitants ne peut, légalement, intervenir qu 'ultérieurement au
transfert de propriété suivant des ntod'iités fixées par la commis-
sion communale de remembrement . L'article 33 du décret modifié
n° 37 du 7 janvier 1942 prévoit, à cet égard, que cette commission
fixe les dates de prise de possession compte tenu des natures de
culture et des habitudes locales. De ce fait, celles-ci sont déter-
minées, sous réserve des modifications pouvant être apportées en
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cours d' opérations par la commission départementale à ta suite
des réclamations présentées pa ries intéressés, de manière à ne pas
perturber les pratiques culturales, c'est-à-dire, après l' enlèvement

des récoltes. Or, à cette époque, les bornages qui ont été effectués
lors du transfert de propriété sont en place. Quant aux travaux
connexes, dont la maîtrise d ' ouvrage relève de l ' association foncière,
ceux-ci peuvent être réalisés dès le transfert de propriété . Compte
tenu des modifit.ations apportées par la loi n " 75-621 du 11 juil-
let 1975 aux textes relatifs au remembrement, la commission dépar-
tementale peut ijnposer à cette association la réalisation, dans un
délai de six mois suivant le transfert de propriété, la réalisation
des accès conditionnant l 'exploitation de certaines parcelles dont
la liste est arrêtée par la commission communale . L'application
de telles mesures et la possibilité pour les associations foncières
de bénéficier, en sus des subventions de l ' Etat, de financements en
provenance des collectivités locales, des établissements publics et
même de particuliers par l'intermédiaire du fonds départemental
pour le remembrement rural, institué par la loi précitée du 11 juil-
let 1975, devraient être de nature à accélérer la réalisation des
travaux connexes et, par suite, à permettre la mise en valeur
du nouveau parcellaire dans les meilleures conditions.

Carburants (exploitants agricoles).

14694. — 6 avril 1979. — M. Francisque Perrut attire l ' attention
de M . le ministre de l'agriculture sur la situation des petits agri-
culteurs et exploitants qui ne peuvent bénéficier de l'attribution
d'un contingent de carburant agricole détaxé lorsque la quantité
demandée n 'excède pas 100 litres . Or, ce sont précisément ces
petits exploitants qui ont souvent le plus de difficultés pour effec-
tuer leur travail, étant sous-équipés parce qu ' ils n'ont pas les
revenus suffisants . Il lui demande s' il ne peut prendre des mesures
pour faire supprimer cette discrimination, qui lèse les exploitants
les plus défavorisés.

Réponse . — La mesure qui prévoit qu 'aucune attribution de car-
burant détaxé ne sera faite pour les droits inférieurs à 100 litres
résulte d 'une disposition de l 'article 12 de la loi de finances pour 1972.
Il n 'est pas possible de déroger à une disposition législative par
une simple décision administrative. En outre, cette mesure a été
prise après avoir constaté qu 'une attribution aussi réduite- n' aurait
représenté qu ' un avantage minime, eu égard aux frais à engager
pour effectuer cette répartition dont auraient d'ailleurs bénéficié
des personnes qui, en général, tirent leurs principales ressources
d ' autres activités que de l'agriculture.

,Mutualité sociale agricole (assurance vieillesse).

15019. — 18 avril 1979. — M . Emmanuel Hamel appelle l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur la très faible majoration de
la retraite des agriculteurs, pères de famille nombreuse, par
rapport à la retraite des agriculteurs ayant élevé moins de
trois enfants. Par exemple, un père de famille ayant éleve
dix enfants et dont la retraite de base et la retraite complé-
mentaire atteindraient 2 137 francs par trimestre en 1978, ne per-
cevait à titre de bonification comme père de famille nombreuse
que 213 francs de la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône ;
et sa femme, mère de dix enfants, ne voyait sa retraite, dite

avantage de hase ss, majorée que de 10 p• 100, soit 145 francs
par trimestre en 1978 et 160 francs au 1•" trimestre 1979 . Il lui
demande s 'il n ' estime pas devoir se fixer comme objectif une
revalorisation importante et rapide de la retraite des agriculteurs
père et mère de famille nombreuse, tant au titre d ' un hommage
symbolique aux parents de famille nombreuse que comme signe
tangible de la solidarité nationale et de l ' équité sociale à l 'égard
de françaises et français ayant eu à faire face aux lourdes
charges et aux soucis moraux et matériels qu ' entraînent, parai-
lèllement à bien des joies, l 'éducation de nombreux enfants.

Réponse . — Il est confirmé à l'honorable parlementaire qu 'en
application de l 'article 11 de la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 portant
extension de l 'article L . 338 du code de la sécurité sociale au
régime d ' assurance vieillesse des exploitants agricoles, les retraites
et allocations servies par ledit régime sont augmentées d 'une boni-
fication égale à 10 p . 100 de l ' avantage principal pour tout assuré
ayant eu au moins trois enfants ou les ayant élevés, à sa charge
ou ' à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant qu'ils
atteignent leur seizième anniversaire . Il convient d' observer que
ces dispositions sont en tous points semblables à celles en vigueur
dans le régime général de sécurité sociale, et que les pensionnés
agricoles ne souffrent d'aucune discrimination à cet égard.

Elevage (boeufs et vaches).

15203. — 19 avril 1979. -- M . Adrien Zeller demande à M . le
ministre de l'agriculture s'II ne faudrait pas réglementer, et non
interdire, l 'abattage des bovins pour les cas d 'urgence (cause d ' ac-
cident) et la consommation familiale.

Réponse. — II est rappelé à l' honorable parlementaire que l 'abat-
tage des animaux de boucherie de l ' espèce bovine pour cause de
maladies ou d'accidents, ainsi que leur abattage pour la consommation
familiale, a fait l 'objet de dispositions réglementaires. Afin d'as-
surer la sauvegarde de la santé publique, en évitant l 'abattage
sans surveillance sanitaire d'animaux de boucherie malades ou
accidentés, l 'arrêté ministériel du 15 mai 1974 impose un certain
nombre de mesures très précises, en exigeant notamment que
l'animal soit conduit dans un abattoir autorisé accompagné d ' un
certificat d ' information établi par le vétérinaire qui a constaté
l'accident . Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire,
cet abattage peut être effectué exceptionnellement en dehors d ' un
abattoir. Cette tolérance ne dispense pas le détenteur de l 'animal
et le vétérinaire concerné de se conformer aux autres dispositions
de l 'arrêté susvisé . De même, le décret n" 77-565 du 2 juin 1977
a interdit l 'abattage des animaux de l'espèce bovine destinés à la
consommation familiale en dehors d' un abattoir . Cette mesure
poursuit le double but de mettre un terme à des pratiques abusives
et de garantir la salubrité des viandes ainsi préparées . Il est en
effet notoire que, sous le couvert de l ' abattage à la ferme des
animaux de boucherie, s 'est développé un commerce parallèle des
viandes représentant un détournement fiscal non négligeable et
constituant un danger important pour la santé publique.

Carburants (exploitants agricoles).

15291 . — 21 avril 1979. — M . Hubert Ruffe attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences qu ' entraine
pour les agriculteurs le manque de carburants . En effet, les travaux
étant plus avancés que l ' an dernier, de nombreux détaillants en
carburants agricoles ont des contingents qui, fondés sur la consom-
mation de 1978, sont trop limités pour faire face à la demande que
justifient les travaux agricoles . C' est le cas dans le département
du Gers notamment . Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour permettre d'assurer les besoins de l'agriculture.

Réponse . — Si quelques retards ont pu étre constatés dans
l ' approvisionnement des détaillants en fuel-oil domestique par leurs
sociétés pétrolières qul avaient fixé les quota mensuels à 85 p . 100
de ceux de l 'an dernier, celles-ci procèdent à des ajustements
de livraison Chaque fin de mois . En cas de pénurie, le ministre de
l'industrie donne délégation au préfet du département qui . en
vertu de l 'article 2 du décret du 9 février 1979 (Journal officiel
du 10 février 1879), adresse par télex une injonction aux sociétés
pétrolières pour fournir en fuel ou en gas-oil leurs détaillants afin
de satisfaire les besoins prioritaires.

Viticulture (prestations d'alcool vinique).

15316 . — 21 avril 1979. — M. Jean Bonhomme rappelle à M . I.
ministre de l ' agriculture qu ' il est fait interdiction aux distillateurs
de faire entrer du vin en distillerie avant le 1" février . II lui
expose à cet égard qu 'au moment des vendanges, beaucoup de
viticulteurs ont en cave des fonds de cuve qu 'ils ne peuvent garder.
Il est donné habituellement aux distillateurs qui conservaient leur
crédit d' alcool pour l 'affecter ultérieurement aux Prestations
virai .tues . Les vins de qualité secondaire ne pouvant aller en
distillerie avant le 1 février et ne pouvant, d'autre part, être
conservés, n ' ont d 'autre issue que d ' être commercialisés à bas prix,
ce qui nuit au principe de la qualité . Par la suite, le viticulteur
concerné sera dans l 'obligation pour apurer ses prestations viniques
de donner du bon vin à la distillerie . Il en résulte que les buts
atteints sont exactement contraires à ceux qui sont recherchés,
c'est-à-dire une politique de qualité et la rentabilité des exploi -
tations agricoles. M. Jean Bonhomme demande à M . le ministre
de l 'agriculture quelles dispositions il envisage de prendre pour
remédier à la situation qu'il vient de lui exposer.

Réponse. — Selon les services de la commission des communautés
européennes, la fixation du 1°' février de la date à partir de
laquelle les distillateurs peuvent faire entrer le vin en distillerie
pour l 'exécution des prestations viniques vise à s'assurer que la
distillation des sous-produits de la vinification (marcs et lies) est
effectuée préalablement à toute distillation de vins . En application
du règlement (C .E . E.) 337/79 du 5 février 1979 portant organisation
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du marché viti-vinicole, les prestations viniques ne doivent en
effet être obtenues par la distillation du vin que lo rsque la quantité
d 'alcool obtenue à partir des marcs et des lies est insuffisante
pour assurer un apurement total de cette obligation . Conscient
toutefois des difficultés que l'application de celte réglementation
peut entraîner dans certaines régions, productrices de vin blanc
notamment, le Gouvernement français a demandé à la commis-
sion des communautés européennes de bien vouloir envisager
un nouvel examen de cette question lors de la discussion du règle-
ment organisant les distillations obligatoires pour la prochaine
campagne viticole.

Recherche scientifique
(institut national de la recherche agronomique).

15387. — 25 avril 1979 . — M. Pierre dolce demande à M . le minis .
tre de l 'agriculture, si l'I .N .R .A . fait procéder à une enquête par
les prdfectures — ou autres services de police — avant de recruter
son personnel scientifique, technique ou administratif.

Réponse . — Les agents de l'institut national de la recherche agro-
nomique sont recrutés dans des conditions identiques à celles de
l ' ensemble de l ' administ ration française : leur dossier comporte donc
simplement un extrait de casier judiciaire (bulletin n" 3).

Retraites complémentaires (exploitants agricoles).

15595. — 28 avril 1979 . — M . Maurice Cornette expose à M. le

ministre de l 'agriculture que deux frimes ont été co-exploitante
d 'une exploitation de quarante-quatre hectares de 1953 à 1961 . Au
décès de l 'un d 'eux survenu en avril 1961, l 'exploitation a été
poursuivie, par le frère survivant, de 1961 à 1974, année où ce
dernier a fait valoir ses droits à la retraite . Pour la période de
co-exploitation (1953 à 1961), le nombre de points pris en compte
pour la retraite complémentaire a été attribué au demandeur en
divisant par deux le total annuel de points calculés sur le revenu
cadastral de chaque exercice. Ce mode de calcul pénalise à coup
sûr l 'intéressé. Il lui demande s 'il n'estime pas qu 'en cas de
co-exploitation par deux personnes, il serait plus logique et équitable
que le revenu cadastral de l ' exploitation soit divisé par deux et
que chacun des coexploitants se voie attribuer le nombre de points
correspondant à ce demi-revenu cadastral. M. Maurice Cornette
souhaite, en conséquence, connaître l'opinion de M . le ministre de
l'agriculture sur la suggestion présentée.

Réponse. — Les agriculteurs participant aux travaux d ' une
exploitation collective de droit ou de fait sont redevables chacun
de la cotisation individuelle et d ' une cotisation assise sur le revenu
cadastrai correspondant à leur propre part dans l 'exploitation. En
ce qui concerne les droits à retraite, les textes en vigueur prévoient
que le total des retraites complémentaires servies à l 'ensemble des
coexploitants ne peut, dans le cas d 'une exploitation collective,
excéder le montant de la retraite complémentaire qui serait servie
à un agriculteur dirigeant seul une exploitation de même impor-
tance. Le nombre de points retraite correspondant à la classe dans
laquelle se trouve située l 'exploitation en question est donc réparti
chaque année entre les intéressés, au prorata des parts qu ' ils
détiennent dans le capital de la coexploitation . Il est précisé, qu 'outre
la retraite complémentaire calculée sur les points acquis dans les
conditions précitces, chaque coexploitant ou indivisaire perçoit
également une retraite de base intégrale . 'Pelle est la réglementation
actuelle qu 'il n 'est pas envisagé de modifier étant fait observer
qu'en tout état de cause les agriculteurs qui désirent se livrer
en commun à la mise en valeur d 'exploitations distinctes, ont la
possibilité d' opter pour le statut du groupement agricole d ' exploita -
tions en commun ((I . A . E. C.) qui permet, sur les plans écono-
miques, social et fiscal, de conserver pour chacun (le ses membres
les mêmes avantages que ceux des autres exploitants agricoles.

ANCIENS COMBATTANTS

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
;législation).

16592. — 30 mai 1979. — M . Joseph Franceschl indique à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu ' au cours de sa réunion
du 7 avril dernier le comité déparmental de la F. N. A . C. A . du
Val-de-Marne a manifesté son étonnement face aux projets de remise
1a cause des dispositions du code des pensions militaires d 'invalidité
alors qu'aucune concertation préalable n 'a été engagée à ce sujet

avec les organisations du monde combattant. Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre : 1" quels sunt exactement les projets en
cause ; 2" s 'il envisage, avant d 'en saisir le Parement ou de prendre
les mesures réglementaires, de consulter les organisa t ions d 'anciens
combattants et de rechercher avec elle l ' indispensable terrain
d 'entente.

usions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(législation).

16594. — 30 mai 1979 . — M. Pierre Prouvost indique à M . le secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants qu ' au cours de sa réunion
du 8 avril dernier le comité départemental de la F.N . :\ . C . A. du
Nord a manifesté son étonnement face aux projets de remise en
cause des dispositions du code tics pensions militaires d 'invalidité
alors qu 'aucune concertation préalab l e n'a été engagée à ce sujet
avec les organisations du monde combattant . Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître : 1" quels sent exactement les projets en
cause ; 2" s'il envisage, avant den saisir le Parlement ou de prendre
les mesures réglementaires, de consulter les o rganisations d ' anciens
combattants et de rechercher avec elles l ' indispensable terrain
d'entente.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre 'législation).

16718. — 30 niai 1979 . — M . Philippe Madrelle attire l ' attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur l 'émotion
très vive ressentie par la Fédération des amputés de guerre au
vu de l'adoption de certaines mesures qui seraient prises, dans le
cadre d ' une refonte du cale des pensions militaires d 'invalidité
et qui porteraient sur : la revision en baisse des pensions défini-
tives ; la suppression des suffixes prévus à l'article L. 14 ; la
suppression du cumul d 'une pension d 'invalidité, représentant la
réparation d 'un préjudice subi, avec un traitement attaché à un
emploi public ; la soumission à l 'impôt sur le revenu de la part de la
pension dépassant un certain plafond ; la modification de l 'arti-
cle L . 18 et remplacement du double article L . 18 par une indemnité
forfaitaire versée à la tierce personne à titre d 'aide . Il lui demande
si les points énumérés ci-dessus font bien l'étude d ' un projet de
réforme et s 'il n 'envisage pas de réviser au plus tôt ces mesures
qui portent injustement atteinte aux droits et avantages acquis par
les victimes de guerre.

Réponse . — Le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants ne peut
que confirmes ce qu 'il a déjà déclaré, devant les assemblées à
l 'occasion de différents congrès et dans une lettre envoyée à tous
les présidents d 'associations : que le document dérobé ne peut en
aucun cas être considéré comme annonçant les intentions du Gou-
vernement. Antérieurement, d'autres rapports du même ordre sur
le même sujet n'ont pas entraîné le démantèlement du droit à
réparation ; si des mesures devaient être prises em p êchant pour
l'avenir des abus dont tout le monde convient, elles le seraient après
consultation des associations et relèveraient de la seule compétence
du législateur;

BUDGET

Radiodiffusion et télévision (redevance).

15334. — 21 avril 1979. — M. Charles Pistre attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur l 'assujettissement des maisons de
jeunes et les foyers-clubs du troisième âge au versement de la
redevance télévision. Ces associations, qui n 'ont aucun but lucratif
et qui donnent ainsi un service gratuit à leurs adhérents, doivent
ainsi faire une ponction sur leurs ressources, le plus souvent insuf-
fisantes et en tous cas toujours modestes . Aussi, il lui demande s ' il
est possible d 'espérer qu' une exemption soit accordée à ce type
d ' associations.

Réponse . — Le décret n' 60. 1469 du 29 décembre 1960 modifié
fixe les conditions exigées pour bénéficier de l 'exonération du
paiement de la redevance pour droit d'usage d 'un poste de télé-
vision . En application de ce texte, sont notamment exonérés les
établissements agréés par la préfecture pour accueillir les béné-
ficiaires de l'aide sociale, ainsi que les établissements hospitaliers
ou de soins, sous réserve qu 'ils ne soient pas soumis à la T . V . A.
en raison de la situation des personnes qu'ils accueillent . Compte
tenu de la charge que ces exonérations représentent pour le budget
de l'Etat, il parait justifié d'en réserver le bénéfice aux seuls éta -
blissements n'accueillant que des personnes àgées particulièrement
démunies .
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CONDITION FEMININE

Armée (militaires).

13127. — 3 mars 1979. — M. Alain Vivien appelle l' attention de
Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la condition féminine, sur la curieuse rédaction du deuxième alinéa
du décret du 13 février 1979, signé du garde des sceaux, modifiant
le décret n" 72.30 du 10 janvier 1972 portant création d ' un cadre
de personnels militaires féminins de réserve . En effet, les élèves
françaises de l 'école polytechnique, qui appartiennent au cadre des
personnels féminins de réserve, seraient à l 'issue de leur scolarité
versées ' soit dans les corps des ingénieurs de l'armement de réserve
soit dans les corps où ont accès les personnels féminins» . 11 parait
donc que se perpetue une discrimination sexiste dans le domaine
militaire où les femmes restent exclues des emplois de responsa-
bilité supérieure, comme se perpétue une discrimination analogue
en ce qui concerne la nomination d'élèves issues de l'E . N. A . dans le
corps des préfets territoriaux . Considérant que cette discrimination
tombe sous le coup de la loi n" 72 . 1143 du 22 décembre 1972, il lui
demande : 1" quelle intervention elle compte faire au sein du Gou-
vernement pour obtenir la suppression définitive des discrimina-
tions dont les femmes sont victimes sur la plan légal ou réglemen-
taire ; 2" s' il ne lui parait pas opportun d'attirer l 'attention de
garde des sceaux sur l'incohérence qu'il y a à veiller scrupuleusement
à l 'application de :a loi n" 72-1143 du 22 décembre 1972, tout en
signant le décret sexiste précité, qui la bafoue.

Réponse . Avant que le décret n " 79-129 du 13 février 1979 l' ait
modifié, le décret n" 72-30 du 10 janvier 1972 portant création d 'un
cadre de personnels féminins de réserve précisait en son article 5
que les élèves françaises de l 'école polytechnique qui n 'étaient
pas nommées dans le corps des ingénieurs de l 'armement à leur
sortie de l'école étaient automatiquement versées dans le corps de
réserve des ingénieurs de l ' armement . Or les dispositions de cet
article ne s ' imposaient plus, puisque ces élèves, d ' une part, effec-
tuent désormais la totalité de leur formation militaire dans les
armées et non dans les éiablissements ou services de la délégation
générale pour l'armement et ne sont pas astreintes, d' autre part,
aux obligations légales du service national . C ' est la raison pour
laquelle une modification a été apportée à cet "rticle, précisant qu e
ces élèves féminines sont versées, sur leur demande agréée, soit
dans le corps de réserv e auxquels ont accès les personnels fémi-
nins, et que, en l 'absence d ' une telle demande, elles sont radiées
des cadres de réserve . Il ne semble pas que le décret du
13 'février 1979 déroge aux dispositions de la loi du 22 décem-
bre 1972 relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et
les femmes .

CULTURE ET COMMUNICATION

Musique (écoles de musique et sociétés de musique).

12539. — 17 février 1979 . — M. Emmanuel Hamel appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de la culture et de la communication sur le
dynamisme et les progrès des nombreuses fanfares, harmonies et
sociétés musicales du département du Rhône où, parallèlement aux
manifestations musicales de portée nationale et même internatio-
nale dans la communauté urbaine de Lyon, se développe aussi dans
les villes moyennes, comme Givors et Grigny par exemple, les chefs-
lieux de canton et la plupart des communes rurales, une activité
musicale vraiment très remarquable . Il lui fait part du sentiment
de délaissement qu'éprouvent les dirigeants des écoles de musique
et ceux des fantares et harmonies des chefs-lieux de canton ruraux
et des petites communes lorsqu 'ils comparent les moyens impor-
tants accordés au développement des activités musicles à Lyon et
dans la communauté urbaine, notamment grâce à des crédits d 'Elat,
et les refus de subvention auxquels ils se heurtent malgré les lour-
des charges dont ils peuvent, eux aussi, faire état : achat et répa-
ration des instruments de musique, coût des transports à des mani-
festations, frais des écoles de musique, chauffage et entretien des
locaux souvent prètés par les municipalités, uniformes, etc. Il
lui demande donc : 1 " quels moyens il compte obtenir lors des
arbitrages budgétaires pour 1980 et les années suivantes afin
d 'apporter désormais une réponse plus positive aux demandes de
subvention des responsables des écoles de mu .)ique et des sociétés
musicales des chefs-lieux de canton et des communes rurales, notam-
ment dans le département du Rhône ; 7" s 'il n 'estime pas devoir
envisager l 'adoption de nouveaux critères, se substituant à ceux si
restrictifs de la circulaire du 4 septembre 1973, afin de rendre
désormais plus faciles les octrois de subventions d ' Etat aux écoles
municipales et sociétés de musique des communes des zones rurales.

Réponse . — Le ministère de la culture et de la communication
'attache un vif intérêt à la présence, dans chaque commune, de

sociétés musicales locales et encourage vivement leur développe-
ment . En effet, ces sociétés correspondent à une forme d'activité
musicale extrêmement décentralisée, restent vivantes en particulier
dans les petites villes et les villages et représentent d 'ailleurs sou-
vent l ' une des formes privilégiées, car facilement accessible, de la
pratique amateur. Dans un double but de coordination et d 'harmo-
nisation, il a été procédé à un regroupement des très nombreuses
sociétés de musique populaire au sein de la confédération musicale
de France (C, M . F .) qui, par l 'intermédiaire de ses quarante-six fédé-
rations régionales ou départementales, regroupe environ 5 500 socié-
tés d'amateurs de tout genre (harmonies, fanfares, orchestres d'accor-
déons, orchestres symphoniques, chorales et écoles de musique).
La C .M.F. attache une importance primordiale à l 'enseignement
de la musique chez les jeunes ; cet enseignement est contrôlé et
sanctionné par des examens annuels à l 'échelon fédéral (examens
fédéraux) et confédéral (concours d 'excellence). En 1978, plus de
4 700 élèves ont été présentés à ces examens . La C. M. F. organise
et réglemente de nombreuses manifestations musicales régionales,
nationales ou internationales : concours, festivals, concerts, congrès.
Les sociétés de musique populaire rendent en outre de grands ser-
vices aux municipalités en participant bénévolement aux différentes
manifestations officielles ou locales. Enfin par son journal, la
C. M. F., en même temps que des nouvelles et commentaires sur
l'activité musicale des sociétés d'amateurs, publie des études et des
articles de portée générale contribuant ainsi à l 'amélioration de la
culture musicale de ses adhérents . L ' importance et l ' intérêt des
actions menées ont conduit le ministère de la culture et de la
communication à augmenter les crédits destinés au développement
de la musique populaire de 95 p, 100 en 1978 : la C. M. F. a largement
bénéficié de ces mesures qui lui ont permis d'orienter son action
dans le sens d 'un enseignement pour les jeunes avec la création
d'un centre national de formation musicale, d ' une plus grande parti-
cipation des jeunes à ses activités (création d'harmonies juniors
régionales) et de la constitution progressive d 'un nouveau répertoire
d 'ceuvres de valeur à partir de commandes passées à des compo-
siteurs pour écrire des oeuvres originales destinées spécifiquement
aux formations d 'harmonie. De telles initiatives, particulièrement
heureuses pour éviter une sclérose du genre, permettront dans
l 'avenir un renouvellement profond des activités et musiciens ama-
teurs concernés. En 1978, le montant des crédits consacrés à ces
actions a atteint un peu moins de 500 000 francs contre 250 000 francs
en 1977 dont 322 000 francs versés directement à la confédération
musicale de France . En 1979, ce crédit, actualisé, est de 530 000 francs.
Toutefois, cette attention des pouvoirs publics aux sociétés d ' ama-
teurs ne doit pas faire oublier la nécessité d 'une politique générale
de l ' enseignement musical spécialisé, qui forme notamment les
futurs professionnels . L 'intérêt que le ministre de la culture et de
la communication porte à cet enseignement s 'est d' ailleurs manifesté
dans la conférence de presse qu 'il a tenue le 6 février 1979 . Il
indiquait qu 'il entendait promouvoir un ' développement fort et
contrôlé de l 'enseignement musical, par l'intermédiaire notamment
d ' une carte scolaire qui accorde une place notable aux écoles de
musique des villes petites et moyennes . Dès 1979, une série de
promotions d 'écoles a attesté cette volonté, ainsi que la reprise de
la politique des agréments des écoles au premier degré, en appli-
cation de la circulaire du 4 septembre 1973. Sur ce point, et comme
l 'indique l 'honorable parlementaire, le ministère de la culture et
de la communication étudie selon quelles modalités les ternies de
ce document pourront être modifiés afin de mieux répondre aux
besoins des collectivités locales et de la population . Le Parlement
sera, à l'occasion notamment du débat relatif à la loi de finances
1980, tenu informé de ces perspectives.

Paris (hôtel Salé).

13030. 3 mars 1979. — Mme Edwige Avice attire l'attention
de M. le ministre de la culture et de le communication sur l ' amé-
nagement de l ' hôtel Salé, prévu pour recevoir la collection person-
nelle de Pablo Picasso . Interrogé par un parlementaire de la
majorité, le ministre ne semble pas avoir donné d 'indications pré-
cises et assurées quant à la date de réalisation des divers- travaux
nécessaires à cet aménagement, se bornant à exposer le programme
initialement prévu dans ses diverses phases . C'est pourquoi elle
lui demande quelle est la date précise actuellement prévue pour
l'achèvement des travaux de restauration. de l'hôtel Salé ; quelles en
sont les conditions exactes et chiffrées de financement (montant
global, part de l 'Etat et part de la ville de Paris) et à quelle date a
été conclu l' accord sur ce dernier point entre l' Etat et la ville de
Paris. Elle lui demande en outre dans quelles conditions sont
actuellement conservées les oeuvres qui doivent être exposées à
l'hôtel Salé.

Réponse . — La restauration de l'hôtel Salé à débuté en 1974.
Actuellement les travaux de gros oeuvre sont quasiment achevés.
Les travaux de finition seront réalisés 'en 1979, tandis que l'amé-
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nagement des sous-sols est prévu pour 1980 . L'ensemble des travaux
de restauration, d'un montant global de dix millions de francs,
sont financés moitié par l'Etat et moitié par in ville de Paris.
La participation — à hauteur de 50 p. 100 — de la ville de Paris
a été décidée par le Conseil de Paris dans sa délibération du
27 juin 1975 qui invitait également le préfet de Paris à engager
des pourparlers avec les services des affaires culturelles pour
examiner les conditions dans lesquelles l'hôtel Salé pourrait être
loué à l'Etat pour abriter le futur musée Picasso. Depuis lors,
les héritiers de la famille Picasso ont engagé officiellement auprès
de l'administration fiscale la procédure dite de dation en paiement.
Les oeuvres ainsi remises (plus de 200 peintures, une centaine de
sculptures, un millier de dessins, près de 1 500 estampes) sont
actuellement conservées en réserve au palais de Tokyo à Paris.
La réalisation du musée Picasso a été inscrite à titre prioritaire
par le Gouvernement dans la récente loi-programme sur les musées
adoptée par le Parlement en juin 1978. Une enveloppe provision-
nelle de 28 millions de francs est réservée à cette fin . L 'ouverture
du musée est envisagée pour 1981, date du centenaire de la
naissance de Picasso . Le commencement des travaux d 'équipement
muséographique, qui seront supportés en totalité par l 'Etat, est
conditionné par la signature du bail entre la ville de Paris et
le ministère de la culture et de la communication . A cet effet,
un projet de bail doit être soumis au Conseil de Paris au cours
du mois de mai 1979. Il va de soi que tant les autorités municipales
que le Parlement (conformément au texte de ;e loi-programme)
seront régulièrement tenus au courant du déroulement des diffé-
rentes phases de l 'opération.

Affaires culturelles (zone rurale.)

15338 . — 25 avril 1979. — M. Charles Pistre attire l 'attention de
de M. te ministre de la culture et de I . communication sur la mise
en place éventuelle d' un corps d 'animateurs cantonaux ou inter-
cantonaux dans les zones rurales du Tarn . Il lui demande : si, hors
des postes Fonjep, en nombre trop limité pour qu ' ils soient une
réponse dans ce cas, il prévoit la prise en charge partielle ou totale
de tels animateurs ; si dans le cadre d ' operations de rénovation
rurale, il est possible d'espérer une dotation couvrant tout ou partie
des dépenses prévisibles.

Réponse . — Le ministère de la culture et de la comunication
attache un intérêt particulier au développement culturel du milieu
rural, notamment dans les départements les moins favorisés . Ses
services ont été saisis dès 1978 d 'un avant-projet, initié par le préfet
du département, de mise en place d 'une politique d 'action cultu-
relle dans ie Tarn . Il étudiera donc favorablement tout programme
global et. détaillé qui lui sera proposé. Il importe cependant de
préciser qu'il n 'appar(ient pas au ministère de la culture et de
la communication de financer directement la création de postes
d 'animateurs cantonaux, notamment par l'intermédiaire du Fonjep;
une telle demande relève en effet du ministère de la jeunesse, des
sports et des loisirs ou du ministère de l 'agriculture . Il peut par
contre apporter son aide technique et financière à la création
d'opérations d'animation culturelle présentées par des associations,
au lancement d' un organisme départemental de prestations de ser-
vice aux initiatives locales, ou à l'aménagement de salles polyva-
lentes ayant une vocation culturelle spécifique . Les divers services
du ministère ainsi que le fonds d 'intervention culturelle sont à la
disposition des élus et des responsables du département pour
examiner les divers projets qui leur seront soumis.

Cinéma (films de court métrage).

16143. — 12 mai 1979 . — M . François Autain attire l'attention de
M . le ministre de la culture et de . la communication sur les disposi-
tions de son arrêté du 19 mars 1979 relatif au soutien de l' Etat
aux films de court métrage . Il lui demande : pour quelles raisons
ce texte réduit le nombre des prix attribués à certaines oeuvres
de court métrage et diminue les crédits globalement affectés au
financement de ces prix, et si cette mesure, qui semble provoquer
des réticences très vives dans la profession, a été précédée d 'une
concertation avec les représentants de celle-ci ; sI l'attribution de
ces prix à des films originaires de la communauté économique
européenne est réellement compatible avec le développement d'une
aide à la création nationale et si les films de court métrage fran-
çais ont vocation à bénéficier, dans chacun des huit autres Etats
membres des communautés, en vertu des règles applicables au
19 mars 1979 dans ces Etats, d ' avantages analogues ou comparables.

Réponse . — Les aides apportées par l'Etat à la production et à
la diffusion des films de court métrage revêtent de multiples
modalités. En particulier, et indépendamment d'un système de
mentions de qualité dont l'institution, par les avantages qu'il
comporte, a essentiellement pour objet d'inciter à la diffusion des

oeuvres de court métrage, le régime de ces alites est constitué d'une
part par l 'attribution de prix décernés par un jury après vision
des films (c 'est-à-dire par un système de récompenses a posteriori)
et d 'autre part par l ' octroi de participations financières à la pro-
duction (c'est-à-dire par un système d'incitations e priori) . Dans
son principe, ce régime n'a pas subi de modification . Il convient
donc, pour mesurer l'importance de l'effort consenti par l'Etat
au profit du secteur considéré, de ne pas s'attacher au seul texte
de l'arrêté du 19 mars 1979 dont fait mention l 'honorable parle-
mentaire, mais d'examiner celui-ci conjointement avec celui d ' un
arrêté du 23 avril 1979 relatif aux contributions financières de
l 'Etat, Si en effet, traditionnellement, les dotations destinées aux
prix et aux contributions financières étaient fixées par un texte
unique, des raisons techniques ont conduit à le faire, en ce qui
concenre l 'exercice 1979, par les deux arrêtés précités . Il convient
ainsi tout d'abord d'observer que, par rapport à l'exercice 1978,
le montant global des crédits affectés à la fois au régime des prix
et à celui des contributions financières est plus important puisqu'il
s 'élève, pour l ' exercice 1979, à la somme de 5 millions de francs
alors qu'il n' atl eignait que celle de 4 700 000 francs au titre de
l 'exercice précédent . En second lieu on constate que les pouvoirs
publics ont procédé à un arbitrage entre les deux mécanismes,
estimant que l'incitation à création d' oeuvres de court métroge
serait plus for te en mettant l 'accent plus sur les contributions
financières qui en favorisent la réalisation que sur les prix qui
en récompensent la production achevée . Il convient au surplus de
ne pas oublier que de nombreux départements ministériels et ser-
vices publics consacrent également d 'importants crédits dans des
interventions au niveau de la production des films de court métrage
et que la conjonction des contributions financières accrues du
département de la culture avec ces diverses interventions parait de
nature à favoriser plus largement la création en la matière . Cet
aménagement des modalités de l 'aide de l'Etat au secteur profes-
sionnel considéré a été parfaitement exposé aux professionnels
concernés à l'occasion de contacts permanents que l ' administration
de tutelle du cinéma entretient tant avec les organisations pro-
fessionnelles représentatives des producteurs de filins de court
métrage qu' avec les représentants des réalisateurs intéressés. En
ce qui concerne l ' ouverture partielle du régime des prix de qua-
lité à un certain nombre d'oeuvres de court métrage originaires
des autres Etats membres ,le la Communauté économique euro-
péenne, il convient de faire observer à l ' honorable parlementaire
qu'il ne s'agit pas d'une innovation des textes intervenus en 1979,
mais du maintien d'un système qui existe en la matière depuis _
plus de quinze années. Ii s' agissait d 'une mesure qui s'est inscrite
dans le cadre des ouvertures réalisées, au plan européen, dans les
régimes nationaux d 'aide au cinéma et dont l 'objet est d ' amorcer
le processus de leur harmonisation et de contribuer ainsi au déve-
loppement de la coopération entre les cinématographies euro-
péennes . D ' autres mesures existent, dans le même souci, dans les
différents régimes adoptés par les Etats membres . Sans doute, la
notion de réciprocité au sens bilatéral n 'est-elle pas celle qu 'il y
a lieu de retenir dans les processus communautaires . Il convient
toutefois de souligner que des avantages analogues ou comparables
existent effectivement, au profit des films français, dans les régimes
des autres Etats membres. C ' est ainsi que, par exemple, le régime
italien comporte un système d 'aide sélective aux films de court
métrages aux termes duquel 140 primes peuvent être accordées
chaque année, parmi lesquelles 20 primes sont susceptibles d ' être
allouées à des productions de la Communauté économique euro-
péenne — le régime de la République fédérale d 'Allemagne com-
porte, lui . aussi, un régime d'aide sélective constitué notamment
par des primes du ministère de l ' intérieur dont le bénéfice est
ouvert, non seulement aux filins allemands, mais également à des
films des pays membres de la Corn,munauté — le système belge
d 'aide aux films de court métrage contient la faculté d'octroi de
subventions, au nombre des bénéficiaires desquelles, chaque année,
peuvent figurer deux 'films de la Communauté économique euro-
péenne .

Musées (musée des Monuments français).

16134 . — 17 mai 1979 . — M. 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. II lui fait remarquer qpe 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
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ces conditions, il lui demande dans quelle mesure il ne serait pas
envisageable d'installer dans un âutre lieu l'école qui doit être
confiée à M . Maurice Béjart, afin de conserver dans son intégralité
le musée des Monuments français.

Musées (musée des d;onumeuts français).

16389. — 19 mai 1979. — M. Pierre Bas demande à M . le ministre
de la culture et de la communication s'il est bien vrai, comme l 'a
indiqué la presse à plusieurs reprises, que le musée des Monuments
français au palais du Trocadéro doit accueillir au deuxième étage
l 'école de danse de Maurice Béjart . L ' hospitalité ainsi consentie à
ce grand chorégraphe, qui dans son principe est une excellente
chose, se ferait, si cc projet précis devait voir le jour, aux dépens
de collections uniques par leur intérêt pédagogique et par le
témoignage qu 'elles apportent sur l ' évolution de la sculpture en
France . De nombreux amateurs, un large public scolaire visitent
régulièrement ce musée et en tirent un grand profit . N'est-il donc
pas ton' à fait regrettable d ' amputer ce lieu qui permet devant un
des plus beaux panoramas parisiens de contempler les répliques
des chefs-d 'oeuvre de nos plus grands sculpteurs? Il lui demande
donc s ' il ne conviendrait pas d'accueillir ailleurs Maurice Béjart,
pour que l ' ouverture de cette école de danse, qui est tout à fait
souhaitable et qui peut être considérée compte un enrichissement
de la vie culturelle parisienne, ne se fasse cependant pas contre
les intérêts d ' un haut lieu de la culture,

Musées Infusée des Monuments français.)

16415 . — 19 mai 1979. — M. Lucien Villa attire l'attention de
M . le ministre de la culture et de la communication sur le pro-
jet de démantèlement du musée des Monuments français au palais
de Chaillot, Ce musée, unique au monde, a été récemment étudié
par le Japon et la Tchécoslovaquie pour servir de modèle à des
réalisations analogues. C 'est un musée à vocation pédagogique fré-
quenté essentiellement par les scolaires du primaire et du secon-
daire et par les étudiants tee qui explique le nombre restreint
de droits d ' entrée perçus,. II a également une fonction de conser -
vation ; les sculptures situées à l 'extérieur se détériorent . Beau-
coup de fresques disparaissent plus ou moins rapidement par
l'effet de l ' humidité et ne subsistent que par ces reproductions
de qualité. Un projet très avancé consisterait à installer une école
de danse au premier étage du musée . Cela entrainera : l 'évacua-
tion des moulages des sculptures du xv,' au x)x' siècle dans un
dépôt de province ou, plus vraisemblablement, en raison du prix
de l 'opération, la casse ton casseur a d'ailleurs déjà été pressenti);
la dépose des fresques du mn. et du xrv• siècle ou leur maintien
sur place, ce qui, dans un cas comme dans l ' autre, signifie leur
disparition à court terme ; la destruction d 'une architecture appro-
priée destinée à recevoir ces fresques et à reconstituer leur cadre
d 'origine. Ainsi amputé, le musée des monuments français per-
drait tout sens . II lui demande les mesures qu 'il entend prendre
pour assurer la sauvegarde de ce musée, témoin unique du patri-
moine.

Réponse . — Le nu-sistre de la culture et de la communication
a prescrit une étude de l'utilisation de certains grands ensembles
monumentaux, actuellement répartis entre de très nombreux affec-
tataires dans des conditions souvent non conformes à leur vocation,
préjudiciables à la sécurité des oeuvres et des personnes et inutile-
ment coûteuses sur le plan de la gestion . A Paris, les études en
ce sens concernent notamment le Grand Palais, le palais de Tokyo
et le palais de Chaillot . Le palais de Chaillot est implanté dans
un site particulièrement prestigieux et accessible commodément
par un très nombreux public. Il offre une superficie utile de
110000 mètres carrés, c 'est-à-dire onze hectares de plancher . Il est
utilisé aujourd ' hui par quatorze affectataires distincts. Neuf loge-
ments privatifs y sont en outre installés . Sa situation a fait l ' objet,
lors de la présentation du budget de 1979, des plus vives critiques,
et entrain, :; le vote par le Parlement d ' une réduction indicative
des crédits de fonctionnement du théétt'e . Les premières conclu.
siens de l'étude à laquelle il a été procédé font apparaître qu ' il
serait souhaitable : 1" de redonner eu palais de Chaillot sa voca-
tion de lieu de création et, dans ça but, à la fois d 'y maintenir
une activité théâtrale et d'y accueillir, si les cireunstances sont
favorables, un centre inetrnational de la danse qui pourrait être
confié à Maurice Béjart ; 2 " de diminuer la part des surfaces
occupées par les services administratifs les plus divers dans un
bâtiment qui doit étre essentiellement consacré à des activités
culturelles de contact avec le publie, compte tenu de sa situation
au coeur même de la capitale ; 3 " de donner à la cinémathèque
française et au musée du cinéma, oeuvres ;'Benn Langlois, les
moyens d'accueillir le très nombreux public potentiel de ces insti-
tutions uniques au monde ; 4" de maintenir la pleine capacité
d'accueil des musées existants, qu'ils dépendent directement du
ministère de la culture comme le musée des Monuments français
ou qu'ils relèvent d'autres départements ministériels ; 5° de pro-
poser à cette occasion une politique d 'ensemble du moulage et

de la reproduction d 'eeuvres monumentales et de sculpture, dont
les fabrications et les présentations sont actuellement réalisées
pour partie à Chaillot !atelier des moulages, musée des Monuments
français), pour parla à Versailles WPetites écuries), enfin à l ' école
des beaux-arts de Paris et dans différentes collections de province.
Une présentation polémique a voulu réduire l'objet de cette étude
à un conflit d ' utilisation de surfaces entre l'un des musées, celui
des Monuments français et l'école de danse qui pourrait être
confiée à Maurice Béjart . Il convient de souligner que les besoins
spécifiques de :émise de danse sont de l'ordre de 2000 mètres
carrés de planchers. n suffit de rapprocher ce chiffre des
110 000 mètres carrés de surface utile du palais de Chaillot pour
se rendre compte que la conciliation des différents intérêts en
présence est possible . La justification particulière de la proposition
faite à Maurice Béjart de pouvoir, dans son propre pays, animer
un lieu de création doit être recherchée dans le très grand renou-
veau du goût des Français pour la danse . Le ministère de la culture
et de la communication a dégagé les moyens d 'une relance de la
politique du ballet à la fois à l'Opéra de Paris et en province,
soutient les initiatives de groupes de création et s' apprête à pro-
poser au Parlement des dispositions législatives nouvelles relatives
à l ' enseignement de la danse . Il estime que l' effet d 'entraînement
d ' un centre de recherche, animé par Maurice Béjart, serait une
contribution essentielle à cette réponse à l 'attente du public fran-
çais . Les conclusions définitives des études en cours seront natu-
rellement mises à la disposition du Parlement . Le ministre de la
culture et de la communication considère qu'elles seront un élément
essentiel du jugement que celui-ci sera appelé à porter sur la -
gestion de l'ensemble de Chaillot lors de l 'élaboration de la loi de
finances pour 1980.

ECONOMIE

Baux de locaux d ' habitation (loyers).

14768. — 7 avril 1979. — M . Gabriel Péronnet demande à M. le
ministre de l'économie si les dispositions prévues par la loi n° 77-1457
du 29 décembre 1977 concernant la limitation des majorations de
loyers sont applicables au cas suivant : dans un immeuble collectif
(60 appartements), le propriétaire a consenti des baux de trois ans
et ce de p uis le 11 novembre 1963. Ces baux sont renouvelés pour
des périodes de trois ans et le loyer est fixé au moment du renou-
vellement et reste identique durant ladite période . Cependant, les
Inyers sont revisés à la même date pour tous les locataires, quelle
que soit leur date d'entrée . Les loyers ont changé le 11 n e eembre
1969, le 11 novembre 1972, le 11 novembre 1975 ; la prochaine revi-
sien interviendra le 11 novembre 1978 . Au 11 novembre 1978, un
bail expirant à cette date, dont le loyer est resté inchangé du
11 novembre 1975 au 11 novembre 1978 pourra-t-il être renouvelé
avec un loyer sans limitation . 11 y a lieu de préciser que les fixations
de loyers aux périodes ci-dessus étaient établies en prenant pour
référence les indices dut coût de la construction publiés par
l'I. N. S. E . E. nais limités à 70 P . 100.

Réponse . — L'attention du ministre a été appelée par l'honorable
parlementaire sur l ' application de la loi n " 77-1.457 du 29 décem-
bre 1977 concernant la limitation des majorations de loyers à des
baux à revision triennale et dont la revision intervenait en 1978.
En vertu des dispositions de l 'article 1"' de la loi précitée étaient
soumis pour l 'année donnée à une limitation de majoration les
loyers revisables avec une périodicité égale ou inférieure à un an.
En conséquence, les baux à revision triennale étaient exclus du
champ d 'application de la loi.

EDUCATION

Enecigneu,eni secondaire (enseignants).

11036. — 13 janvier 1979 . — M. Jacques B-unhes demande à
M . le ministre de l'éducation de bien vouloir lui communiquer :
1" Pétat des professeurs (maîtres auxiliaires, professeurs techniques
adjoints, professeurs techniques, professeurs certifiés, professeurs
agrégés) par catégorie et par spécialité qui exercent à la rentrée 1978
dans les lycées techniques hôteliers ; 2" le nombre de pastel bud-
gétaires existant à cette même date par catégorie et par spécialité.

Enseignement secondaire (enseignants).

11395. — 27 janvier 1979 . — M. Louis Mexandeau demande à
M . le ministre de l 'éducation de bien vouloir lui communiquer :
1 " l'état des professeurs (maîtres auxiliaires, professeurs techniques
adjoints, professeurs techniques, professeurs certifiés, professeurs
agrégés) par catégorie et par spécialité qui exercent à la rentrée 1978
dans les lycées techniques hôteliers ; 2" le nombre de postes bud-
gétaires existant à cette môme date par catégorie et par spécialité .
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Réponse — Les informations demandées par les honorables parlementaires sont présentées dans le tableau ri-dessous:

Situation numérique des postes budgétaires et des professeurs qui exercent à la rentrée 1978.1979 dans les lycées techniques hôteliers
(par catégorie et par spécialité).

Mathématiques	
Sciences physiques	
Sciences naturelles	
Lettres	
Histoire-géographie	
Anglais	
Espagnol	
Italien	
Allemand	
Sciences et techniques économiques	
lleilellerie-réception	
Economie familiale et sociale	
Cuisine	
Pâtisserie	
Restaurant	
Commerce	
Dessin	
Tourisme	

Les différences qui peuvent étre constatées dans quelques disciplines entre la situation numérique des postes budgétaires et le nombre
de professeurs en exercice s' expliquent par l 'existence de personnels à mi-temps.

DISCIPLINE OU SPÉCIALITÉ Professeurs

de lycées.

9
5

20,5
12
25,5
16

3.5
17
42,5
14
2

'6
24

7
6
8,5

POSTES BUDGÉTAIRES

Professeurs
techniques

adjoints
de lycées.

»

1
p
1

29
9

16
6 .5
»
»

NOMBRE DE PROFESSEURS OUI EXERCENT

Professeurs

agrégés .

Professeurs

unifiés.

Professeurs .

techniques.

9
5
4

17
10
22
12

2,5
15
33,5

»

6
»

Professeurs

techniques

adjoints.

7

12
8
7
1 .5

Maîtres

auxiliaires.

Enseignement (élublissetler.ts : classes à option sportive).

11113. — 20 janvier 1979 . — M . Jean-Pierre Delalande attire
l 'attention de M. le ministre de l 'éducation sur l 'intérêt que pré-
sentent les classes à option sportive, qui permettent aux enfants,
grâce à un aménagement judicieux des horaires de cours dans leur
établissement seolai :•, de poursuivre leur entraînement dans le
cadre d ' une a,sociatiu ;s sportive locale . A cet égard, vies expériences
ont été tentées au courts de ces dernières années, notamment pour
la natation, et les résultats semblent avoir été très satisfaisants,
tant sur le plan scolaire — puisque aussi bien l ' aménagement du
temps ne constitue en rien une modification ou un allégement des
heures de cou rs — que sur le plan sportif, ce qui n'est pas négli-
geable au regard de la volonté manifestée par le Gouvernement
d ' améliorer les performance ; sportives de notre pays . Out re l'intérêt
de favoriser l'épanouissement des enfants dans un milieu familier,
cette solution a l ' avantage d'être beaucoup moins onéreuse que
celle des sections sport-études qui, par ailleurs, est parfois cause
de problèmes en raison du dépaysement de l 'enfant qui est obligé
de s ' éloigner de son foyer. Elle permettrait, au surplus, de respecter
la loi qui prévoit cinq heures d 'éducation physique hebdomadaire
pour nos jeunes élèves . Il lui demande d'étudier, en liaison avec
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, la possibilité
de généraliser la création de classes optionnelles et de donner, à
cet effet, les instructions nécessaires aux chefs d 'établissement.

Réponse . — L' intérêt du problème soulevé par l ' honorable par-
lementaire n'a pas échappé au ministre de l 'éducation . Un groupe
de travail, réunissant les services compétents du ministère de la
jeunesse, des sports et des loisirs et ceux de son département,
procède actuellement aux études préalables nécessaires à toute
décision d 'extension des expériences en cours de classes à option
sportive dans le premier cycle de renseignement secondaire . Le
ministre de l 'éducation rappelle cependant la responsabilité éducative
dont il a la charge et précise que la générali sation de ces classes
ne saurait s'effectuer au détriment de la qualité de l ' enseignement
auquel chaque enfant a droit.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

11643 . — 3 février 1979. — M. Jean-Yves Le Drian attire l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur les fermetures de classes envi-
sagées dans le Morbihan en application de la circulaire nationale
du 1° r janvier 1973 sur la carte scolaire . Il apparaît à l'heure actuelle
que 111 écoles (91 primaires et 20 maternelles) se trouveraient
menacées, soit environ une école sur quatre dans le département.
Etant donné les risques qui pèsent par ailleurs sur le devenir du

milieu rural, le problème du maintien de l 'école publique prend
aujourd'hui une importance accrue et exige un effort particulier des
pouvoirs publics . Il apparait, d ' autre part, essentiel de tirer parti
de l 'évolution démographique actuelle pour apporter des améliora-
tions sensibles au taux d 'encadrement et à la qualité de l' enseigne .
ment . En conséquence, il lui demande s 'il ne pourrait être envisagé
de reviser les dispositions prévues pour le réaménagement de la
carte scolaire afin de maintenir et d ' améliorer le service public de
l ' éducation dans l 'ensemble des zones rurales. Il lui demande en
outre quelles mesures il entend prendre pour accroître les moyens
de l 'école publique dès la prochaine rentrée, sans tenir compte des
fermetures de classes envisagées.

Réponse . — Les services départementaux de l ' éducation pré-
parent actuellement la rentrée de 1979 dans le premier degré,
dans Je cadre des instructions données par la circulaire du P r décem .
bre 1978. Les objectifs fixés sont clairs : prévoir l ' accueil des
élèves clans les zones où les effectifs progressent encore ; alléger
les effectifs de cours élémentaire première année ; accroître oit c 'est
nécessaire la capacité de remplacement des maîtres absents et des
directeurs chargés de classes ; fo rmer les perst nnels spécialisés
destinés à animer les groupes d 'aide psycho-pédagogique 1G .A .P .P .(.
Ce sont des projets d'amélioration de la qualité de l ' enseignement.
Pour parvenir à ces fins et compte tenu des moyens budgétaires
disponibles, la plupart des départeenents sont en mesure, cette
année, de mieux répartir les postes d 'enseignant . Cela entraîne,
comme charrue année, des fermetures de classes lorsque la baisse
des effectifs les justifie et des ouvertu res là ai cel,s s 'avère
nécessaire. Il s'agit de répartir harmonieusement et équitablement
les moyens du service public dont dispose chaque département . Les
inspecteurs d ' académie procèdent à ces opérations en tenant le
plus largement compte des données locales, notamment des problèmes
particuliers posés dans les zones rurales ou montagneuses . Dans ce
domaine précis, il ne faut jamais perdre de vue l 'intérêt pédago-
gique, donc celui des enfants eux-mêmes, pour lesquels il convient
de rechercher les solutions les plus aptes à leur procurer un
enseignement de même qualité et offrant les mêmes possibilités
d ' éveil et d ' ouverture à la vie que celui dont bénéficient les enfants
de zones plus peuplées . En ce qui concerne le département du
Morbihan, il appartient au recteur de l ' académie de Rennes, dans le
cadre des mesures de déconcentration, de répartir les moyens dont
il dispose pour l ' enseignement élémentaire entre les départements
relevant de son autorité, et en fonction des besoins qui se font jour.
Le ministre de l'éducation tient à assurer à l'honorable parlemen-
taire que tous les efforts sont menés pour sine amélioration de la
qualité de l' enseignement et une saine et harmonieuse utilisation
des mayens budgétaires . Aucune autre préoccupation ne guide les
instructions données aux responsables locaux de l'éducation .
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Enseignement secondaire (enseignants ; fornralionl.

12438. — 17 février 1979 . — M . Nicolas About appelle l'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation du centre P . E. G . C.
de Versailles . Les cours sont assurés en grande partie par des
professeurs d'école normale à grand renfort d 'heures supplémentaires
alors que ces (fiches ne sont pas en principe du ressort de ces
derniers. M . Nicolas About demande à M . le ministre de l 'éducation
quelles mesures il compte prendre pour que les directeurs d ' études
nécessaires soient nommés afin que le centre P . E.G .C . de Versailles
fonctionne dans ies meilleurs conditions . Il s 'agit en l'occurrence
non seulement de conserver mais d'améliorer très sensiblement le
potentiel pédagogique existant en ce qui concerne ce centre.

Réponse . — La situation des effectifs du centre de formation de
P . E . G . C . de Versailles à la rentrée 1978 était la suivante:

Ce centre dispose actuellement de quatre p stes de directeurs
d ' études dont : un poste de directeur d' études de lettres ; un poste
(le directeur d ' études de mathématiques ; un poste de directeur
d 'études de sciences physiques ; un poste de directeur d 'études de
sciences naturelles . Pour pallier l 'insuffisance de cette dotation, il
est exact que des professeurs de l'école normale effectuent une
partie de leur service au centre . Néanmoins un poste supplémentaire
de professeur de sciences physiques vient d 'être attribué au centre
afin d 'améliorer cette situation.

Enseignement secondaire (enseignants).

12946 . — 3 mars 1979. — M . Rodolphe Pesce attire l 'attention
de M. le ministre de l'édu :ation sur certains aspects de la défini-
tion des horaires de service des professeurs techniques adjoints
des lycées techniques dans les sections de techniciens supérieurs.
Le décompte du service des PTA de lycées techniques enseignant
dans les classes de techniciens supérieurs a été défini par le décret
n" 6 .4-172 du 21 février 1954 )une heure quinze pour une heure) et
les circulaires du 12 octobre 195ti et 23 avril 1964 (un septième de
préparation) . Par ailleurs, si les circulaires n" 65-120 du 17 novem-
bre 1965 et n" 66-277 du 26 juillet 1966 qui déterminent la part
d 'enseignement théorique dispensé au cour s des séances d ' ensei-
gnement pratique sont appliquées aux classes de TS, les circulaires
relatives à la coordination . pédagogique n" 71-1041 du 25 mars 1971
et n" 71-1053 du 12 mai 1971 ne prévoient pas expresséme ;t que
les PTA enseignant dans les classes de TS en bénéficient, ce qui
semblerait pou rtant tout à fait normal . Ce problème avait amené
le recteur de l 'académie d 'Aix-en-Provence à poser une question à
votre prédécesseur, le 8 juin 1972. Le ministre de l' éducation répon-
dait le 5 juillet 1972 ; a Dans tes conditions de présence effective à
l ' atelier prévues par les circulaires du 25 mars 1971 et du 12 mai
1971, on peut tenir compte d ' une heure accomplie sans les élèves
par séance de trois heures ou de quat re heures n . Depuis cette date,
la situation du personnel est variable selon les académie, quand ce
n 'est pas à l ' intérieur même d ' une académie . En conséquence, il lui
demande de bien vouloir préciser si les circulaires n" 71-1041 du
2.5 mars 1971 et n" 71-1053 du 12 mai 1971 s 'appliquent également
au personnel susvisé et attire son attention sur le fait que si l ' on
ne tenait pas compte de la coordination pédagogique pour les PT
et les PTA des lycées techniques assurant complètement les services
d'atelier en classes de TS, ils auraient donc à assurer en vertu des
taux de pondération applicables au calcul des heures d ' enseigne-
ment un horaire supérieur à celui de leurs collègues assurant leur
enseignement en classe de seconde, de première ou de terminale des
lycées techniques.

Réponse . — Les sections ouvrant droit à la prise en compte
dans le service des P. T. A . et des professeurs techniques de lycées
techniques d ' une heure par séance d 'atelier de trois heures sont

énumérées dans la circulaire n" 71-1053 du 12 mat 1971 . Cette
liste en son état actuel ne comprend pas les sections de techni-
ciens supérieurs en raison du régime particulier dont bénéficient
les professeurs exerçant dans ces sections ; conformément aux
dispositions du decrel n " 61-1362 du..6 décembre 1961 chaque heure
d 'enseignement y est, en effet, décomptée pour la valeur d ' une
heure et quart.

Enseignement secondaire (é tabüssennents).

13001 . — 3 mars 1979 . — Mme Jacqueline Fraysse-Cazaiis attire
l 'attention (le M . le ministre de l 'éducation sur la menace de sup-
pression des classes de deuxième T 1 et première F 2 du lycée
Joliot-Curie, à Nanterre . Ces classes ont été transférées du LEP
(ex-CET du boulevard du Midi au lycée Joliot-Curie à l 'exception
des ateliers de ces sections qui sont restées boulevard du Midi.
Son prédécesseur, M . Barbet avait déjà posé une question au ministre
et celui-ci lui avait répondu qu ' il n 'était pas question de supprimer
ces sections, mais au contraire de les développer . Or aujourd ' hui,
le problème se pose avec une acuité particulière dans la mesure
où la commune de Nanterre récupère ses locaux boulevard du
Midi, à la rentrée 1979. Il s ' agit, par conséquent, de dégager les
crédits nécessaires au transfert du matériel et à l ' aménagement des
salies du lycée Joliot-Curie destinée à recevoir ces ateliers de
mécanique . En conséquence, elle lui demande ce qu'il compte faire
pour que les crédits soient débloqués afin que ces sections conti-
nuent d 'exister.

Réponse . — II n 'est pas envisagé de supprimer l 'enseignement
technologique industriel assuré actuellement au lycée polyvalent
Joliot-Curie à Nanterre . La section préparant au BTn électronique
(F 21 notamment, est inscrite à la carte de la spécialité. En ce
qui concerne l'attribution des crédits nécessaires au déménagement
des matériels et à l 'aménagement des salles du lycée Joliot-Curie,
pour la rentrée 1979, il appartient à l'administration collégiale
d ' adresser en temps utile aux services du rectorat de l 'académie
de Versailles une demande de subvention, dûment chiffrée, corres-
pondant à l'opération envisagée . En effet, à la suite des mesures
de déconcentration, l ' administration centrale n 'intervient plus
ponctuellement dans le règlement de ces dépenses, qui est assuré
par les recteurs sur le montant global de la dotation de fonctionne-
ment mise annuellement à leur disposition pour l ' ensemble des
établissements de leur ressort.

Enfance inadaptée (enseignants).

13032. — 3 mars 1979 . — M. Laurent Fabius appelle l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur la situation particulière du
personnel titulaire de la première partie du baccalauréat enseignant
dans les établissements spécialisés pour les enfants handicapés au
regard de son intégration dans la fonction publique . Il lui fait
remarquer qu 'il semble à ce pe rsonnel qu ' on lui refuse de bénéficier
des dispositions du décret n" 78-442 du 24 mars 1978 relatif à
l' intégration des enseignants des établissements spécialisés pour
les enfants handicapés qui ne concerne que les titulaires du bacca-
lauréat ou du brevet élémentaire . Or, il lui rappelle qu ' un décret
antérieur du 10 mars 1964 (n' 64-2171 relatif aux maîtres contrac-
tuels et agréés de l' enseignement privé sous contrat a assimilé les
titulaires de la première partie du baccalauréat nets titulaires du
brevet élémentaire . Ce qui, en tout état de cause, constitue une
mesure légitime puisque le brevet est un diplôme inférieur à la
première partie du baccalauréat. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il envisage (le prendre pour permettre aux titu-
laires de la première partie du baccalauréat, notamment à ceux
qui enseignent dans les établissements pour enfants handicapés, de
bénéficier des avantages accordés aux titulaires du b'-evet élé-
mentaire.

Réponse . — Les titres de capacité requis pour l 'enseignement pri-
maire public sont ceux définis par le décret organique du 13 jan-
vier 1887 à savoir : le brevet élémentaire, le brevet supérieur
ou le baccalauréat . C'est ainsi que le décret n " 78-442 exige, en
son article 1'', ces mêmes titres des maîtres qui ont sollicité leur
intégration dans le corps des instituteurs publics en application
de ta loi du 29 décembre 1977. Il en va de même du décret n" 78-255
du 8 mars 1978 relatif aux maîtres agréés des établissements spécia-
lisés sous contrat simple. Aucun de ces textes ne fait mention de
la première partie du baccalauréat qui ne peut donc être prise
en considération en vue d'un agrément ou d'une intégration.
Il n ' est pas envisagé de modifier sur ce point la réglementation
relative à la prise en charge des maîtres des établissements spécia-
lisés pour enfants et adolescents handicapés . En effet, une telle
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mesure ne pourrait intervenir sans que soient remis en question
les textes organiques définissant les titres requis pour enseigner
tant dans les établissements publics que dans les établissements
privés.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

13198. — 10 mars 1979 . — M. Roland Belle attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur l'inquiétude des parents d'élèves au sujet
de la suppression de classes d'écoles primaires . Certes, l'opération
lancée par le ministère et qui consiste à globaliser les effectifs des
classes de filles et de garçons permet la mixité scolaire . Cependant,
elle a pour conséquence d'entraîner la fermeture de classes, à effec -
tifs jugés insuffisants, le calcul du nombre de classes étant fixé par
la division du nombre d'élèves par trente . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour accompagner la décision de globa-
liser les effectifs, d'une mesure visant à abaisser le nombre maxi-
mum d'élèves par classe . L'abaissement du plancher au-delà duquel
se fait la création d 'une classe permettrait un allégement global
des effectifs et le maintien nécessaire des classes d'enseignement.

Réponse . — Les services départementaux de l'éducation préparent
actuellement la rentrée de 1979 dans le premier degré, dans le cadre
des instructions données par la circulaire du "e t décembre 1978.
Les objectifs fixés sont clairs : prévoir l' accueil des élèves dans les
zones où les effectifs progressent encore ; alléger les effectifs de
cours élémentaire l'° année ; accroître où c'est nécessaire la capa-
cité de remplacement des maîtres absents et des directeurs déchar-
gés de classes ; former les personnels spécialisés destinés à animer
les groupes d'aide psycho-pédagogique (G. A . P . P .1 . Ce sont des pro-
jets d'amélioration de la qualité de l'enseignement . Pour parvenir
à ces fins, et compte tenu des moyens budgétaires disponibles, la
plupart des départements sont en mesure, cette année, de mieux
répartir les postes d'enseignants. Cui entraîne, comme chaque année,
des fermetures de classes lorsque la baisse des effectifs les justifie.
I1 s'agit de répartir harmonieusement et équitablement les moyens
du service public dont dispose chaque département. Les inspecteurs
d'académie procèdent à ces opérations en tenant le plus largement
compte des données locales, notamment des problèmes particuliers
posés clans les zones rurales ou montagneuses . Dans ce domaine
précis, il ne faut jamais perdre de vue l'intérêt pédagogique, donc
celui des enfants eux-mêmes, pour lesquels il convient de recher-
cher les solutions les plus aptes à leur procurer un enseignement
de même qualité et offrant les mènent possibilités d 'éveil et d'ouver-
ture à la vie que celui dont bénéficient les enfants de zones plus
peuplées . Le ministre de l'éducation tient à assurer à l' honorable
parlementaire que tous tee efforts sont menés pour une améliora-
tion de la qualité de l'enseignement et une saine et harmonieuse
utilisation des moyens budgétaires . Aucune autre préoccupation ne
guide les instructions données aux responsables locaux ie l'édu-
cation .

Enseignement secondaire (établissements).

13229. — 10 mars 1979. — M . René Visse attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur un problème d'insuffisance de personnel
au lycée Madame-de-Sévigné à Charleville-Mézières, dont les consé-
quences pourraient revêtir un réel caractère de gravité. Ce lycée
possède une section F7 préparant des élèves au baccalauréat de
technicien en analyses biologiques, formation dont l'intérét ne sau-
rait échapper aux responsables qui se penchent sur la situation éco-
nomique et sociale du département des Ardennes . Au regard des
normes officielles, trois aides de laboratoire supportent la charge
de quatre alors que sont manipulées des substances dangereuses.
L'insuffisance d'effectifs est à l'origine d'un accident sérieux qui
risque de se traduire par la perte d'un oeil pour un aide de labo-
ratoire . Le personnel se trouve devant un choix inacceptable : ou
travailler en acceptant la menace qui pèse sur la sécurité de tous,
ou sacrifier une partie du programme et mettre ainsi en cause les
chances de réussite des élèves . En conséquence, il 'mi demande de
prendre toutes les dispositions pour assurer rapidement la création
d'un quatrième poste d'agent de laboratoire dans cet établissement.

Réponse . — La répartition des emplois de personnel de laboratoire
incombe aux recteurs qui les affectent dans les établissements après
avis des inspecteurs généraux des diverses disciplines scientifiques,
en fonction de l'importance et de la nature des enseignements dis-
pensés et des matériels utilisés. La situation du lycée de Charleville-
Mézières a fait l'objet de la part du recteur de l'académie de Reims
d'un examen particulier qui l'a conduit à attribuer à cet établisse-
ment trois emplois de personnel de laboratoire . Compte tenu des ,
priorités qu 'il a définies par ailleurs, le recteur ne peut envisager
à l'heure actuelle de renforcer cette dotation. En outre, l'accident

du travail auquel fait allusion l'honorable parlementaire et qui est
survenu à un agent de laboratoire du lycée de Charleville-Mézières
ne peut être imputé à une insuffisance des effectifs . En effet, cet
accident dont on ne peut que déplorer la gravité des blessures
qu'il a entraînées chez cet agent, est survenu d'une manière fortuite
puisqu 'il a été provoqué par un incident d 'ordre technique intervenu
au cours de la manipulation d'Instruments de sciences naturelles.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

13323 .

	

10 mars 1979. — M . Henri Canacos attire l'attention de-es

M . le ministre de l'éducation sur la grave situation du Val-d'Oise
où 120 fermetures de classes maternelles et primaires sont envi -
sagées . Pourtant, de nombreuses classes maternelles ont un effectif
de plus de trente élèves ; les vingt-cinq élèves par classe, même

en C .P., sont loin d 'être généralisées dans le primaire. En conséquence,
1l lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre afin
que ces mesures de fermeture soient immédiatement rapportées.

Réponse. — Compte tenu des moyens mis à la disposition du
département, les autorités académiques ont procédé à un examen
de la carte scolaire du Val-d' Oise . Après une étude de l ' évolution
des effectifs et de la situation de chaque école réalisée à partir
des éléments statistiques actuellement disponibles, elles ont retenu
la fermeture de soixante-six classes élémentaires et de cinquante-
quatre classes préélémentaires . En contrepartie, l'ouverture de quatre-
vingt-une classes élémentaires et de quarante-cinq classes préélé-
mentaires a été décidée . La situation d 'un certain nombre de classes
pourra éventuellement être réexaminée à l'occasion de la rentrée
scolaire en fonction des effectifs réellement accueillis.

Représentants du personnel (membres des comités d'entreprise).

13851 . — 17 mars 1979. — M. Guy Guermeur informe M . le
ministre de l'éducation que, par décision du tribunal d' instance de
Saint-Lô du 15 janvier 1975, s le loi déclare électeurs au comité
d'entreprise les salariés travaillant depuis six mois au moins dans
l'entreprise et qu 'il n'y a pas lieu de lui apporter une restriction
qu 'elle ne comporte pas en excluant de la liste électorale le
personnel enseignant employé dans les écoles ayant conclu un
contrat d 'association, lequel n ' est rémunéré par l 'Etat que sur
la proposition de l ' institution sous l 'autorité de laquelle il se trouve ;
que le chef d ' établissement auquel il est subordonné organise, dirige
et contrôle son activité, qu'il importe peu à cet égard que le
comité d ' entreprise ait en partie un rôle économique auquel les
maîtres contractuels peuvent d ' ailleurs collaborer, comme les autres
travailleurs de l ' établissement Il rappelle que les membres du
comité d'entreprise doivent pouvoir exercer leur mandat et béné-
ficier pour cela d'un crédit d'heures à la charge de l'entreprise.
D demande à M. le ministre de l'éducation quelle décision il
compte prendre. : 1° pour permettre aux maîtres sous contrat
d'association élus au comité d 'entreprise de bénéficier des décharges
horaires nécessaires à l'exercice de leur mandat ; 2 " pour permettre
aux établissements scolaires sous contrat d 'association de financer,
le cas échéant, les dotations sociales au comité d'entreprise.

Réponse. — Sur le plan juridique', il n'est pas douteux que les
établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont
assujettis à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise,
dès lors que les conditions d 'effectifs prévues à (' . rticle L . 431.1
du code du travail sont remplies . Mais il convient de prendre égale-
ment en considération l'évolution de la situation des maîtres sous
contrat, qui, notamment par les dispositions de la loi n" 77 . 1285
du 25 novembre 1977 relative à la liberté de l'enseignement, tend
à rapprocher le statut des personnels enseignants des établissements
sous contrat de celui des maîtres du secteur public . Dan ., l 'attente
de dispositions législatives qui seules pourraient permettre de subs-
tituer, pour les maîtres sous contrat, le régime de la fonction
publique à celui du code du travail, il a été prévu de faire béné -
ficier les maîtres de l 'enseignement privé sous contrat assumant des
responsabilités syndicales, comme les maîtres de l 'enseignement
public, de décharges de service. Depuis l 'année scolaire 1976. 1977,
l' entrée en vigueur de cette mesure permet à ces maîtres de dis-
poser d'un temps suffisant pour assurer leurs tâches syndicales,
étant bien entendu que le cumul de ces possibilités ou avantages avec
deux du comité d'entreprise est exclu.

Enseignement supérieur (établissements).

14021 . — 24 mars 1979. — M . Maurice Brugnon appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur le fait que sa décision de
supprimer deux classes préparatoires (une première année de
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D . E . U . G . -E . P . S. et une préparatoire à H . E. C .) au lycée Henri.
Martin de Saint-Quentin (Aisne) suscite une émotion légitime au
sein du conseil d ' administration et de l 'établissement et chez les
parents . Pour le lycée, comme pour la collectivité, cette mesure est
en effet grave. Elle condamne l 'embryon d 'enseignement supérieur
possédé par cette ville et implique une condamnation économique
de la raglan qui est sous-développée en tertiaire et qui le restera. Il lui
demande quelles mesures il entend prendre dans les plus brefs délais
pour surseoir à cette décision, car le maintien de la classe prépa-
ratoire à Il . E. C . est vital pour la région de Saint-Quentin et le
département de l ' Aisne et que les débouchés créés par cette classe
et les résultats probants obtenus ont apporté. jusqu 'à présent, aux
jeunes de ce département un espoir d ' orientation et de formation
qui fait actuellement défaut dans d 'autres secteurs.

Réponse . — Depuis sa création à la rentrée scolaire 19(18, la
classe préparatoire au haut enseignement commercial du lycée
Ilenri-1lartin de Saint-Quentin n'a jamais atteint un développement
satisfaisant : quinze élimes étaient inscrits dans cette préparation
à la rentrée 197d, neuf à la rentrée 1977 et sur les onze inscrits
à la uen rée 1978 cinq seulement sont actuellement présents . L' iso-
lement de cette classe qui rend difficile l 'organisation des interro-
galiens prévues au niveau des clauses préparatoires aux grande .;
écoles, d'une part, la faiblesse de son effectif, d 'autre part, créent
des conditions défavorables à une bonne préparation des concours
d 'entrée à R .E .C . et aux écoles assimilées . C ' est pourquoi . dans
l 'intérêt même des candidats, il est apparu opportun de supprimer
à la rentrée 1979 la classe préparatoire au haut enseignement
commercial du lycée Henri-Martin, les élèves originaires de la
région de Saint-Quentin étant assurés de trouver dans la prépa-
ration de la sorte qui fonctionne à Amiens l'esprit d ' émulation
indispensable à ce niveau, dont ils sont actuellement privés.
S 'agissant de la classe préparatoire à la première partie du
D .E . U .G .S .'l' .A .P .S ., maintenue à litre provisoire au lycée Henri-
Martin, toute décision la concernant relève exclusivement de la
compétence du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Ense i gnement préseolaire et élémentaire (étubf;sseincnts).

14249. — 31 mars 1979. — M . Maxime Kalinsky attire l'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les graves conséquences pour
l'enseignement qu 'entraînerait l'application des mesures de carte
scolaire prévues pour la rentrée 1979-1980 qui envisagent la ferme-
ture d' un grand nombre de classes clans de nombreux établissements
scolaires du Val-de-Marne . Ces fermetures, projetées conformément
à la circulaire ministérielle instituant la globalisation des effectifs
scolaires, mettent gravement en cause l 'avenir de l 'école publique
allant ie l'encontre des intérêts de nos enfants. L'application de ces
mesures entrainerait une dégradation des conditions de travail des
enfants et des maîtres et, par voie de conséquence, de la qualité
du travail pédagogique . En effet, la mise en oeuvre de ce projet
se t raduirait pour l ' ensemble des écoles par des suppressions de
classes, de striions, de postes d'enseignants, l' alourdissement consi-
dérable des effectifs par classe, la remise en cause des orientations,
du tôle éducatif de l 'école. Cette situation inquiète légitimement
les parents d 'élèves et les enseignants et soulève leur juste protes-
tation . En conséquence, il lui demande quelles dispositions urgentes
il entend prendre afin que ces mesures de fermetures soient rap-
portées.

Réponse . — Les services départementaux de l ' éducation préparent
actuellement la rentrée de 1979 dans le premier degré, dans le
cadre des instructions données par la circulaire du 1" décembre
1978. Les objectifs fixés sont clairs : prévoir l ' accueil des élèves
dans les mines où les effectifs progressent encore ; alléger les
effectifs de cours élémentaire première année ; accroitre où c 'est
nécessaire la capacité de remplacement des maîtres absents et des
directeurs déchargés de classes ; former les personnels spécialisés
destinés à animer les groupes d ' ai :1e psychopédagogique (G .A .P P .).
Ce sont des projets d 'amélioration de la qualité de l'enseignement.
Pour parvenir à ces fins et compte tenu des moyens budgétaires
disponible ., la plupart des départements sont en mesure, cette
année, de mieux répartir les postes d ' enseignants . Ceci entraîne,
comme chaque année, des fermetures de classes lorsque la baisse
des effectifs les justifie et des ouvertures là où cela s 'avère néces-
saire . II s' agit de répartir harmonieusement et équitablement les
moyens du service public dont dispose chaque département . Les
inspecteurs d 'académie procèdent à ces opérations en tenant le
plis largement compte des données locales, notamment des pro-
blèmes particuliers posés dans les zones rurales ou montagneuses.
Dans ce domaine précis, il ne faut jamais perdre de vue l 'intérêt
pédagogique, donc celui des enfants eux-mêmes, pour lesquels il
convient de rechercher les solutions les plus aptes à leur procurer

un enseignement de méme qualité et offrant les mêmes possibilités
d 'éveil et d 'ouverture à la vie que celui dont bénéficient les enfants
de zones plus peuplées . En ce qui concerne le département du Vel-
de-Marne, il appartient au recteur de l ' académie de Créteil, dans
le cadre des mesures de déconcentration, de répartir les moyens
dont il dispose pour l 'enseignement élémentaire entre les départe-
ments relevant de son autorité, et en fonction des besoins qui se
font jour . Le ministre de l 'éducation tient à a :murer à l ' honorable
parlementaire mie tous les efforts sunt menés pour une amélioration
de la qualité de l' enseignement et une saine et harmonieuse utili-
sation des moyens budgétaires . Aucune autre préoccupation ne
guide les inst ructions données aux responsables locaux de l'idu•
cation.

Enseignement secondaire (établissements).

14279. — 31 mars 1979 . — M. Christian Nucci appelle l ' attention
do M. le ministre de l'éducation sur les conditions dans lesquelles
sont enseignées certaines matières au collège de Saint-Simon-de-
Bressieux dans l ' Isère . L 'éducation physique et sportive connaît
cette année un déficit d ' enseignement de douze heures ; l 'éducation
manuelle et technique de mémo que l 'éducation artistique ne pour-
ront être enseignées dans des conditions satisfaisantes à la rentrée
de septembre 1979 faute de postes d 'enseignant . Cette situation
jusific la création de trois postes supplémentaires dans ces matières
dont un en éducation physique pour que les horaires officiels puissent
être appliqués . II lui demande quelle mesure il compte prendre pour
répondre à cette situation afin q ue soient assurés ces enseignements
indispensables à l 'épanouissement des jeunes élèves.

Réponse . — L'évolution démographique et les modifications enre-
gistrées dans les flux des effectifs scolaires entraîneront une dimi-
nution de 155(10 élèves dans le premier cycle du second degré à
la rentrée scolaire 1979 . Dans le même temps, les effectifs des
sections d 'éducation spécialisée s 'accroitront de 7 590 élèves . Enfin,
un effort particulier devra être fait pour l 'enseignement de l 'éduca-
tion manuelle et technique en application du programme d' action
prioritaire n" 13 du VII' Plan. La prise en compte de ces données
implique qu ' il soit procédé à des ajustements afin d 'affecter les
moyens en fonction des priorités du service public de l ' éducation.
Par ailleurs, les mouvements d 'effectifs enregistrés au plan national
recouvrent des disparités géographiques. Il apparaît donc nécessaire
de procéder à des tr ansferts d 'emplois afin de doter équitablement
l'ensemble des académies et d'assurer ainsi l'égalité des usagers
devant le service public . Conformément à la politique de déconcen-
tration administrative, il appartient au recteur de l'académie de
Grenoble, qui a reçu une délégation de pouvoirs à cet effet, d 'arréter
l 'organisation du service du collège de Saint-Simon-de-Bressieux.
Celei-ei a reçu instruction de prendre attache de l ' honorable parle-
mentaire pour examiner la situation de cet établissement et les
mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la dotation
d'emplois attribuée à l'académie. Enfin, il est rappelé à l 'honorable
parlementaire que l 'enseignement de l ' éducation physique et sportive
relève de la compétence de M. le ministre de la jeune .se, des sports
et des loisirs .

Enseignement secondaire (établissements).

14327. — 31 mars 1979. — M. Marcel Flouât attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation du lycée d ' enseigne .
ment technique Marcei-Semhat. En effet, l ' ouverture d'une section
B. T . S. Electrotechnique, prévue au B. O. E. N. du 13 juillet 1978,
est sans cesse remise en cause. II l ' informe qu 'après avoir alerté
les pouvoirs publics régionaux sur cette question il lui a été répondu
par le secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône qu'il
appartenait au chef d ' établissement de faire la demande à l ' occasion
des opérations de préparation de la rentrée 1979-1980 . Cette section
est absolument indispensable, car aucune de ce genre n'existe encore
dans l 'académie du Rhône, elle serait particulièrement bien accueillie
par la population scolaire . Compte tenu qu 'il appartient désormais
au rectorat de l'académie de Lyon d'en décider l 'ouverture effective,
que cette ouverture a été retardée sans justification aucune de la
part des autorités rectorales pour la rentrée 1978, il lui demande:
ce qu 'il entend faire dans les prérogatives qui sont les siennes afin
que cette section B. T. S . Electrotechnique soit ouverte dès la
rentrée 1979 ; il insiste auprès de lui pour que cette prévision
officielle ne reste pas à l'état de promesse. Il s'agit de l 'avenir
des étudiants déjà assez compromis par une politique d ' austérité
néfaste.

Réponse . — Dans le cadre de la déconcentration administrative,
il appartient au recteur de l ' académie de Lyon de décider de la
date d'ouverture de la section préparatoire au B.T.S. Elcctro-
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technique prévue au lycée de Vénissieux . Celui-ci saisi, a fait
connaître que cette ouverture interviendra dès la prochaine rentrée
scolaire, trois emplois lui ayant été attribués le 18 mai dans ce
but par la direction des lycées.

Enseignement secondaire (établissements).

14440. — 3 avril 1979. — M. Jean Bardot attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation du collège Paul-Eluard
à Saint-Etienne-au-Mont dans le Pas-de-Calais . En effet, la suppres-
sion de deux postes est envisagée : un poste P. E. G. C. lettres-his .
toire-géographie ; un poste d' instituteur de transition (cet institu-
teur enseigne actuellement vingt et une heures d 'éducation phy-
sique et sportive et l ' an prochain, ces heures ne seraient plus
assurées), alors que le nombre total de classes de l 'établissement
sera le même à la rentrée 1979 qu 'à la rentrée 1978 . Il lui demande
que la circulaire ministérielle du 24 novembre 1978 soit appliquée
en ce qui concerne les sciences expérimentales dans le cas où les
salles spécialisées ne peuvent accueillir douze groupes de deux
élèves, et en ce qui concerne la possibilité d 'actions complémen-
taires de soutien aux élèves qui rencontrent des difficultés parti-
culières (ces élèves sont nombreux dans l ' établissement). Cela
nécessite au niveau di collège trente heures d'enseignement sup-
plémentaires pour la réalisation de groupes de seize élèves à partir
de deux classes de vingt-quatre élèves, soit : la création d'un poste
certifié de sciences naturelles ; la non-imposition aux r. E . G . C. -
S. N . S . P . T. de dessin ou de travail manuel (douze heures cette
année) ; la création d 'un poste de professeur spécialiste en T. M . E.
Les heures d'enseignement ainsi libérées aux différents P . E . G. C.
qui enseignent cette année trente-neuf heures de T. M. E . en dehors
de leur bivalence, pouvant être utilisées : à la réalisation de
groupes en sciences expérimentales, à des actions de soutien
complémentaire . D 'autre part, la création d' un poste à temps plein
de documentaliste s' avère nécessaire pour la prochaine rentrée.
Dans ces conditions, il lui demande, compte tenu du nombre toujours
grandissant d'élèves au C . E . S. Paul-Eluard, de bien vouloir main-
tenir les postes de P. E . G . C . lettres-histoire-géographie et institu-
teur de transition et de prendre les mesures nécessaires à l'appli-
cation de la circulaire du 24 novembre 1978 entraînant ainsi la
création des postes demandés.

Réponse . — L'évolution démographique et les modifications enre-
gistrées dans les flux des effectifs scolaires entraîneront une
diminution de 15 500 élèves dans le premier cycle du second degré
à la rentrée scolaire 1979. Dans le même temps, les effectifs des
sections d'éducation spécialisée s'accroîtront de 7500 élèves . Enfin,
un effort particulier devra être fait pour l ' enseignement de l 'édu-
cation manuelle et technique en application du programme d'action
prioritaire n° 13 du VIP Plan . La prise en compte de ces données
implique qu'il soit procédé à des ajustements afin d'affecter les
moyens en fonction des priorités du service public de l'éducation.
Par ailleurs, les mouvements d 'effectifs enregistrés au plan national
recouvrent des disparités géographiques . Il apparaît donc néces-
saire de procéder à des transferts d ' emplois afin de doter équita-
blement l ' ensemble des académies et d ' assurer ainsi l 'égalité des
usagers devant le service public. Conformément à la politique de
déconcentration administrative, il appartient au recteur de l'aca-
démie de Lille, qui a reçu une délégation de pouvoirs à cet effet,
d 'arrêter l'organisation du service du collège Paul-Eluard à Saint-
Etienne-au-Mont . Informé de la préoccupation de l ' honorable parle-
mentaire, le recteur prendra son attache pour examiner avec lui
la situation de cet établissement et les mesures qui peuvent être
prises dans le cadre de la dotation d'emplois attribuée à l'académie.

Enseignement préscolaire et élémentaire
(aide psychopédagogique).

14486. — 3 avril 1979 . — M. Robert Ballanger attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des élèves de l ' école
primaire de Gruet d'Ozoir-la-F'errière en Seine-et-Marne . Une étude
réalisée par l'association des parents d'élèves révèle que sur
403 enfants, au moins GO ont des retards allant pour certains jus-
qu'à quatre années. Cette situation a amené les parents à demander
la création d'un . groupe d ' aide psychopédagogique dès la rentrée de
1979-1930 et le maintien de toutes les classes existantes pour limiter
les effectifs par classe. Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour satisfaire la légitime aspiration des parents de cette
école.

Réponse . — Le ministère de l'éducation attache une attention
toute particulière à la prévention des inadaptations. Il suit atten-
tivement le développement des groupes d ' aides psychopédagogiques
(G .A .P .P .), structures créées à cet effet . C'est ainsi que des instruc-
tions ont été récemment données aux recteurs et aux inspecteurs

d'académie en vue de dégager les postes budgétaires nécessaires à
la création de nouveaux G .A .P .P . Les priorités retenues par l ' ins-
pecteur d 'académie en résidence à Melun eu égard aux moyens dont
il dispose, ne permettent pas, dans l 'immédiat, l ' implantation d ' un
G .A .P .P . à Ozoir-la-Ferrière. Cette implantation sera examinée pour
les rentrées à venir.

Enseignement secondaire (personel non enseignant).

14573 . — 5 avril 1979 . — M . Pierre Weisenhorn appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des sous-directeurs
de collège. 11 lui fait observer qu ' il serait souhaitable que chaque
collège soit doté d'un principal assisté d ' un sous-directeur nommé
et non pas d ' un sous-directeur a faisant fonction s (comme c 'est par
exemple le cas au collège Joffre à Thann). En aucun cas, il ne
convient de remplacer le sous-directeur de collège par le sous-
directeur de la S.E .S . Les personnels intéressés demandent que
le titre de principal adjoint soit substitué à celui de sous-directeur
et que la notion de grade remplace celle de fonction ou d 'emploi.
Par ailleurs, actuellement 10 p. 100 des sous-directeurs peuvent
espérer devenir principaux . En attendant la suppression de ce
numerus clausus, cette limitation devrait être portée à 30 p. 100.
Les courbes de salaire des sous-directeurs s 'éloignent de celles des
principaux (par exemple pour un collège de deuxième catégorie :
sous-directeur plus cinq points indiciaires ; principaux plus quarante
indiciaires) . Les écarts se Creusent entre ces deux catégories de
personnel au lieu de se stabiliser. De même, l' indemnité compensa-
trice (orientation) devrait être égale à celle de principal . Le sous-
directeur est en effet le fonctionnaire le moins bien payé du collège
alors que ses responsabilités sont grandes. Le principal de collège
ex-C .E.G. n 'a pas le traitement du principal nommé ministérielle-
ment et n'est pas assisté pour un sous-directeur . Il conviendrait de
remédier à cette anomalie. M . Pierre Weisenhor n demande à M. le
ministre de l 'éducation quelle est sa position en ce qui concerne
les différentes suggestions qu 'il vient de lui exposer.

Réponse . — L 'absence d' un sous-directeur nommé dans cet emploi
au collège Joffre, à Thann, dans le Haut-Rhin, est due au fait que
cet établissement (lequel, avant sa transformation en collège, n ' était
qu'une annexe du C . E . S . de Thann, dirigée par un sous-directeur)
ne compte qu'un effectif d'élèves peu important (404 au total), ne
justifiant pas la nomination d 'un adjoint en plus du principal . Les
problèmes plus généraux évoqués par l'honorable parlementaire
s 'inscrivent dans l 'ensemble des questions relatives aux emplois de
chef d'établissement . La réflexion préliminaire engagée par le minis-.
tère de l 'éducation avec les organisations représentatives des chefs
d'établissements et de leurs adjoints sur une éventuelle modification
des dispositions statutaires applicables aux intéressés a porté jusqu ' à
ce jour, de manière très générale, sur les notions fondamentales de
grade, de corps et d'emploi . A ce stade, les réponses précises suscep-
tibles d 'être apportées, notamment, aux préoccupations des sous-
directeurs de collège, sont encore loin d'avoir pris forme, et plusieurs
solutions restent à l 'étude . Quel que soit le cadre retenu, le ministre
de l'éducation, qui tient à reconnaitre le rôle éminent joué dans les

. établissements de premier cycle par les sous-directeurs de collège,
veillera à ce que les problèmes posés tant par leur titre réglemen-
taire que par leur accès contingenté aux emplois de principal trou-
vent une solution appropriée. Par ailleurs, les études en cours
n' impliquent pas nécessairement que tous les principaux de collège
soient indistinctement assistés par un adjoint . L'opportunité d 'implan-
ter un tel emploi dans un établissement est en effet largement
fonction de l 'importance de ce dernier et du poids des responsa-
bilités impliquées par sa direction . De même, le régime de rémuné-
ration des chefs d'établissement tient légitimement compte des
charges effectives résultant de la taille respective des collèges. Quant
aux disparités existant entre les bonifications attribuées aux princi-
paux et celles dont bénéficient les sous-directeurs, de même qu ' entre
les taux auxquels sont attribuées aux uns et aux autres les indem-
nités de sujétions spéciales, elles trouvent également leur justifica-
tion dans . le même principe : il est clair en effet que les responsa-
bilités d'un chef d'établissement se trouvent accrues de manière
beauoup plus sensible que celles de son adjoint lorsque les dimen-
sions du collège augmentent, et, avec elles, les sujétions spécifiques
liées à la direction effective de l'établissement. Il parait du reste
excessif, à cet égard, de prétendre que le sous-directeur est a le
fonctionnaire le moins bien payé du collège ».

Enseignement secondaire (établissements).

14629 . — 5 avril 1979. — M. André Laurent attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des collèges à la suite
de la suppression de postes, et notamment le collège d'enseignement
secondaire de Pont-à:jlarcq (Nord). Le C. E . S. de Pont-à-Marcq
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recueille actuellement 529 élèves non seulement de cette commune
mais aussi de Templeuve, Avelin, Ennevelin, Bersée, liérignies et
Cappelle-en-Pévèle. Selon les prévisions du chef d'établissement les
effectifs augmenteront pour la rentrée prochaine de 77 élèves et
nécessiteront sept postes supplémentaires dont un conseiller d ' édu .
cation et un documentaliste . Or un poste et demi doit encore être
supprimé . Ces graves mesures ont eté prises sans tenir compte
des situations particulières, mais simplement à partir de données
mathématiques . SI les suppressions sont maintenues, sur les
702 heures qu ' il faudrait assurer, il manquera 110 heures d 'ensei-
gnement général et 26 heures d'éducation physique. Enfin les
locaux existants ne permettront pas d 'accueillir plus de vingt-
quatre élèves par classe, ni de faire des heures supplémentaires.
Il lui demande s 'il envisage de reconsidérer la situation de cet
établissement afin que le fonctionnement et l ' éducation des élèves
se déroulent dans des conditions normales.

Réponse . — L 'évolution démographique et les modifications enre-
gistrées dans les flux des effectifs scolaires entraineront une dimi-
nution de 15 500 élèves dans le premier cycle du second degré à la
rentrée scolaire 1979. Dans le même temps, les effectifs des sections
d ' éducation spécialisée s 'accroîtront de 7 500 élèves . Enfin, un effort
particulier devra être fait pour l 'enseignement de l 'éducation
manuelle et technique en application du programme d ' action priori-
taire n" 13 du Vil• Plan . La prise en compte de ces données implique
qu 'il soit procédé à des ajustements afin d 'affecter les moyens en
fonction des priorités du service public de l 'éducation. Par ailleurs,
les mouvements d'effectifs enregistrés au plan national recouvrent
des disparités géographiques. 11 apparaît donc nécessaire de procéder
à des transferts d 'emplois afin de doter équitablement l'ensemble
des académies et d'assurer ainsi l ' égalité des usagers devant le
service public. Conformément à la politique de - déconcentration
administrative il appartient au recteur de l' académie de Lille qui
a reçu une délégation de pouvoirs à cet effet, d'arrêter l'organi-
sation du service du collège de Pont-à-Marcq . Informé de la
préoccupation de l' honorable parlementaire, le recteur prendra son
attache pour examiner avec lui la situation de cet établissement et
les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la dotation
d 'emplois attribuée à l 'académie.

Enseignement préscolaire et élémentaire (horaire.)

14660. — 6 avril 1979. — M . Arnaud Lepereq attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les effets de «l'heure d'été . sur
les scolaires du primaire. Il souligne que de nombreux parents
lui ont signalé que leurs jeunes enfants se couchent ainsi plus
tard et se lèvent plus tôt, d ' où une fatigue physique difficilement
compatible avec l'effort intellectuel qui leur est demandé . Aussi,
il demande à M . le ministre de l'éducation de bien vouloir lui
faire savoir qu ' il n'estime pas nécessaire une adaptation des horaires
scolaires de l 'enseignement primaire.

Réponse . — L'adaptation des heures d 'entrée et de sortie des
écoles maternelles et primaires souhaitée par l ' honorable parle-
mentaire a été prévue par le décret n" 76.1301 du 28 décembre 1976
relatif à l 'organisation de la formation dans les écoles maternelles
et élémentaires, en son article 15, et par l 'arrêté du 26 janvier
1978 portant directives générales pour l ' établissement du règlement
type départemental des écoles maternelles et élémentaires, en son
titre 2, paragraphe 2.3. En vertu de ces dispositions conjuguées,
les heures d'entrée et de sortie de ces établissements scolaires sont
déterminées par le règlement type départemental et peuvent être
modifiées par l'inspecteur de la circonscription sur la demande
des parents et avec l'accord du maire, dans les limites fixées par
le même règlement départemental. Les recours contre cette déci-
sion sont formulées devant l'inspecteur d 'académie qui statue en
dernier ressort . Ce dispositif peut donc être mis en oeuvre pour
tenir compte des demandes qui seraient exprimées au niveau local
sur le point évoqué par l'honorable parlementaire.

Enseignement secondaire (enseignants : formation).

14728. — 7 avril 1979. — M. Pierre Prouvost appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les contradictions existant entre les
déclarations gouvernementales annonçant une priorité en faveur
de lui formation des maitres et les mesures de suppression des dota-
tions des heures-stagiaires et d'amputation des crédits qui mettent en
cause l'existence même des I.R.E . M . Il lui demande s'il ne craint
pas que le bénévolat qui résulte de cette décision, ne limite sérieu-
sement les possibilités de formation permanente des professeurs de
mathématiques, et aille à l'encontre de l'intention affirmée de privi-
légier la formation permanente des maîtres et de donner aux uni-
versités une large plece dans cette formation .

Enseignement secondaire (enseignants : formation).

14790 . — 7 avril 1979 . — M. Jacques Mellick attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la suppression de la dotation des
L R.E .M. en heures stagiaires à partir de la rentrée 1979 . Dès lors,
les instituts de recherche sur l ' enseignement des mathématiques ne
pourront accueillir que des stagiaires bénévoles . Cette mesure repré-
sente donc à terme une menace pour la structure et l'existence
oléine des I . R . E.M., particulièrement préjudiciable dans la région
Nord - Pas-de-Calais dont LI sous-scolarisation est un fait reconnu.
Le maintien des décharges de services pour les stagiaires, le main-
tien des I . R . E . M. eux-mêmes, et l 'extension à toutes les disciplines
de la formation continue, sous la responsabilité de l ' enseignement
supérieur, constituent des mesures nécessaires pour que soit assuré,
en conformité avec la loi du 16 juillet 1971, la formation permanente
des enseignants . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que la formation permanente des enseignants de mathéma -
tiques ait les moyens nécessaires pour exister et continuer de se
développer dans le cadre des L R .E .M.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire sou-
ligne l 'amélioration qualitative de l' enseignement que l 'on peut
escompter d'une meilleure formation des maîtres . Ce problème
figure parmi les préoccupations actuelles du ministère de l'éduca -
tion tant en matière de formation initiale que de formation continue.
En ce qui concerne les I. R.. E. M ., on peut estimer que la tàch e
prioritaire qui leur avait été confiée depuis une quinzaine d 'années,
à-savoir le recyclage des maîtres appelés à enseigner les mathé-
matiques modernes, est à présent accomplie. La suppression des
décharges de service accordées aux professeurs bénéficiant de cette
action spécifique s 'inscrit dans l 'ensemble des mesures prises pour
aménager la répartition des crédits consacrés à la formation continue
des enseignants en fonction des nouvelles priorités qui seront défi-
nies . Le rôle des I. R . E . M. est d'ailleurs loin de se limiter à cette
action particulière . Ils sont aussi des centres d ' animation pédago -
gique et la diffusion de documents de recherche pédagogique repré-
sente une de leurs activités fondamentales. On peut assurer que
les I. R. E. M . auront les moyens de poursuivre cette mission l'année
prochaine. Il a en effet d'ores et déjà décidé que les crédits actuel-
huent destinés aux décharges de service des animateurs I . R.E . M.
et au remboursement de leurs frais de mission seraient maintenus
en 1979-1980. En outre, le principe du . remboursement des frais de
déplacement des professéurs bénéficiaires des actions menées par
ces instituts a été retenu. Enfin, les projets à l 'étude en liaison
avec le ministre des universités vont dans le sens d ' une formation
continue étendue à tous les maîtres selon un dispositif renouvelé.
Il est clair que les I .R.E . M ., dont l 'expérience acquise en matière
de formation des maîtres demeure incontestée, pourront continuer
à apporter leur précieux concours dans ce domaine.

Enseignement (personnel non enseignant).

14868. — 11 avril 1979. — M. Louis Darinot appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les atteintes graves portées au
statut des surveillants d'externat et maîtres d'internat. En suppri-
ment aux étudiants issus de familles modestes une des possibilités
de poursuivre leurs études, le projet de professionnalisation de la
fonction de surveillant risque d'aggraver la sélection sociale à la
rentrée des universités. 11 lui demande par conséquent quelles
mesures il compte prendre pour éviter d'accroître les difficultés
auxquelles les étudiants doivent taire face en cette période de
chômage.

Réponse . — La création éventuelle d'un corps d' adjoints d 'édu-
cation fait actuellement l'objet d ' une étude de la part des directions
du ministère de l ' éducation concernées par ce projet et, ce, en
concertation avec les syndicats représentatifs des personnels inté-
ressés . Au stade actuel des études ainsi entreprises, il n'est pas
possible de préjuger des décisions qui pourront être adoptées pour
les maîtres d'internat et les surveillants d'externat, mais il n'est
pas exclu que la réflextion générale qui s'instaure sur la fonction
de surveillance et d'éducation conduise à une modification du
recrutement et de l'emploi de ces personnels. En tout état de
cause, le ministère de l'éducation prendra toutes dispositions néces-
saires pour préserver les droits des personnels en fonction à la date
de publication des nouveaux textes, tels qu'ils sont définis par les
décrets statutaires du 11 mai 1937 et du 27 octobre 1938. En ce qui
concerne les mesures nécessaires pour permettre aux étudiants peu
fortunés de poursuivre leurs études universitaires, l 'attention de
l 'honorable parlementaire est appelée sur le fait que cette question
déborde largement le cadre des projets en cours.
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Enseignement secondaire (établissements).

15165 . — 19 avril 1979 . — M. Roger Combrisson attire l' attention
de M . le ministre de l' éducation sur l 'effectif trop réduit du
personnel de service au C. E. S . Louise-Michel, à Corbeil-Essonnes,
qui provoque le mécontentement légitime tant des professeurs
que des élèves, contraints d 'amputer leurs cours pour assurer
te nettoyage des classes . En effet, depuis la nationalisation de ce
C. E. S., les postes d' agent de service ne soit pas tous pourvus et
ce manque de personnel a cle graves conséquences sur le bon
fonctionnement de cet établissement où l 'absence d 'hygiène est
évident et inadmissible . I1 lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour que le personnel de service léga-
lement prévu soit nommé dans les meilleurs délais.

Réponse. — Dans le cadre de la déconcentration administrative
mise en oeuvre par le Gouvernement, les emplois de personnel
ouvrier et de service sont répartis par les recteurs compte tenu
des caractéristiques pédagogiques des lycées et collèges et des
diverses charges pesant sur ces derniers . En outre, des rééquili-
brages sont opérés chaque année entre les dotations des établis .
semeits afin de mieux faire coïncide' l'utilisation des emplois avec
la réalité des besoins des lycées et collèges. C 'est en fonction de
ces données que le recteur de l'académie de Versailles a attribué
au collège Louise-Michel, à Corbeil-Essonne, un nombre d 'emplois
de personnel ouvrier et de services qui doit permettre son fonc-
tionnement . Toutefois, la situation de cet établissement pourra
éventuellement être reconsidérée compte tenu cles moyens dégagés
dans le cadre des mesures de rééquilibrage qui pourront être prises
à la prochaine rentrée scolaire.

Enseignenic'nt secondaire !établissements).

15221 . — 20 avril 1979 . — M . Alain Bocquet attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de collège de Morte .
gne-du :Nor d )département du Nord) . En effet, alors que l 'article 5 du
décret n" 76-1305 du 28 décembre 1976 prévoit que tout collège doit
Mtre dirigé par un principal nommé par le ministère, cela n ' est pas
le cas clans ce collège Il est anormal que l 'enseignant faisant fonc-
tion de principal et ayant à ce titre tous les devoirs et responsa-
bilités se voit par contre refuser les droits et avantages, que ce
soit au point de vue t raitement et indemnités, ou possibilité de parti- '
ciper au mouvement national au même titre que ses collègues les
principaux. En conséquence, il lui clemancle s 'il ne pense pas utile de
faire nommer par le ministère l'enseignant faisant fonction de princi
pal au collège de Mortagne-du-Nord.

Réponse . — En application des dispositions du décret n'' 76-1305
du 28 décembre 1976, tous les établissements de premier cycle ou
structures de premier cycle sont désormais dénommés collèges et
le fonctionnaire appelé à en prendre la direction est effectivement
désigné par le terme de ,< principal de collège s . Mais les conditions
de nomination des chefs d 'établissement dans les colléges, comme
dans les autres établissements d 'enseignement de second degré,
demeurent régies par les dispositions du décret n" 69.494 du 30 mai
1969, ce que confirment les articles 51 et 52 du décret précité du
28 décembre 1976 et les modalités de rémunération des intéressés
par le décret n° 76 . 1153 du 8 décembre 1976. Or ces textes, toujours
en vigueur , prévoient, en ce qui concerne les collèges, deux caté-
gories d 'emplois de direction bien distincts, celui de principal de
C . E . S ., d'une part, et celui de directeur oie C . E. S ., d 'autre part.
Toutefois, le ministère de l' éducation a engagé avec les organisations
syndicales représentatives des personnels de direction des établis-
sements du second degré une concertation préliminaire destinée à
examiner les aménagenments susceptibles d 'être apportés à ces dispo-
sitions statutaires . S' il est encore trop tût pour préjuger les mesures
qui pourront être retenues notamment en faveur des fonctionnaires
occupant un emploi de directeur de C . E. G ., la solution qui sera
proposée répandra, en tout état de cause, au double souci de ne pas
léser une catégorie de personnels dont 'es responsabilités et les
mérites sont incbntestahles et de donner, aux dispositions de la
réforme du système éducatif qui les concernent, leur véritable effet.

Enseignement (établissements).

15229 . — 20 avril 1969. — Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation sur les conséquences
déplorables qu'entraînerait, pour la ville de Suresnes la fermeture
d'un nombre Important de classes . En effet, il est prévu dans
cette ville, pour les maternelles : la fermeture de deux classes,

l'une à l'école Verdun . l'autre à l'école République ; une menace
de fermeture à l 'école Voltaire ; pour les écoles élémentaires:
deux fermetures à l'école Jean-Macé ; des classes zerchargées
aux Cités-Jardins ; dans les colléges et. au lycée : deux postes de
titulaires fermés en lettres et en sciences au lycée P .-Langevin ;
deux postes de titulaires fermés en anglais et en allemand au
collège Jean-Maté ; deux postes de titulaires fermés en éducation
physique aux collèges E.- 'Zola et H : Sellier . Des postes d 'auxiliaires
seront fermés dans tous les établissements. De plus, dans les écoles
maternelles comme partout, la nouvelle réglementation privilégie
le recrutement des enfants de quatre et cinq ans et remet en
cause la nécessité de l 'enseignement pour les deux et trois ans.
En primaire, on assiste à la remise en cause des acquis de ces
dix dernières années, comme la suppression des cours élémentaires
à vingt-cinq élèves, la réduction des décharges de direction, la
suppression du soutien aux enfants en difficultés, pour les collèges
et les lycées . Les établissements n 'ont pas les moyens d 'assurer
un réel soutien des élèves en difficultés, les dédoublements
n'existent plus, il n 'y a pas de choix réel au niveau de la 4'
et l' orientation en fin de 5' et de 3' est directement liée aux
besoins économiques et non fonction des possibilités des ado-
lescents. A tout cela, il faut ajouter, outre le non-remplacement
des maitres en congé, la rigidité des grilles ministérielles qui
ne tiennent aucun compte du contexte de chaque quartier et du
nombre de retards scolaires très important à Suresnes . Aussi
est-il impossible d'accepter de telles perpectives pour la prochaine
rentrée qui serait catastr ophique et compromettrait l 'avenir de
milliers d'enfants. En conséquence, elle lui demande de prendre
les mesures nécessaires pour que ces fermetures ne soient pas
appliquées afin de mettre un terme à iu dégradation permanente
du seri'ice public d ' éducation.

Réponse . — Les décisions d ' ouverture et de fermetur e de classes
dans le premier degré tiennent compte de l ' évolution des eftectifs
d ' élèves qui impose une dist ribution différente des moyens . Les
fermetures qui en résultent permettent, en compensation, des
ouvertures clans les secteurs où apparaissent des besoins nouveaux.
Ainsi s 'expliquent à Su resnes les deux fermetures de classes mater-
nelles — école Verdun, école République — et les deux ferme-
tures de classes élémentaires — &ole des Raguidelles, école des
Cottages . En revanche, aucune fermeture n'est envisagée à l 'école
Jean-Macé. Ces mesures ont pour but de mettre à profit la conjonc-
ture démographique pour mieux utiliser un certain nombre d ' insti-
tuteurs et, notamment, pou• accroit r e la capacité de renmplacement
des maîtres absents, résoudre les problèmes de décharge de service
des directeurs d 'école et développer les groupes d 'aide psycho-
pédagogique 1G .A.P .P .1 . En ce qui concerne le second degré, il
est vrai que la suppression de deux postes de titulaires au lycée
Paul-Langevin (lettres et sciences) et de deux autr es postes au
collège Jean-Macé (un professeur d 'enseignement général de collège
en lettre anglais et une chaire d'allemand) est envisagée. En revan-
che, plusieurs créations de postes doivent intervenir à Suresnes
à la prochaine rentr ée : deux postes de professeur d 'enseignement
général de collège au collège Emile-Zola (en lettres-anglais et en
latin-histoire et géographie), un poste de professeur de collège
d 'enseignement technique chargé des enseignements professionnels
pratiques en mécanique générale au lycée d 'enseignement profes-
sionnel de la rue de Verdun . Les transferts de postes d ' éducation
physique et sportive qui relèvent, par ailleurs, de la compétence
du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, visent à
réduire l ' inégalité des élèves appartenant à des établissements dit-
férents en assurant trois heures eu classes de sixième et de cin-
quième, à réduire le nombre de classes sans aucun enseigneraient
d 'éducation physique et sportive et à améliorer l ' horaire des autres
classes. Par ailleurs, l ' abaissement progressif à 25 élèves dans les
classes du cycle élémentaire demeure un objectif dont la réali-
sation déjà bien avancée doit s 'étaler sur plusieurs années. Ainsi,
pour la métropole à la rentrée 1978, les moyennes suivantes par
classe ont pu être relevées 25,9 élèves en cours élémentaire pre-
mière année, 27,4 élèves en cours élémentaire deuxième année.
Enfin, il convient de noter que la scolarisation des enfants de 2 à
5 ans dans l ' enseignement public et privé est en bonne voie de
développement ainsi que le montrent les statistiques pour l'année
scolaire 1978-1979 : enfants de 2 ans : 30,7 p . 100 (Il (-}2,7 p . 100);
enfants de 3 ans : 8)1,8 p. 100 (11 (+ 2 p . 100) ; enfants de 4 ans :
100 p . 100 ; enfants de 5 ans : 100 p. 100. Compte tenu de ces
éléments encourageants, l'effort pourra être porté sur la scolari-
sation des enfants de 3 ans afin de tendre vers la réalisation du
programme d ' action prioritaire (90 p . 100 en 1980) . Le développe.
ment de la scolarisation des enfants de 2 ans sera bien entendu
poursuivi en fonction, d'une part, des moyens disponibles et, d 'autre
part, des éléments d' appréciation locale . En définitive, la politique
actuelle du ministère ne constitue nuilenent ainsi que l 'affirme
l 'honorable parlementaire une dégradation permanente du service

(1) Accroissement par rapport à l 'année 1977-1978.
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public d'éducation ; elle vise au contraire à faire en sorte que les
moyens de l' éducation soient affectés dans le meilleur intérêt
de l'enseignement et des enfants.

Santé scolaire et universitaire (scolaire : fonctionnement du service).

15355. — 25 avril 1979 . — M . Henri Emmanuelli appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur les insuffisances du service
social et de santé scolaire et sur les menaces que font peser sur
l ' avenir de ce service les dispositions de l 'article 70, titre Il, cha-
pitre IH, du projet de loi relatif au développement des responsa-
bilités des collectivités locales . Depuis 1964, date du transfert du
service de santé scolaire du ministère de l 'éducation à celui de la
santé, les moyens mis à la disposition de ce service par l'Etat n'ont
cessé de se dégrader par rapport aux besoins à satisfaire en matière
de prévention de la santé physique et mentale, de prévention sociale,
d'éducation à la santé et à la vie sociale. D'autre part, le projet de
loi précité prévoit que les dépenses que ce ser vice représente seraient
affectées au budget des départements avec participation des
communes. Ce transfert de charges financières entraînera-t-il un
désengagement total de l 'Etat en matière de santé scolaire? En
raison des disparités qui existent au niveau des ressources finan-
cières des collectivités locales, ne risque-t-on pas d 'aboutir à des
inégalités flagrantes, au détriment de la population scolaire, notam-
ment rurale . Compte tenu des carences actuelles de ce serv ice et
des dispositions visant à en transférer les dépenses aux collectivités
locales, il demande que soit porté à sa connaissance, de façon précise,
ce que le Gouvernement envisage de faire pour l 'avenir de . service
social et de santé scolaire.

Réponse. — Les dispositions du projet de loi relatif au déve-
loppement des responsabilités des collectivités locales, concernant le
service de santé scolaire, retiennent la plus grande attention du
ministre de l 'éducation, compte tenu de l ' importance attachée par
celui-ci à la qualité de la médecine scolaire et à la mise en œuvre
des moyens propres à permettre le plein épanouissement de l 'élève.
Cependant, le service de santé scolaire ayant été placé depuis 1984
sous l 'autorité du ministre chargé de la santé, c 'est à celui-ci qu ' il
appartient d 'apporter toutes précisions utiles sur les dispositions
envisagées qui relèvent du domaine de sa seule compétence.

Enseignement (enseignants).

15516 . — 27 avril 1979 . — M. Jacques Cressard rappelle à M. le
ministre de l ' éducation que l 'article premier de la loi n° 77. 1458
du 29 décembre 1977 a limité aux éducateurs scolaires et' maîtres
en fonctions dans les . établissements ou services spécialisés pour
enfants et adolescents handicapés mentionnés à l 'article 54-2° de
la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 la possibilité de nomination et,
ensuite, de titularisation dans les corps de personnels enseignants
relevant du ministère de l 'éducation . Cette discrimination apparaît
comme particulièrement inéquitable car ceux des intéressés exer-
çant dans des établissements non concernés par l ' article 5 précité
sont pourtant détenteurs de diplômes identiques en tous points à
ceux de leurs collègues de l 'éducation ou enseignant dans les
établissements visés par la loi du 29 décembre 1977. C 'est pourquoi
il lui demande que, dans un souci de logique et de justice,
l ' article de la loi n" 77-1458 fasse l ' objet d ' un amenagement
qui, en supprimant la restriction relevée, élargisse son champ
d 'application à tous les établissements recevant de jeunes handi-
capés ou inadaptés.

Réponse . — L ' article 5 de la loi n " 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées prévoit que
l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de pre-
mière formation professionnelle des enfants et adolescents handi-
capés. La loi n" 77-1458 du 29 décembre 1977 permet, dans le
cadre de cette prise en charge et dans les limites fixées par
l'article 93 de la loi de finances pour 1978 d'intégrer dans des
corps de personnels enseignants, les éducateurs scolaires et les
maîtres chargés de l'enseignement général ou de la première
formation professionnelle dans les établissements mentionnés à
l' article 5-1 de la loi précitée du 30 juin 1975, dans lesquels les
élèves sont admis après décision des commissions de l'éducation
spéciale . Le bénéfice de messires analogues en faveur des per-
sonnels en fonctions dans des établissements actuellement hors
du champ de cette loi ne pourrait résulter que de l'intervention
d'une nouvelle loi et non d'un simple aménagement de la loi
du 29 décembre 1977. Il convient de noter d'ailleurs que ces éta-
blissements peuvent, dans la limite des moyens existants, continuer
à bénéficier de l'aide de l'Etat en souscrivant un protocole d'accord
ou un contrat de la loi du 31 décembre 1959.

Enseignement préscol,'ire et éléiiientaire (instituteurs).

15546. — 28 avril 1979 . — M. Henri Bayard rappelle à M. le ministre
de l'éducation le problème des indemnités de logement des institu-
teurs qui a fait l ' objet de très nombreuses questions. Le taux souhai-
table pouvant être accordé fait l ' objet chaque année d' instructions
préfectorales. Dans certains départements ce taux a été considérable-
ment revalorisé. Sans vouloir remettre en cause le bien-fondé de
cette indemnité, il apparait depuis longtemps qu 'elle constitue un
supplément de traitement qui devrait être pris en compte par
l 'Etat au même titre que le traitement proprement dit et éviterait
ainsi des réclamations et disparités au stade des décisions des
conseils municipaux . Par ailleurs, outre que ces indemnités consti-
tuent actuellement une charge importante pour les budgets des
communes, il semblerait que ce problème devrait être traite à
l'occasion du projet sur les responsabilités locales devant définir
les attributions et les charges de l'Etat et des collectivités locales.
Il lui demande donc s'il entend soumettre et régler ce problème
à l'occasion de la discussion de ce projet de loi-cadre.

Réponse. — Deux problèmes sont abordés par l'honorable parle-
mentaire à propos de l ' indemnité représentative de logement
attribuée aux instituteurs, en application du décret du 21 mars
1922 : celui de son taux et celui de sa prise en charge. En ce
qui concerne le taux de l 'indemnité; il est exact que, dans la
plupart des départements, l' autorité préfectorale a établi un
barème de références périodiquement revisé . Mais les revalo-
risations ainsi opérées n 'ont jamais eu un caractère excessif :
leur seul objet ayant été de maintenir l 'avantage indemnitaire en
cause à un niveau convenable en lui faisant suivre une évolu-
tion parallèle à celle des loyers. Quant aux disparités de taux
évoquées, elles traduisent le fait que les barèmes départemen-
taux de référence n'ont qu'une valeur indicative et que la déter-
mination du montant de l'indemnité relève de la seule respon-
sabilité communale. 11 existe d'ailleurs, à cet égard, des possibilités
de, correction. Il s'agit d' abord de prérogatives de tutelle recon-
nues à l'autorité préfectorale, puisqu ' il revient aux préfets, en
vertu de l 'article du décret du 21 mars 1922, d'approuver le
montant de l'indemnité pour chaque école et pour chaque catégorie
d'instituteurs, après avis du conseil municipal et du conseil dépar-
temental do l 'enseignement primaire. D'autre part, consermément
aux dispositions de l 'article 4 du décret de 1922, lorsqu 'il est
établi qu ' un maître est dans l 'impossibilité de se loger convena-
blement moyennant l'indemnité allouée, il appartient au préfet
de fixer, sur le rapport de l 'inspecteur d'académie et après avis
du conseil municipal et du conseil départemental de l ' enseigne-
ment primaire, le montant de l 'indemnité complémentaire qui peut
être versée à l'intéressé . En ce qui concerne la prise en charge
des Indemnités représentatives de logement des instituteurs, qui
incombe actuellement aux communes, le Gouvernement n'entend
pas prendre d' initiative remettant en cause les règles en vigueur.
L ' obligation traditionnellement faite aux communes, en vertu des lois
du 30 octobre 1880 et du 19 juillet 1889, de loger gratuitement
les maîtres des écoles maternelles et élémentaires — et dont le
versement des indemnités représentatives est le corollaire — reste
en effet justifiée à ses yeux par la décentralisation qui doit
continuer de marquer l'organisation pratique et donc le finance-
ment de l'enseignement du premier degré, réserve faite du traite-
ment des instituteurs proprement dit. En contrepartie, le Gou-
vernement s'est d 'ailleurs attaché au cours des années passées à
alléger, dans des proportions extrêmement importantes, les charges
assumées par les municipalités au titre des établissements du
second degré, par la nationalisation de l 'ensemble des collèges et
des lycées demeurés jusqu ' alors sous statut municipal . Aussi n 'a-t-il
pas l' intention d'introduire dans le projet de loi sur le dévelop-
pement des responsabilités des collectivités locales qu 'il a déposé
devant le Parlement, de dispositions tendant à modifier le régime
actuel de l'indemnité de logement des instituteurs.

Enseignement secondaire (établissements).

15662. — 3 mai 1979. — M. Pierre Goldberg attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur l ' émoi suscité parmi les
parents d 'élèves et les enseignants du collège d 'tluriel (Allier) par
la décision rectorale de supprimer deux postes d'enseignement
dans ce collège à la rentrée 1979 . Le motif invoqué est la pré-
vision d'une diminution d'effectifs qui entraînerait un excédent
en heures d'enseignement. Cette décision ne tient aucun compte
de la nécessité de dédoubler les classes dans les matières scienti'
figues et en éducation manuelle et technique et d'assurer un
véritable rattrapage des handicaps scolaires . Dans le même temps
où ces deux postes sont menacés de suppression, l'effectif de
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deux classes de troisième approchera les trente-cinq élèves, et l ' ensei-
gnement

	

de l'E . P. S.

	

ne sera

	

pas

	

complètement

	

assuré .

	

En
outre, alors que l 'administration

	

fait référence aux normes fixées
par

	

les

	

textes

	

contentant

	

les

	

fermetures,

	

elle refuse

	

d ' appliquer
celles qui concernent les ouvertures de pestes, notamment d'agents
de service et de personnel de surveillance . Ainsi, depuis la
rentrée de 1978, il manque un poste et demi d 'agent de service
et un poste de surveillant . Plusieurs demandes ont été formulées
à ce sujet, mais aucune réponse n'est pa'-venue à ce jour . Tout
ceci s 'ajoute pour défavoriser les collèges ruraux, qui sont loin
de remplir les conditions du collège unique défini par la réforme
(absence de centre d 'information et de documentation; d ' infirmerie,
de lingerie, de foyer pour les demi-pensionnaires . aucune possi-
biiiié de proposer les options en classe de quatrième) . En censé•
quence, M. Pierre Goldberg demande à M. le ministre de l ' échrca-
tion quelles mesures il compte prendre pour : 1" ouvrir les postes
nécessaires (agent de service et personnel de surveillance) ; 2" réexa-
miner la ddcision de suppression de deux postes d 'enseignants au
collège d'lluriel.

Réponse . — L 'évolution démographique et les modifications enre-
gistrées dans les flux des effectifs scolaires entraineront une
diminution de 15 500 élèves dans le premier cycle du second degré
à la rentrée sco!aire 1979. Dans le même temps, les effectifs
des sections d ' éducation spécialisée s 'accroîtront de 7 500 élèves.
Enfin, un effort particulier devra être fait pour l ' enseignement
de l ' éducation manuelle et technique en application du programme
d ' action prioritaire n" 13 du Vil' Plan . La prise en compte de
ces données implique qu 'il soit procédé à des ajustements afin
d 'affecter les moyens en fonction des priorités du service public
de l'éducation. Par ailleurs, les mouvements d'effectifs enregistrés
au plan national recouvrent des disparités géographiques . Il apparaît
donc nécessaire de procéder à des transferts d ' emplois afin de
doter équitablement l 'ensemble des académies et d'assurer ainsi
l ' égalité des usagers devant le service public . Conformément à la
politique de déconcentration administrative, il appartient au recteur
de l 'académie de Clermont-Ferrand, qui a reçu une délégation
de pouvoirs à cet effet, d 'arrêter l' organisation du service du
collège d'Huriel. Informé de la préoccupation de l'honorable parle-
mentaire, le recteur prendra son attache pour examiner avec lui
la situation de-cet établissement et les mesures qui peuvent être
prises dans le cadre de la dotation d' emplois attribuée à l 'académie.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Pollution de Penn (Moselle).

2153. — :31 mai 1978. — M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le
ministre de l 'environnement et du cadre de vie que la commission
de la santé de la C .E .E . retient 0,2 gramme d ' ions chlore par
litre comme seuil limite de pollution par les chlorures pour les
eaux destinées à l'alimentation humaine. Or, il s'avère que, par la
faute des soudières de la région de Dombasle, la Moselle est
souvent considérablement plus polluée et, de ce fait, certains
réseaux d 'adduction d 'eau potable dans la périphérie messine ont
parfois des teneurs en chlorures supérieures au double du seuil
fixé par la C .E .E. Des travaux considérabes ont été financés
avec de l'argent public afin de réduire cette pollution . Or,
faisant preuve d ' une totale indifférence pour la santé des
populations, les soudières en ont profité pour augmenter le total
de leurs rejets polluants . Actuellement, la seule solution permettant
de régler le problème réside dans la construction d ' un saurnodue
d'évacuation des sels nocifs . Cependant, les soudières essayent de
recourir de nouveau à des moyens dilatoires en procédant à des
essais d 'injections souterraines dans le secteur de Toul . Si ces
injections présentent pour les soudières l ' avantage d 'être financées
en grande partie par des fonds publics, pour la collectivité elles
présentent le double inconvénient, d 'une part, de créer des risques
non négligeables de pollution définitive des nappes souterraines à
Toul et, d'autre part, de ne rien régler en matière de pollution
de la Moselle. Dans ces conditions, et faute de véritables mesures,
il est vraisemblable que les soudières ne respecteront pas, en 1981,
les contraintes de teneur maximum fixées par arrêté préfectoral
et que, pour continuer à polluer massivement, elles pratiqueront
une nouvelle fois un chantage à l'emploi. M. Jean-Louis Masson
demande à M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie
de préciser quelles sont les mesures prévues pour obliger les
soudières à se conformer à l'arrêté préfectoral.

Réponse. — Afin de réduire les effets de la pollution saline de
la Moselle résultant des rejets effectués par les soudières de
Dombasle et de Varangeville, le préfet a, par arrêté préfectoral
des 15 et 25 mars 1974, limité les rejets autorisés à 33 kilogrammes
par seconde d'ions chlore et fixé une limite de 24 kilogrammes
par seconde à respecter en 1980 . Cette limitation correspond au

souci de rendre la • Moselle utilisable en France pour produire de
l'eau potable et aux engagements pris par la France au sein de
la commission internationale de la Moselle ou du Rhin . Les sou-
dières concernées ont donc été amenées à rechercher une solution
technique qui leur permette de respecter à terme les engagements
préfectoraux . Parmi les solutions possibles figure, è l'issue des
études préalables, l'enfouissement du chlorure de calcinm à grande
profondeur dans une couche géologique inexploitable . C'est pour-
quoi il a été décidé de réaliser, en premier lieu, un essai technique
de nature à déterminer la faisabilité et les conditions de réalisation
éventuelle d 'une injection pernianante . Une première phase a
montré qu 'il était techniquement possible d 'envisager une solution
par injection des rejets dans le sous-sol . Des essais cemplémentaires
nécessaires vont toutefois être entrepris en vue d' évaluer avec
précision le dimensionnement des ouvrages définitifs. Ces essais
seront effectués, cette fois, sur le site susceptible d 'être retenu
de manière définitive, après qu ' une autorisation ait été délivrée
par les autorisés, après enquête publique . Ce n'est donc qu 'à l 'issue
de ce programme que pourra être prise la décision finale de
procéder à l ' enfouissement des rejets salies des soudières.

Constructions im(riobiiiéres
(terrains acquis sous la régime de la T.V .A . : délai de construction).

5513. — 26 août 1978. — M. Henri Lavielle appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les
conditions d'application de la circulaire administrative n" 31 du
24 octobre 1963 et notamment de soi paragraphe 32, qui prévoit
que le délai maximum de quatre ans pour la construction sur un
terrain acquis sous le régime de la T .V.A. peut être prorogé
d'un an si les travaux ont été effectivement entrepris avant l'expi-
ration de ce délai . Il lui demande donc si cette disposition prévoyant
une prorogation de ce délai est toujou rs valable.

Réponse . — Le deuxième alinéa de l 'article 691 du code général
des impôts prévoit que les acquisitions de terrains à bâtir ou
de biens assimilés ayant donné lieu au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée sont exonérées de la taxe de publicité foncière
ou de droits d'enregistrement, à la condition que l ' acquéreur
prenne l'engagement d 'effectuer dans le délai de quatre ans à
compter de la date de l 'acte, les travaux nécessaires à l 'édification
d 'un immeuble et qu ' il justifie, à l 'expiration de ce délai, de
l'exécution des travaux en produisant un certificat de conformité.
Le quatrième alinéa du même article 691 dispose qu'une prolongation
annuelle renouvelable du délai de quatre ans peut être acco rdée
par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des
immeubles, notamment en cas de force majeure, ou lorsqu 'il s 'agit
de la construction d 'immeubles à réaliser progressivement par
tranches . Comme le prévoient les numéros :31 et 32 de l'instruction
générale du 14 août 1953 sur la réforme de la fiscalité immobilière
(et non le paragraphe 32 de la circulaire administ r ative du
24 octobre 1953, comme l'indique par erreur la question posée,,
il a été admis que ce délai est prorogé automatiquement 'l ' un an
sous réserve qu 'il puisse être justifié que les travaux ont été
effectivement entrepris avant le terme initialement fixé. Les pro-
rogations suivantes, qui doivent être demandées dans le mois
suivant l 'expiration du délai précédemment imparti, sont également
limitées chacune à un an, mais elles sont subordonnées an résultat
d ' un examen approfondi des causes du retard, lesquelles doivent
être réelles et impérieuses . Il est indiqué toutefois qu ' il a été pris
pour règle d'assimiler aux événements de force majeu r e propre-
nient dits les difficultés d'ordre technique ou financier ayant fait
obstacle à l 'achèvement de l 'immeuble à la date prévue . Ln demande
de prorogation, que leurs auteurs doivent assortir des motifs qu'ils
entendent invoquer, duit préciser le délai supplémentaire norma-
lement nécessaire à 1a bonne fin des travaux ent repris . 1l appartient
au directeur des services fiscaux d ' apprécier dans chaque cas si
les conditions paraissent réunies pour l 'octroi d ' une prorogation,
compte tenu des circonstances particulières et des arguments invo-
qués par le redevable . Faute pour l'acquéreur du terrain à bâtir
ou du bien assimilé de prendre l ' engagement prévu à l'article 691-II
du C . G. I., les droits d 'enregistrement sont perçus au tarif normal,
à l ' exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. L 'application de
ces dispositions relèvent exclusivement de la compétence du ministre
du budget et n'est pas du ressort du ministre de l'environnement
et du cadre de la vie.

Logement aidé (normes d'occupation).

8480. — 14 novembre 1978. — M. Michel Noir attire l'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les mesures
discriminatoires insupportables dont sont victimes nos compatriotes
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rapatriés de confession islamique au regard des proportions de popu-
lation aux populations immigrées de compatriotes, citoyens français,
due à leur seule origine musulmane, dans les calculs de tels quotas.
D lui demande de bien vouloir confirmer aux organismes sociaux
et au, collectivités locales qu ' il n ' existe pas deux types de citoyen-
neté française . Et que de telles pratiques sont une atteinte à la
dignité humaine, tant pour nos concitoyens que pour les populations
immigrées, dans la mesure oit elles signifient de manière latente
référence à un critère raciste.

Réponse . — 11 ne saurait être question de contester à nos compa-
triotes d ' origine islamique leur qualité de Français à part entière,
ni d ' établir à leur encontre une quelconque discrimination, fondée
sur leur ethnie ou leur appartenance religieuse. A plus forte
raison, les intéressés ne peuvent-ils, en aucun cas, être considérés
comme des immigrés. En fait, d'ailleurs, il ne semble pas que,
notamment dans les départements du Sud de la France où sont
établies la plupart de ces familles, ce principe essentiel ait été
méconnu, au niveau des organismes d'H.L.M. Si toutefois des
difficultés particulières d ' intégration de ces familles dans la popu-
lation locale se manifestaient dans tel ou tel ensemble d' habitations,
il conviendrait, dans chaque cas, d ' en référer au préfet du dépar-
tement en cause .

Pollution lem).

9907. — 9 décembre 1978. — M . Christian Nueci appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
le grave problème de la pollution du Rhône . Il s'étonne que la
loi de 1964, qui réglemente les déversements de déchets industriels
dans les rivières, n ' ait toujours pas reçu l 'ensemble des textes
d 'application nécessaires à sa mise en œuvre . En effet, il lui rappelle
que les rares sanctions prises par les pouvoirs publics contre les
responsables des pollutions chimiques des eaux de ce fleuve n 'ont
pas empêché l'accident de juillet 1976 qui anéantit les poissons sur
quelque 80 kilomètres. Il craint que les travaux actuels d' amé-
nagement du Rhône, qui ont considérablement ralenti le courant
de ce fleuve, ne diminuent (lu même coup, le pouvoir auto-épurant
de ses eaux. En conséquence, il lui demande : 1" quelles dispositions
réglementaires il compte prendre pour permettre l 'application de
la législation existante dans ce domaine ; 2" quel accueil il compte
réserver aux propositions des associations de défense de l ' envi-
ronnement dont il a pris connaissance ; 3 " quels projets de loi
sont en cours d 'élaboration en vue de la création d ' un véritable
code de l'env ironnement pour compléter les dispositions de la loi
de 1951 en ce qui concerne la pollution de l 'air et de la loi de
1964 en ce qui concerne la pollution des rivières.

Réponse . — D ' une façon générale, les textes d 'application de la
loi de 1934 concernant le contrôle des déversements dans les eaux
de surface ont été publiés et sont en vigueur depuis quelques
années. Il s ' agit plus précisément du décret n" 73-218 et n" 73-219
du 23 février 1973 portant a uplication de certaines dispositions
de la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à
la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et des
arrêtés du 13 mai 1975 relatifs au régime et à la répartition des
eaux et à la lutte contre leur pollution. Par ailleurs, en ce qui
concerne plus particulièrement le contrôle aux installations classées
pour la protection de l ' env)ro nencnl, et son décret. d 'application
n " 77. 1133 du 21 septembre 1977 ont permis la mise en place d' un
contrôle encore plus efficient des activités industrielles en per-
mettant notamment, au même titre que l'ancienne législation rela-
tive aux établissements insalubres, incommodes et dangereux, la
prise en compte des problèmes de pollution par les eaux résiduaires
au niveau des prescriptions figurant dans l 'arrêté d'autorisation
d ' exploiter une installation classée . Ces dispositions sont par elles-
mêmes complètes, et leur inclusion dans un code de l'environnement
ne leur conférerait aucune force additionnelle, car elles résultent
précisément de la loi et des règlements afférents. En ce qui concerne
les associations de défense de l ' environnement, elles ont tout
loisir d 'exprimer leur avis lors de chacune des enquêtes publiques
qui précèdent la délivrance d'une autorisation de rejet ou d' ouver-
ture d'installation classée . Elles sont par ailleurs consultées pour
la détermination des objectifs de qualité des cours d ' eau qu'ils
soient fixés par voie de décret ou qu' ils fassent 1-objet de cartes
départementales, conformément à ma circulaire du 17 mars 1978.
Elles le sont également enfin lors de l 'établissement des schémas
d'aménagement des eaux comme le demande ma circulaire du
19 juillet 1978. C'est plus particulièrement dans ces deux derniers
cadres que les observations des associations ont été et pourront
à l 'avenir être prises en compte avec profit en ce" qui concerne
les aménagements susceptibles d 'accélérer l 'amélioration de la qua-
lité des eaux fluviales du Rhône. C'est à ces stades en effet que
peut s 'exercer de façon privilégiée la concertation avec ces asso-
ciations, au plan de l'aménagement du cours d'eau lui-même comme
des zones d'activité riveraines.

Crédit immobilier (prêts d 'accession à la propriété
et prêts conventionnés).

10524. — 22 décembre 1978 . — M. Paul Chapel attire l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
modalités d ' attribution des prêts à l'accession à la propriété et des
prêts conventionnés mis en place dans le cadre de la réforme de
l'aide au logement entreprise en 1977 . Une application stricte des
textes aboutit à cette conséquence qu 'un enfant recevant de ses
parents, par voie de donation sans soulte, un bâtiment ancien qui
doit être amélioré ne peut bénéficier, pour le financement des
travaux, ni d ' un prêt P. A . P . ni d 'un prêt conventionné. Cette inter-
prétation des textes est confirmée par les organismes dispensa-
teurs de crédit . Il lui demande s 'il n 'estime pas souhaitable de
prendre toutes décisions utiles afin que de tels candidats ne se
trouvent pas injustement pénalisés et qu 'ils puissent bénéficier des
prêts prévus dans le cadre de la réforme.

Réponse. — Il est rappelé que le prêt accession à la propriété
(P. A . P.) ne peut être accordé en cas de donation à titre gratuit
que si l 'opération a pour résultat la décohabitation de deux ménages.
La cohabitation doit être effective au moment de la demande
et les travaux doivent avoir pour résultat la mise en conformité
avec les normes minimales d' habitabilité et la constitution de deux
logements indépendants. Dans le cas où ces deux logements se
trouvent sous le même toit, seules les annexes peuvent être éven-
tuellement communes (caves, celliers, garages) . Le prêt est accordé
pour la réalisation des travaux et ne petit excéder ce coût. Les
modalités actuelles d ' attribution des prêts conventionnés excluent
de leur bénéfice les enfants recevant de leurs parents, par voie
de donation à titre gratuit, un bâtiment ancien devant être amé-
lioré . Par contre, le donataire peut bénéficier, s 'il répond aux condi-
tions de ressources prévues par la réglementation des H .L .M . ordi-
naires majorés de 20 p . 100 : soit d ' un prêt à douze ans d ' une
société de crédit immobilier, aux taux de 5,5 p . 100 pendant les
cinq premières années et de 9,4 p . 100 pendant les sept années
suivantes ; soit en milieu rural, d' une prime à l 'amélioration de
l 'habitat rural au taux de 20 p . 100 du montant des travaux (dans
la limite de 50 000 F de travaux) ; soit, si l'immeuble est compris
dans un programme d'intérêt général approuvé par le préfet,
d'une prime à l'amélioration de l ' habitat (aux mêmes conditions
qu 'en milieu rural) auquel peut s 'ajouter un prêt conventionné
couvrant les travaux d'amélioration . Dans cette dernière hypothèse,
le donataire pourra, s' il répond aux conditions requises, bénéficier
de l ' aide personnalisée au logement (A.P .L .).

Construction (contribution patronale).

12454 . — 17 février 1979 . — M. Joseph Legrand attire l' attention
de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l ' infor-
mation publiée par les comités interprofessionnels du logement,
chambre de commerce et d ' industrie, prévoyant une diminution de
la collecte du 1 p . 100 logement devenu 0,90 p . 100 . Dans les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais, cette réduction entraînerait
une régression d 'environ 15000 logements en 1979 par rapport à
1978, alors que la demande de salariés s'est accrue . De tels faits ne
vont pas manquer d'aggraver la situation de l 'emploi particulière-
ment difficile dans la région du Nord, celle des petites et moyennes
entreprises du bâtiment et de travaux publies dont les capacités
de production ne sont employées qu 'à 60 p . 100. Répercussion égale-
ment pour des familles qui espéraient une amélioration de leurs
conditions de logement . Eu conséquence, il lui demande s 'il ne juge
pas urgent : 1" d'envisager de refixer la taxe pour la construction
du logement au taux réel à 1 p . 100 ; 2" dans l'attente du retour
au taux réel du 1 p . 100 logement, d ' accorder les crédits correspon-
dants à la perte de la réduction de la collecte et des conséquences
de la hausse du coût de la construction, permettant ainsi de
maintenir la programmation prévue des 15000 logements dans la
région ,du Nord - Pas-de-Calais.

Construction (contribution patronale).

15910 . — 10 mai 1979. — M . Joseph Legrand s 'étonne auprès de
M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie qu' aucune
réponse n 'ait été faite à sa question écrite n" 12454 du 17 février 1979,
dans laquelle il attirait son attention sur l ' information publiée par
les comités interprofessionnels du logement, chambre de commerce
et d 'industrie, prévoyant une diminution de la collecte du I p. 100
logement, devenu 0,90 p. 100 . Dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais, cette réduction entraînerait une régression d'en-
viron 15000 logements en 1979 par rapport à 1918, alors que la
demande des salariés s'est accrue. De tels faits ne vont pas man-
quer d'aggraver le situation de l 'emploi, particulièrement difficile
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dans la région du Nord, celle des petites et moyennes entreprises
du bâtiment et de travaux publics dont les capacités nie production
ne sont employées qu ' à 60 p. 100. Répercussion également pour
des familles qui espéraient une amélioration de leurs conditions
de logement . Il lui demandait s'il ne jugeait par urgent d ' envi-
sager de refixer la taxe pour la construction du logement au taux
réel à 1 p . 10O ; 2" dans l' attente du retour au taux réel du 1 p . 100
logement, d 'accorder les crédits correspondants à la perte de la
réduction de la collecte et des conséquences de la hausse du coût
de la construction, permettant ainsi de maintenir la programmation
prévue des 15 000 logements dans la région du Nord-Pas-de-Calais.

Réponse . — Il est rappelé quo la loi de finances rectificative pour
1978, n" 78-653 du 22 juin 1978, a en effet prévu la réduction du
taux nie la participation des employeurs à l 'effor t de construction
de t p. 100 à 0,90 p . 11)0 pour les années 1978 et 1979 . Au I' jan
vice 1980, ce taux sera porté à nouveau à 1 p . 100 de la masse
des salaires versée en 1979. En ce qui concerne la région Nord-
Pas-de-Calais, dont la collecte au titre de la participation des
employeurs à l 'effort de construction s ' était élevée en 1977 à
159 millions de francs, il en résulte pour 1978 une baisse de
collecte d 'environ 16 millions de francs . Cela doit être comparé
aux 600 millions de francs, au litre des prêts locatifs aidés P . L. A ..
et aux 1404 millions de francs, au titre des prêts accession à la
propriété (P. A. PJ prévus par le budget 1979, auxquels il convent
d 'ajouter une enveloppe complémentaire de 200 millions de francs,
au titre des P .L.A. qui va être accordée à la région . Du fait
que la part du 1 p. 1011 dans le financement de la construction
représentait environ 4,40 p. 100 en 1977, cette réduct i on du taux
n ' entraînera pas de conséquences majeures dans le logement.
De toute manière, l ' octroi tue l 'env eloppe complémentaire susmen-
tionnée est de nature à pallier les difficultés exposées dans la pré-
sente question .

Logement (accession d la propriété).

13064. — 3 mars 1979 . — M . Jean Fontaine expose à M. le ministre
de l'environnement et du cadre de vie ce qui suit : une importante
fraction de la population à la recherche d 'un logement décent
souhaite accéder à la proprieté. Les conditions qui sont imposées
exigent de très lourds sacrifices initiaux à telle enseigne que nom-
breux sont les candidats qui sont dissuadés de poursuivre la réali-
sation de leur voeu . Le Conseil économique et social saisi de ce
problème a fait un certain nombre de suggestions pour essayer
de trouver une solution a ce problème . Il lui demande donc de
lui faire connaitre les mesures qui sont envisagées pour faciliter
l ' accès à la propriété du logement dans des conditions acceptables
pour ceux dont les ressources sont minimes.

Réponse . — Dans le cadre de la loi du 3 janvier 1977 (actuelle-
ment articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et
de l'habitation) portant réforme de l'aide au logement, de nom-
breuses mesures ont été prises dans le but d 'améliorer la solva-
bilité des ménages dont les ressources sont les plus modestes . C'est
le principe même de l 'aide personnalisée au logement, aide modulée
selon les ressources du demandeur. Un montant de prêts plus
important qu'auparavant afin d'éviter la recherche de prêts complé-
mentaires difficiles à trouver et souvent onéreux, une quotité de
prêts majorés pour les familles les plus modestes, l 'introduction
d'annuités progressives, faisaient également partie de ces mesures.
11 ressort d 'ailleurs de l 'exploitation des statistiques de 1978 que
plus de 70 p. 100 des prêts accession à la propriété (P. A . P.t ont
été accordés soit à des employés, soit à des ouvriers . Le but social
visé lors de l' institution du prêt P.A.P. semble donc avoir été
atteint .

Servitudes (servitudes foncières).

14030. — 24 mars 1979. — M . Alain Gérard expose à M. le ministre
de l'environnement et du cadre de vie que les plans d ' occupation
des sols en cours de revision, suite aux enquêtes publiques, relèvent
que les servitudes ont été imposées à des propriétaires fonciers nie
manière inutile . Pour lever ces servitudes et redonner la libre jouis -
sance des biens aux propriétaires, il faut attendre que le P .O .S.
soit remis en enquête et approuvé . Des délais fort longs sont néces-
saires et pénalisent ceux qui souhaiteraient utiliser immédiatement
leurs biens. Il lui demande s' il n 'estime pas possible de donner
pouvoir aux préfets de lever ces servitudes quand les solutions ne
font plus de doute et sont approuvées par la direction départemen-
tale de l'équipement.

Réponse. — La définition des objectifs d 'aménagement du terri-
toire communal dans le cadre de l ' élaboration des plans d ' occupa-
tion des sols (P .O .S .) implique nécessairement des arbitrages entre
les différents modes concurrents d ' occupation ou d ' utilisation du
sol . Il en résulte des limitations au droit de construire, exprimées

par les documents graphiques et le règlement . En raison de chan-
gements de circonstances, dans les faits ou dans le droit, la revision
du P .U .S . peut devenir nécessaire . Elle a lieu dans les formes
prévues par son établissement . suivant une procédure strictement
identique, fixée par les articles L . 123-4, H . 123 .34 et R . 123 .35 du
code de 1 ' mb :titisme . Pendant la période de revision, qui court de
la date de l 'arrêté préfectoral ordonnant la revision jusqu 'à la date
à laquelle le nouveau plan est rendu public, le P .O .S . demeure en
vigueur : les réponses aux demandes d ' autorisation d ' occuper ou
d'utiliser le sol sont délivrées confor mément à ses prescription .,.
Le maintien des dispositions du P .O .S ., tant que les nouvelles
dispositions ne sont pas encore définitivement arrétées, est destiné
à éviter, pour des raisons de sécurité jur idique, que le dro i t évolue
continuellement dans des conditions inaccessibles aux usatun•s . Néan-
moins, lorsque les nouvelles dispositions destinées à régir une tonne
sont entelles avec certitude, le préfet peut, par dérogation aux
dispositions du P .O .S . en cours de revision, et en anticipant sur
les futures dispositions . accorder dans cette zone les autorisations
demandée, pour des travaux publics ou privés non conformes au
P .O .S . approuvé, s'il constate que ces travaux sont compatibles
avec les prescriptions du futur P .O .S . ll en est ainsi, dès que les
dispositions futures ont été établies de façon précise, c 'est-à-dire
élaborées par le groupe de travail, mises sous forme de documents
graphiques et tic règlement et soumises à une délibération favo-
rable du conseil municipal (Arrêt du Conseil d'Elat : 5 mars 1965 —
société civile immobilière s Lee jardins de Cimiez . ; 4 mars 1970
— société civile iremobiiiére des ,< Trois roses

	

et des a Quatre
roses et ministère tic l ' équipement et du logement( . Ces autori-
sations exceptionnelles ne peuvent rependant être accordées dans
les zones NC et ND des P .O .S . (protégée, en raison des richesses
du sol ou du sous-sol, de la valeur agricule des terres, des risques
de nuisances, ou encore de la qualité des sites et milieux naturels)
ou dans les espaces boisés classés . La possibilité d'anticiper existe
dune, niais ne peut s 'exercer que dans des conditions suffisamment
objectives pour qu ' il n 'en résulte pas une impression d ' arbitraire, ni
des contentieux délicats.

Construction (construction d ' habitations).

14158. — 24 mars 1979. — M. Henri Darras attire l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le
nombre insuffisant de logements sociaux qui seront construits
en 1979 . Le montant du ' 1 p. 100 logement e, devenu 0,9 p . 100,
n 'augmentera pas, alors que le coût de la construction a sensible-
ment augmenté, cc qui entraînera un ralentissement dans la
construction des logements : les C . 1. L. construiront en 1979 dans
le Nord-Pas-de-Calais 15 000 logements de moins qu ' en 1978. De
plus, une di :nit:mien (lu nombre des mises en chantier de loge -
ments IL L . M. résulte de l 'application nie la nouvelle aide per-
sonnalisée au logement . Il en résulte que dans les années à venir
le nombre des logements sociaux disponibles sera très insuffisant,
la demande restant très forte . Cette situation engendrera inévita-
blement une aggravation du chômage dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics. Il lui demr.nde donc de bien vouloir lui
faire savoir s'.1 a l 'intention de pallier cette insuffisance du 1 p . 100
en accordant par exemple des possibilités de financement supplé -
mentaires.

Réponse . — Il est rappelé que la loi de finances rectificative pour
1978 (n" 78-653 du 22 juin 1978) a, en effet, prévu la réduction du
taux de la participation des employeurs à l 'effort de construction
de 1 p . 100 à 0.1) 0 p . 100 pour les années 1978 et 1979 . Au 1" jan-
vier 1980 . ce taux sera porté à nouveau à 1 p . 100 de la masse des
salaires versée en 1979 . En ce qui concerne la région Nord-Pas-de-
Calais. dont la collecte au titre de la participation des employeurs
à l 'effort de construction s'était élevée en 1977 à 159 millions de
francs, il en résulte ' pour 1978 une baisse de collecte d 'environ
16 millions de francs. Cela doit être comparé aux 600 millions de
francs au titre des prêts locatifs aidés (P .L .A . ( . et aux 1 404 millions
de francs au titre des prêts d ' accession à la propriété !P .A .P .)
prévus par le budget de 1979, auxquels il convient d 'ajouter une enve-
loppe complémentaire de 200 millions de f rancs au titre des P .L .A.
qui va être accordée à la région . Du fait que la part du 1 p . 100
clans le financement de la construction représentait environ
4,40 p . 100 en 1977, cette réduction du taux n'entrainera pas de
conséquences majeures clans le logement . De toutes manières l ' octroi
de l 'env eloppe complémentaire susmentionnée est de nature à
pallier les difficultés exposées dans la présente question.

Pèche (pécheurs professionnels).

14230 . — 31 mars 1979 . — M . Lucien Dutard expose à M . le ministre
de l'environnement et du cadre de vie la situation des pécheurs
professionnels en eau douce . Cer tains d'entre eux, pren :.nt en consi-
dération les différences flagrantes de situation existant parmi les
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membres de l ' actuelle fédération nationale des pêcheurs aux filets
et engins (fermiers, cofermicrs, permissionnaires de grande pèche,
de petite pêche et compagnons sur le réseau fluviui français du
domaine publier, ont créé un t syndicat national des pécheurs pro•
fessiouuels en eau douce s, dont les statuts ont été déposés légale-
ment à Bergerac (Dordogne) le 14 septembre 1977 et figurent sous
le numéro 468 du répertoire départemental des groupements pro-
fessionnels. Ce syndicat a pour voralion d'assurer la défense maté-
rielle et morale des pécheur, professionnels en eau douce n 'ayant
pas un emploi à temps complet dans une autre branche de pèche.
En conclusion• il lui demande d ' accorder l'agrément à ce syndicat
pour permettre à ces utilisateurs des eaux douces de faire entendre
leur point de vue.

Réponse . — Le décret n" 58-434 du il avril 1958 portant règle-
nient d ' administration publique pour l 'app!iratien êtes art jetas 402 et
500 du code rur al, modifié par les décrets n" 66,319 du 13 mai 1953
et n" 67-116 du 10 février lPh7, fixe en ses articles 1•' à 7 l ' organisa-
tion des pécheurs . Il prévoit notamment taÿréinent. par le ministre
chargé de la pèche fluviale des fédérations départemen'ales des
associations agreées de pèche et de pisciculture et de la fédération
nationale de adjudicataires et permissionnaires de pèche aux engins
et aux filets. Or le syndicat national des pécheurs professionnels en
eau douce ne peut cire assimilé •1 une association de pêche et de
pisciculture et ne peut bénéficier à ce titre d 'un agrément minis-
tériel. Toutefois, il a la pessibilité, coi np ;e tenu des dispositions de
ses statuts, de se faire entendre par les instances administratives
départementeles ou nationales. Sun officialisation et sa représenta-
tion au conseil snpérieu• de la pèche ne peuvent être envisagées
dan, l 'état actuel de la réglementation . Celle-cri ne peut par ailleurs
être modifiée qu 'en s 'appuyant sur des dispositions législatives nou-
velles.

Construction 'financement).

14252 . — 31 mars 1979 . — M . Claude Dhinnin appelle l ' attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
création d 'ut groupe de t ravail afin de définir les procédures
permettant un contrôle régulier u posteriori de l'emploi des crédits
et de rechercher tin allégement des procédures d ' utilisation des
crédits à la construction ,, dont la création avait été annoncée en
octobre 1978 . Ii loi demande de lui préciser la composition et les
perspectives d ' action de ce groupe de travail.

Ripo,rse . — Une commission de réflexion sur les H .L .M . étudie
actuellement le rôle qui pourra être joué dans l 'avenir par les
organismes d'H .L .M . Celte commission comprend des élus, des
représentants de ces organismes et des représentants de l 'admi-
nistration . L' un des deux groupes de travail constitués au sein
de ladite commission et présidé par un parlementaire examine
les moyens et les conditions de fonctionnement des organismes
d ' H .L M. et se propose d'aborder les problèmes évoqués par
la présente question. Le ministre de l ' environnement eu du cadre
de vie attache un intérêt particulier à cette question et tirera, le
moment venu, les conclusions des propositions qui seront for-
mulées.

Baux de locaux d'habitation (loyers).

14370. — 31 mars 1979. — M. Henri Bayard rappelle à M. le
ministre de l 'environnement et du cadre de vie que le Gouverne-
ment a pris l' initiative d 'encourager le maintien à domicile des
personnes âgées, ce qui est ressenti comme une excellente décision.
Le problème de la liber té des prix en matière de loyers risque
cependant de poser des difficultés à certaines de ces personnes.
En effet . on peut imaginer que des abus pourraient se produire
qui mettraient en cause le maintien dans les lieux de personnes
disposant de très faibles ressources . Déjà des craintes se mani-
festent chez certaines de ces personnes. Il lui demande quelles
mesures il entend prendre en leur faveur dans le cadre d'une
liberté totale des loyers, et en particulier par la mise en place de
commissions de conciliation.

Réponse . — Les personnes âgées occupant des logements régis
par la loi du 1^' septembre 1948 ont droit au maintien dans les
lieux, et paient un loyer calculé selon le système de la surface
corrigée. Elles peuvent continuer à bénéficier de ce droit, à titre
personnel, sous certaines réserves dans l 'hypothèse d ' une libération
globale de la catégorie dont relève leur logement . Ainsi le décret
n " 75-803 du 26 août 1975, libérant les locaux de la sous-catégorie II A,
a maintenu les dispositions de la loi de 1948 précitée, à titre per-
sonnel, au bénéfice des locataires ou occupants âgés de plus de
soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d 'inaptitude au travail)
et dont les ressources annuelles, calculées au 30 août 1975, étalent

inférieures à 39000 francs en région parisienne et à 24 000 francs
dans les autres régions. Dans le secteur dit « des loyers libres e,

il n ' existe aucun droit au maintien dans les lieux ; c' est le contrat
de location qui fait la loi entre les parties et qui précise notam-
ment le montant et les modalités d 'évolution du loyer . Un certain
nombre de mesures législatives sont intervenues depuis le « blo-
cage s du dernier tr imestre de 1976, pour réglementer la progres-
sion du prix des loyers . La loi du 3 janvier 1979 pose le principe
d ' une reprise des revisions aux dates et conditions prévues par le
bail et affirme le principe de non-rattrapage au moyen de deux
dispositions essentielles : le calcul des revisions dont la périodicité
est égale ou inférieure à un an s ' effectue sur la base du Loyer
légalement auto r isé en 1978 ; les nouvelles locations, au premier
semestre de 11,711, ne peuvent pas être conclues à un prix supé-
rieur à celui qui résulterait du prolongement de l 'ancien bail.
En outre, afin de rétablir l ' équilibre économique et juridique du
contrat de location et d 'assurer ainsi une protection plus efficace
des locataires, un projet de loi reprenant l ' essentiel du contenu
des accords de la commission permanente pour l ' étude des charge,
locatives et des rapports propriétaires-locataires est actuellement
eu cours d ' élaboration . Dans le secteur des logements cou :cu-
tionnés dans le cadre de la réforme de l'aide au logement, les
locataires ont droit au maintien dans les lieux pendant toute la
durée de la convention ; le montant du loyer est plafonné et
évolue dans les conditions fixées par la convention . 11 convient
de rappeler l 'existence de' l ' allocation logement et de l 'aide person-
nalisée au logement, qui permettent d 'alléger efficacement la
charge financière que représente le prix du loyer, et dont peu-
vent bénéficier les personnes âgées disposant de faibles ressources.
Le montant de l ' allocation logement est en outre augmenté pour
prendre en compte les dépenses de chauffage de ces personnes
âgées, et une allocation différentielle leur est versée en cas de
travaux d ' amélioration effectués dans leur logement ou de reloge-
ment afin de compenser la hausse de loyer qui petit en résulter.
Par ailleurs, un locataire ayant reçu son congé ne peut être
expulsé qu ' en vertu d ' une décision judiciaire devenue définitive.
Dans ce cas, la loi du 1"' décembre 1951 permet au juge des
référés, sur demande de l 'occupant, d 'accorder des délais renou-
velables pouvant excéder un an et permettant le maintien provi-
soire dans les lieux ; le juge tient compte de l 'âge, de l' état de
santé, de la situation de famille et des ressources des parties . De
plus, il est sursis à toute mesure d 'expulsion entre le 1"' décem-
bre de chaque année et le 15 mars de l ' année suivante . Le maire
de la commune où doit avoir lieu l 'expulsion recherche, en liaison
avec la direction de l 'action sanitaire et sociale, les possibilités
de relogement de la personne âgée (logement-foyer, H .L .M .).
Enfin, deux séries de mesures ont été recommandées par la circu-
laire n" 78-50 du 6 mars 1978 concernant la prévention des
impayés de loyers. Elles consistent, d ' une part, en une information
des locataires sur les différentes aides qui peuvent leur être
octroyées, et d 'autre part, en la mise en place d 'instances de conci-
liation . Ces dernières, créées soit au niveau des grands organismes
de logements locatifs sociaux, soit au niveau des services préfec-
toraux ou sous-préfectoraux, devraient permettre aux personnes
en difficulté, en attendant une amélioration de leur situation, de
se concerter plus facilement avec leur bailleur afin d 'obtenir des
délais de paiement.

Logement (accession à la propriété).

14376. — 31 mars 1979. — M. Claude Dhinnin appelle l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la néces-
sité de favoriser la préparation du logement de retraite le plus
tût possible avant le départ en retraite, c 'est-à-dire pendant que
l ' intéressé dispose encore des revenus de la vie active, notamment
pour les remboursements de prêts . Dans cette Perspective, ii lui
demande la suite qu'il envisage de réserver au récent rapport
de l ' U . N . I . L. sur a l 'habitat des travailleurs retraités s proposant
notamment que le délai maximum d 'occupation du logement après
l ' obtention du prêt qui a été porté de trois ans à cinq ans par la
réforme du logement, soit de dix ans, de telle sorte que le prêt
puisse débuter pour le futur retraité dès l ' âge de cinquante-cinq ans.

Réponse. — Dans le cadre de la loi du 3 janvier 1977 portant
réforme de l 'aide au logement, le délai d'inoccupation maximum
faisant partie des conditions d 'octroi des nouveaux prêts accession
aidés par l'Etat qui était de trois ans a été porté à cinq ans
lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire
du prêt dès sa mise à la retraite nu son retour d'un département
d 'outre-nier ou de l'étranger . Pendant cette période qui court à
compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de l'acqui-
sition du logement, celui. ci peut, en outre, être loué après autorisa-
tion préfectorale (articles R . 331-40 et 331-41 du code de la construc-
tion et de l'habitation) . Cette réglementation permet Pratiquement
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à une personne astreinte à résidence ou à mobilité qui veut
construire, de mettre en chantier sa maison neuf ans avant la
retraite, puisque la durée qui sépare l'octroi du prêt et la décla-
ration d'achèvement de travaux peut être de quatre ans ; elle
offre même la possibilité de souscrire un plan d 'épargne-logement
douze à treize ans, avant la retraite . Dans ces conditions, l 'aide
de l'Etat, limitée par définition, devant étre réservée à ceux qui
en ont immédiatement le plus besoin, il n 'est pas envisagé de
modifier pour l 'instant le délai d 'inoccupation de cinq ans.

Transports (ministère) (ouvriers des parcs et ateliers).

1443$. — 3 avril 1979. — M. Maxime Gremetz attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les pro-
blèmes qui se posent aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et
chaussées (O . P . A.) face à la détérioration des conditions de travail et
la baisse continue du pouvoir d'achat. Les ouvriers des parcs et ate-
liers réclament : l'amélioration indispensable des classifications (fixées
par arrêté de 1965 reprenant les classifications des accords Parodi de
19451 correspondant à l' évolution des techniques et. des connaissances
exigées actuellement ; l'échelonnement d'ancienneté à 27 p. 100;
le bénéfice du supplément familial de traitement ; la remise en
cause de l ' indice gouvernemental de mesure des prix qui sous-
estime les véritables augmentations du coût de la vie et entraine
une détérioration continuelle de leur pouvoir d'achat . II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour répondre à ces revendi-
cations.

Réponse . — Des discussions relatives aux classifications des
ouvriers des parcs et ateliers sont en cours entre le ministère de
l'environnement et du cadre de vie et le ministère du budget pour
concilier les aspirations des personnels concernés avec les impé-
ratifs de l ' équilibre budgétaire, Elles portent particulièrement sur
les possibilités de promotion de ces agents et sur les catégories de
maîtrise . Il est cependant prématuré d ' indiquer à quelle date elles
devraient parvenir à leur terme . Par ailleurs, la question de l 'attri-
bution d ' un supplément familial aux ouvriers des parcs et ateliers,
question qui intéresse l'ensemble des administrations publiques, fait
actuellement l' objet d' un examen concerté entre les services du
budget et ceux de la fonction publique.

Permis de construire (délivrance).

15538. — 27 avril 1979. — M. Jean-Paul Fuchs demande à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie de bien vouloir
lui préciser quelles sont les conditions d 'application exactes de la
directives nationale d'aménagement du territoire relative à la
protection et à l'aménagement de la montagne (J .O . du 24 novem-
bre 1977), par rapport aux différents documents d 'urbanisme dans
le cadre de la délivrance de permis de construire.

Réponse. — Les textes réglementaires, et notamment l'article
R. 111 .15 du code de l 'urbanisme, et la jurisprudence du Conseil
d 'Etat, par un arrêt en date du 31 janvier 1975, ministère de l 'équi-
pement contre Société des magasins périphériques de l 'Ouest Rallye.
confirmé depuis par les arrêts du 25 juin 1975, ministère de l 'équi-
pement contre Société périgourdine d'alimentation et du 31 décem-
bre 1976, comité de défense des riverains de l'aérodrome de Paris-
Nord, ont progressivement précisé la notion de directive d'aména-
gement national . Pour pouvoir valablement fonder des décisions
en matière de permis de construire et d'autorisation de lot i r, ces
directives doivent respecter un certain nombre de conditions : être
approuvées par décret ; être publiées au Journal officiel ; compor-
ter des dispositions suffisamment précises. Par rapport aux diffé-
rents documents d'urbanisme P. O . S ., Z . E. P., etc., qui ont pour
objet principal de fixer les règles d ' affectation et d ' utilisation des
sols localement applicables à toute demande d'autorisation, les
directives d'aménagement national déterminent les principes géné-
raux relatifs à la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt national
et énoncent des règles suffisamment précises pour garantir ses
principes d'une part et pour être opposées d'autre part aux
demandes d'utiliser ou d'occuper le sol. Il convient que ces prin-
cipes et ces régies soient repris dans les documents d'urbanisme,
eux-mêmes établis localement et applicables à la parcelle . Si cette
transcription n'était pas effectuée, les règles fixées par les direc-
tives d'aménagement national, conformément à l'article R. 111-i5
du code de l'urbanisme, pourraient néanmoins être directement
utilisées pour prendre des décisions de refus ou imposer des
prescriptions aux constructions lorsque les documents d'urbanisme
ne permettraient pas de satisfaire aux objectifs définis par les
directives .

INTERIEUR

Police (personnel).

15232. — 20 avril 1979 . — M . Daniel Le Meur attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur l ' insuffisance des forces de
police ii Saint-Quentin (Aisne) . Tout récemment, à la suite d' un
acte de vandalisme, la nappe qui alimente l 'agglomération urbaine
eu eau potable a été polluée par le fuel ; d 'autre part, un immeuble
entier a été ravagé par un incendie d 'origine criminelle. La sécu-
rité des Saint-Quentinois est assurée par quatre-vingt-quatre gar -
diens, onze brigadiers, sept brigadiers-chefs et l'officier principal,
soit cent trois agents au total dont cinq seulement pour les patrouilles
de nuit, ce qui est nettement insuffisant pour une ville de
76000 habitants. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour augmenter les effectifs de police à Saint-Quentin afin que
la ville dispose des forces nécessaires à sa surveillance et pour
que de tels actes criminels soient évités.

Réponse . — La circonscription de police urbaine de Saint-Quentin
disposait, au 1 avril 1979, d'un effectif total de 101 fonctionnaires
en tenue . Il convient de noter que la progression de cet effectif a
été, depuis 1970, deux fois plus importante que celle de la popula-
tion. Ainsi que vous le savez, le programme de Blois a prévu la
création de nouveaux emplois. Ceux-ci seront cependant affectés
d'abord dans les circonscriptions les plus touchées par la délin-
quance et la criminalité .

Police (commissariat).

15764. — 4 mai 1979 . — M . Georges Gosnat expose à M . le
ministre de l 'intérieur que les problèmes liés à ta sécurite publique
ne manquent pas d 'inquiéter gravement la population et les élus
de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) . E n effet, si grâce aux multiples
démarches et actions des habitants et de leurs élus le principe
de la construction d ' un commissariat a été retenu, il n ' en reste pas
moins que la sécurité des personnes et des biehs ne peut être
et ne sera pas assurée tant que ce commissariat ne sera pas effecti-
vement implanté . Ainsi, les agressions, vols, cambriolages, détério-
rations de biens publics se poursuivent . Des enfants mêmes sont
attaqués et volés à la sortie des établissements scolaires. La piscine
municipale a dû être fermée plusieurs jours à la suite de vols et
déprédations . Une salle d 'activités sociales, culturelles et sportives
a été saccagée et le coût de réfection dépasse i00 000 francs . Ces
quelques exemples montrent une nouvelle fois que la situation
est insupportable. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour : 1 " que le commissariat de Vitry soit
construit dans les meilleurs délais ; 2" que la sécurité des personnes
et des biens soit assurée clans l'attente de l'ouverture de ce commis-
sariat.

Réponse. — Le problème de la sécurité de la commune de Vitry-
sur-Seine n 'a pas échappé à l' attention cru ministre de l ' intérieur.
En ce qui concerne la création d 'un commissariat de police, le s
plans du futur édifice ont été dressés par les architectes et un
appel d 'offres vient d 'être lancé. L' immeuble prévu comprendra
quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages) . La durée
probable des travaux est estimée à dix-huit mois . Par ailleurs, il
convient de noter que les circonscriptions de police du département
ont été renforcées par la création, en avril 1978, de deux unités
mobiles de sécurité, afin d 'accentuer la présence de la police sur
la voie publique. C' est ainsi que les activités de surveillance par
patrouille et îlotage, habituellement exercées par les services de
police locaux, sont désormais complétées par des opérations ponc-
tuelles de courte durée et très variées dans 1c temps et l 'espace.

Jeux et paris (maisons de jeux et d'appareils électriques).

16352 . — 18 mal 1979 . — M. Auguste Cusset rappelle à M . le
ministre de l'intérieur que l'article L . 49 du code des débits de
boissons prévoit que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour
déterminer les distances auxquelles les débits de boissons ne pour-
ront être installés autour de certains établissements et en particulier
des a établissements d'instruction publique et établissements sco-
laires privés ainsi que tous établissements de formation ou de
loisirs de la jeunesse e . II lui fait observer que s'il existe une régle-
mentation propre à l'établissement des débits de boissons il n'en
est pas de même en ce qui concerne l'ouverture des maisons de
jeux et d'appareils électriques. La prolifération relativement récente
de ce genre d'établissements inquiète de nombreux parents et édu-
cateurs car ces établissements exercent sur les jeunes une grande
attraction et constituent une incitation à l'absentéisme scolaire.
M. Auguste Cazalet demande à M. le ministre de l'intérieur s'il
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n'estime pas que le Gouvernement devrait déposer un projet de
loi interdisant l' ouverture de toutes maisons de jeux et d'appareils
électriques à moins d ' une certaine distance des établissements d ' ensei-
gnement, distance qui pourrait être de l ' ordre de 500 mètres . Une
telle mesure pourrait par exemple être intégrée dans le code des
communes.

Réponse . Si les conditions d 'ouverture et d ' implantation des
maisons de jeux et d'appareils électriques n ' ont pas fait l' objet
d' une réglementation spécifique, des dispositions ont néanmoins
été prises, en application de l 'ordonnance n" 59-28 du 5 janvier 1959,
pour protéger les mineurs contre les influences nocives pour leur
santé ou leur moralité qui peuvent résulter de la fréquentation des
établissements qui offrent des distractions ou des spectacles . C'est
ainsi (lue, après consultation du 'me 't sur avis du conseil dépar-
temental de la protection de l' enfant. . , s établissements peuvent
être interdits aux mineurs par arrêté pet metoral lorsque leur fré-
quentation se révèle de nature à exercer une influence nocive sur
la jeunesse . Le contrôle des établissements en cause fait partie des
missions permanentes des services de police et la mise en oeuvre
de la procédure tendant à l 'application des dispositions prévues pour
la protection de la jeunesse peut également résulter de la saisine
de l' autorité municipale ou de l' autorité préfectorale par les parents
ou les personnes chargées de l ' éducation des jeunes . L ' intervention
d ' une réglementation prohibant l'ouverture des maisons de jeux
et d' appareils électriques à proximité des établissements d'enseigne-
ment ne parait pas susceptible de mieux protéger les mineurs que
les dispositions existantes qui visent sans distimtion tous les établis-
sements offrant des s pectacles ou des distractions de toute nature.

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Echtcation physique et sportive (enseignement secondaire).

11045. — 13 janvier 1979 . — M. Georges Gosnat expose à M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs que l ' enseignement
de l' éducation physique et sportive ne manque pas de rencontrer
de gros problèmes dans de nombreux C . E . S ., non seulement en
raison de l ' insuffisance du nombre d ' enseignants mais aussi par
manque de crédits . Cette situation est particulièrement grave dans
deux C .E .S. de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), les C.E .S . Monod
et Montesquieu, où le déficit d 'heures d 'enseignement et le manque
de crédits pour utiliser les installations sportives municipales entrai-
neront l'absence d ' enseignement d'éducation physique dès le pre-
mier trimestre de l 'année 1979 . En conséquence, il lut demande
quelles mesures il compte prendre pour : 1" que soient assurés
des horaires normaux d 'éducation physique et sportive dans ces
C . E. S . ; 2" pour que les dotations financières pour l 'année civile 1979
puissent couvrir les locations d ' installations sportives municipales
et les frais de transport.

Réponse . — Au collège Montesquieu de Vitry-sur-Seine, deux
classes de sixième bénéficient des trois heures d ' enseignement
d 'éducation physique et sportive prévues par la toi, l 'ensemble des
autres classes dispose de deux heures d'enseignement dans cette
discipline, à l 'exception d'une classe de quatrième oit une heure
d 'éducation physique et sportive hebdomadaire est assurée . Les
quatre professeurs affectés au collège Monod de Vitry-sur-Seine
dispensent aux 886 élèves de l ' établissement 76 heures d ' E. P. S.
dont 4 heures supplémentaires assurées par deux enseignants
(les deux autres enseignants ayant produit des certificats médi-
caux) . Au total un déficit de 29 heures est constaté au collège
Monod, déficit qui touche plus particulièrement les classes de qua-
trième . Cependant dans les 10 classes de sixième, 6 des 7 classes
de troisième et 3 des 7 classes de cinquième, les 3 heures d ' E. P. S.
prévues par la loi sont assurées. Un poste nouveau sera attribué
au collège Monod à la prochaine rentrée scolaire, ce qui permettra
de réduire très notablement le déficit actuel . En ce qui concerne
la participation de l' Etat aux frais de fonctionnement des installa-
tions sportives municipales utilisées par les élèves du second degré,
le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs attribue chaque
année à ses directions régionales une dotation pou r couvrir l 'en-
semble des dépenses de fonctionnement inhérentes à l 'enseignement
de l 'éducation physique et sportive dans les établissements du
second degré (transports, locations, achats de matériel, éventuelle-
ment travaux) . En raison de l ' importance des charges supportées
par le chapitre concerné (34-12, article 40), les dotations sont régu-
lièrement et substantiellement revalorisées : 20,98 p . 100 en 1978,
16,27 p. 100 en 1979 . En outre, des instructions ont été données
aux services pour que les majorations accordées soient affectées
en priorité aux locations . Toutefois, les crédits recus ne permettent
pas encore aux établissements de verser aux collectivités locales
une participation aux frais de fonctionnement des installations spor -
tives municipales qui soit à la mesure de la fréquentation scolaire
par les élèves du second degré. La politique de renforcement des
moyens financiers sera poursuivie .

Enseignement secondaire (établéssetnents).

13910. — 24 mars 1979. — M . Guy Ducoloné attire l' attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs
sur la situation de graves difficultés où se trouverait
conduit le lycée Emmanuel - Mounier de Chatenay - Malabry,
si les suppressions de postes d 'enseignants prévues pour la
rentrée 1979 devaient être maintenues. Il s ' agit de deux postes
d 'enseignants (mathématiques et physiques) et le transfert d ' un
poste d 'éducation physique, correspondant au projet de c'grpress?on
d' une des deux classes de terminale C. Une telle décis,on serait
d ' autant moins justifiée que 120 élèves sont actuellement en
seconde C et que 395 élèves sont prévus à la prochaine rentrée.
Il attire également son attention sur les conséquences qu 'aurait la
suppression du poste de projectionniste et de reprographie qui
remettrait en cause les expériences pédagogiques dont l ' établisse-
ment a la vocation. En conséquence, il lui demande ce qu 'il compte
faire pour répondre favorablement aux revendications que for-
mulent les enseignants et les parents d'élèves concernant : 1" l 'ou-
verture d'une onzième seconde pour accueillir les 395 élèves
prévus à la prochaine rentrée ; 2" la réouverture de la classe de
première C fermée à la rentrée 1978 ; 3 " le maintien des deux
terminales C ; 4" le maintien du poste de projectionniste et de
reprographie.

Réponse . — Huit professeurs et trois professeurs adjoints
assurent l'enseignement de l 'éducation physique et sportive au
lycée Mounier de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) . L' excédent
constaté dans cet établissement étant de cent dix heures, deux postes
d'enseignants feront l'objet d ' une mesure de transfert à la rentrée
scolaire de 1979 . La situation du lycée Mounier restera néanmoins
très satisfaisante puisque tous les élèves bénéficieront d'un horaire
hebdomadaire d 'E. P. S . supérieur à trois heures trente alors que
l'horaire prévu par la loi a été fixé à deux heures dans le second
cycle .

Assurance maladie-maternité (remboursement).

15498. — 26 avril 1979 . — M . Joseph Legrand attire l 'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
nécessité d 'examiner rapidement la prise en charge de la médecine
sportive. En effet, rien n ' est prévu peur la pulse en charge de la
médecine sportive ; le règlement d'une consultation pour obtenir le
certificat médical exigé pour la délivrance d ' une licence constitue
une gêne pour les sportifs modestes . Les offices municipaux de
sports, le syndicat national des médecins de sports, demandent que
dans le cadra de la généralisation de la sécurité sociale, l'Etat
assure le financement du contrôle médical des sportifs. En consé-
quence, il lui demande où en est l ' étude de cette question.

Réponse . — La sécurité sociale ne prend actuellement en compte
que les actes de médecine curative. Mais si aucun texte officiel ne
prévoit la généralisation des remboursements des actes de méde-
cine pr'entive, le ministère de la jeunesse, des sports et des
loisirs assure lute partie du financement des actes médico :sportifs.
Il participe en effet aux dépenses engagées par les centres médico•
sportifs et les associations sportives agréées en accordant cinq francs
par sujet examiné (arrété du 14 novembre 1975) . Par ailleurs, le
ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs attribue aux
centres médico-sportifs réalisés avec le concours des collectivités
locales et nouvellement agréés, une subvention dite de démarrage,
fournit le matériel médical de premier équipement et le complète
ensuite en fonction de l' importance du centre . Le nombre de ces
centres croit de façon accélérée puisqu 'il est passé de 74 en 1969 à
342 en 1979. Cependant, il est à rappeler que le ministère de la
jeunesse, des sports et des loisirs n ' a pas pour but de pourvoir à
tous les besoins à l 'échelon national, mais d 'offrir, à côté de la
médecine libérale, une organisation médico-sportive pilote et les
C . M . S. permettent d ' assurer au sportif, avec le concours de médecins
compétents, un contrôle . médico-sportif de qualité moyennant une
participation financière faible, voire nulle, du sportif examiné.

Maisons des jeunes et de ta culture (acttvitem.

15517. — 27 avril 1979 . — M. Jacques Cressard demande à M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs s'il est dans la
vocation d'une maison des jeunes et de la culture de recevoir un
festival homosexuel national . La maison de jeunes, ayant à l 'origine
une vocation d'éducation, il est difficile de croire qu'elle pourrait
se mettre dans l'état d'être poursuivie pour incitation de mineurs
à la débauche. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour
éviter qu'une association, financée sur les deniers publics, se mette
dans le cas d'être poursuivie en justice .
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ne sortiront pas des hôpitaux psychiatriques, des camps
tion un festival national, les membres de droit de ce conseil, et parmi
eux le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des
loisirs, ont cessé de siéger après avoir t' ait état de leur opposition
à cette mesure. En outre, une sévère mise en garde était adressée
par les services départementaux de la jeunesse et des sports à le
M . J. C ., sur le réel danger nuirai qu ' une telle position faisait courir
au jeunes adhérents et sur les risques auxquels s ' exposait l ' institu -
tion tant au regard de sa responsabilité pénale qu 'en ce qui
concerne le maintien de la caution du ministère par la présence
de son représentant et le financement de ses activités . Le conseil
d'administration revenait alors sur sa décision mais tolérait que le
festival ait lieu . Les services de police sont intervenus pour s 'assurer
qu'il n'y avait pas de mineurs dans la salle et pour vérifier les visas
de contrôle des films projetés . Aucun fait d ' incitation des mineurs
à la débauche n 'a été constaté et nulle plainte n 'a été déposée. Par
ailleurs l'ordre public n ' a pas été troublé . Devant la difficulté
d ' i,tercenir ponctuellement, mais soucieux de ne pas permettre que
des manifestations de cette nature se renouvellent dans le cadre
d ' une M. J . C ., le ministère de la jeunesse . des sports et des loisirs
retirera sa caution et son soutien mo ral, administratif et financier
à l'association en cause, si celleci persiste à poursuivre ou à sou-
tenir des objectifs et des activités qui n ' ont pas leur place dans ce
type de structure .

Sports (rencontres internationales).

16390. -- 19 mai 1979. — M. Pierre Bas a constaté, comme l 'en-
semble des Français, et avec un immense regret, l 'irruption de
la politique dans le sport, ce dont tous les régimes sans exception
qui ont précédé le nôtre avaient protégé la France . Il demande à
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs s 'il entend
être logique avec lui-même . Puisqu ' il a pris position, il lui demande
s' il ne va pas maintenant faire quelque ose pour que l ' Iran ne
soit plus représenté dans aucune compétition mondiale . En Iran,
on a assassiné 238 personnes dans un mépris total des moindres
formes juridiques et cela semble être singulièrement plus grave
que la survivance, tombant en désuétude, de formes de ségrégation
raciale dont la libre Amérique, !a loyale Angleterre et d 'autres
ont longtemps donné l'exemple de fi.çon regrettable mais indiscu-
table .

Sports 'rencontres intentatioeales ;.

16396 . — 19 niai 1979 . .- M . Pierre Bas expose à M . le ministre
de la jeunesse, des sports et des l oisirs qu ' il est très important
que l 'atmosphère dans laquelle se dérouleront les Jeux olympiques
de Moscou soit celle de la concorde et de la tolérance . C ' est pour-
quoi deux mesures devraient être prises et l ' auteur de la question
souhaite très vivement qu ' elles soient proposées au Gouvernement
soviétique, lesquelles concernent sa politique à l ' égard des droits de
l ' homme : 1" accorder une amnistie pleine et entière à tous les
prisonniers qui ont été condamnés à cause d 'opinions ou activités
critiques ou oppositionnelles à l 'égard de la politique de leur gou-
vernement, critique et opposition admises dans tous les pays démo-
cratiques ; 2" accorder, plus de soixante ans après la révolution
d ' octobre, aux citoyens soviétiques, la liberté d 'opinion, ale parole,
de presse, d ' association et de réunion, libertés démocratiques pour
lesquelles les peuples ont combattu depuis des siècles . Il est hors
de doute que ces mesures seraient de nature à assurer aux Jeux
olympie les de Moscou en 1980 l'atmosphère la plus favorable

Sports (rencontres internationalesa.

16398. — 19 mai 1979 . — Valentin Morez est libre . Le jeune et
brillant professeur ukrainien d 'histoire moderne pour lequel
M. Pierre Bas est interverti avec tant d 'insistance auprès du minis-
tère des affaires étrangères français est enfin libre . Il a pu seille
de Russie, contre son gré, et de prison, gràce à l 'action du Pré-
sident des Etats-Unis . Il apparaît donc que lorsque l 'opinion inte r

-nationale se manifeste avec force, elle abouti t à des résultats et
que si les gouvernements libres s 'étaient battus pour Valentin
Morez, il serait sorti de prison depuis longtemps Heureusement,
les Etats-Unis viennent de gagner ce comb,a clans la défense des
droits de l' homme. Le ministère des affaires étrangères va-t-il inter-
venir pour faire libérer Valérie Novodvorskaïa . Cette jeune fille
de dix-neuf ans s ' étant permis d 'écrire et de distribuer un poème
dédié au parti et dans lequel elle ne prenait pas des positions
d'admiration systématique du parti communiste de l'U .R.S .S., a éte
arrêtée, accusée de schizophrénie et de paranoïa, jugée et condam-
née à la détention à vie dans un « asile à type spécial s .

et des exils sibériens.

Réponse. — Lors de la 7' et dernière réunion informelle des
ministre; des sports des pays membres du conseil de l ' Europe, les
12 et 13 mars 1979 à Athènes, les ministres présents ont analysé
les difficultés soulevées par l ' organisation des manifestations spor-
tives internationales . La déclaration adoptée précise notanmtment :
«Les ministres réunis à Athènes lors de leur 7' réunion informelle
rappellent la résolution sur le sport clans la société adoptée lots de
conférences des ministres du sport du co ;oeil de l 'Europe à Londres
en 1978 et en particulier : soulignent leur nposition à toute discrimi-
nation en matière de sport, fondée sur la race, la religion, la politique
ou lotit autre critére incompatible avec la charte olympique et alti -
rent l ' attention des organisations sportives sur la déclamation inter-
nationale contre l 'aparihei :1 clans le sport par l ' assemblée générale
des Nations Unies . Ils attirent également l'attention des sportifs et
des différents composants du mouvement sportif sur les risques que
fait courir au sport international et en particulier aux Jeux Olym•
piques le maintien de contacts avec des équipes représentatives des
pays qui s'excluent eux•ntémes du mouvement olympique en ne
respectant ,as les principes de la charte olympique . Ni les organi-
sations sportives ni les sportifs ne devraient accepter de servir de
caution à nue situation sportive inacceptable, dès lors qu'elle implique
une discrimination raciale ou de toute autre nature . De la même
façon, ils déplo rent toute discrimination dans le domaine du sport
fondée sur l'antisémitisme contre des sportifs, des équipes et des
officiels . . . s Le contenu de cette déclaration commune récente répond
aux préoccupations que manifeste l ' honorable parlementaire.

JUSTICE

Divorce apettSiUI1S alimentaire ., .

9841 . — 8 décembre 1978 . -- M. Bertrand de Malgret appelle
l 'attention de M . le ministre de la justice sur la situation difficile
dans laquelle se trouvent certaines personnes condamnées à verser
one pension alimentaire à leur ex-conjoint . En cas de chômage,
bon nombre de travailleurs ne perçoivent de la part des Assedic
qu ' une allocation dont le montant avoisine 35 p. 100 de l ' ancien
salaire. Ils utilisent évidemment cette somme pour satisfaire aux
besoins d : la vie quotidienne, s'imposant alors une sévère restric-
lion de leur train de vie . Dans bien des cas, il leur est impossible
de continuer à assurer le paiement mensuel de la pension alimen -
taire. L 'ex-conjoint peut obtenir des services d 'aide sociale et
des caisses d 'allocations familiale s un concours financier plus élevé
même que la pension due, sous condition que le règlement de
cette pension ait été suspendu pendant plus de six mois . II est
fréquent que l 'ex-conjoint bénéficie d' un emploi stable et perçoive
normalement un salaire majoré des aides sociales prévues par le
législateur . Lorsqu 'une telle -Huai ion anormale se présente, il parait
choquant que soit alors maintenu le droit de poursuite envers
l' obligé qui se trouve en conséquence confronté à des Craie d ' avocat
et parfois même à une saisie ou à une peine d'emprisonnement.
U lui demande de bien vouloir indiquer : 1" s' il ne lui parait pas
opportun de prendre toutes dispositions utiles pour suspendre
les actions de justice lorsque les revenus de l ' obligé se trouvent
réduits à un montant très modeste alors même que la situation
du pensionné ne s ' est pas modifiée ; 2" s ' il ne lui semble pas
équitable que les services d 'aide sociale et les caisses d 'allocations
familiales soient dédommagées des contributions financiêres appor-
tées à l 'ex-conjoint lorsque ce dernier se voit de nouveau crédité
par l ' oaligé de la pen-ion dent le versement avait été temporaire-
ment suspendu.

Deusiénue réponse . — Après consultation du mini!.tere de la santé
et de la famille, il appareil que le paiement des prestations ve r sées
par tee services d 'aide sociale et les caisses d ' allocations familiales
est suspendu lorsque la situation financière du débiteur d'aliments
ou de la famille s 'amelioe . Il en est ainsi de l'allocation orphelin
et des allocations mensuelles d 'aide sociale à l'enfance . il ne semble
pas possible d 'envisager un dédommagement des organismes débi-
teurs de ces prestations lorsque les bénéficiaires reviennent à meil-
leure fortune, les aides accordées prenant le plus souvent la forme
de secoure à titre temp s "aire et non de prêts . Par ailleurs les frais
de gestion qu impliqueraient une telle mesure en limiteraient l 'inté-
rêt . Enfin, il faut bien voir que l'équilibre financier des allocataires
demeure souvent précaire et risquerait dans l'hypothèse d'un dédom-
magement d ' étre remis en cause
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Sociétés commerciales (actionaires).

14153 . — 24 mars 1979. — M . Georges Mesmin attire l 'attention
de M. le ministre de la justice sur la situation des actionnaires
d ' une société poursuivie, ou menacée de l ' être, pour infraction à la
loi sur les sociétés, Le droit de se porter partie civile est refusé
à leurs associations, alors qu'il est accordé aux associations de
consommateus . Au moment où le Gouvernement souhaite promou-
voir l 'actionnariat une telle latitude offerte aux petits porteurs
montrerait que la démocratie s'installe enfin au niv eau du ca, (tai
dans les entreprises . 11 lui demande s 'il est envisagé de modifie,
les règles actuelles pour faire bénéficier les associations d'action-
naires du droit de se porter partie civile.

Réporae. — Les associés d ' une société à responsabilité limitée
et les actionnaires d 'une société par actions disposent de la faculté
de se grouper pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants
sociaux afin d'obtenir réparation du préjudice subi par la société
du fait de leurs agissements tari . 52 et 245 de la loi du 24 juil•
let 1966 . Le projet de loi déposé à l 'Assemblée nationale (docue
ment ri" 2)6) et tendant notamment à améliorer le fonctionnement
des sociétés commerciales prévoit que cette action sociale pourra
être exercée devant les juridictions répressives et que les associés
ou actionnaires pourront, le cas éch'sut, se grouper en assoeialion.
L ' exercice de cette action est réservé aux seules personnes ayant
la qualité d'associé ou actionnaire dans la société concernée, ces
persouues étant le mieux à même d 'apprécier si les agissements
des dirigeants sociaux ont porté préjudice à la société à laquelle
ils appartiennent ; au surplus, à la différence des consommateurs,
les associés ou actionnaires d ' une société déterminée forment une
collectivité identifiable qui est seule concernée par le comportement
des dirigeants de cette entreprise Il apparaît donc nécessaire
mais suffisant de faciliter aux associations formées entre ces asso-
ciés ou actionnaires la mise en oeuvre tics actions en responsabilité
devant l ' ensemble des juridictions.

Divorce (pensions alimentaires).

15574. -• 27 avril 1979. — M . Arnaud Lepercq attire l 'attention de
M. le minist re de la justice sur les difficultés que pose l 'application
d'un jugement de divorce prévoyant le versement d 'une pension
alimentaire indexée sur le S .M .I .C . Il lui signale, en effet, que
le tiers saisi pour le versement refuse de modifier te montant de
ladite pension, c 'est-à-dire de tenir compte de la clause d 'indexation
prévue dans le jugement, sans notification émanant d ' un huissier
de justice . Estimant qu ' il y a là pénalisation injustifiée pour la
personne bénéficiaire qui se doit, lors de toute modification du
S . M. 1 . C ., de saisir, à ses frais, un huissier de justice, et que,
par ailleurs, le caractère positif de la disposition judiciaire se
trouve ainsi annulé, il souhaite qu ' il soit remédié le plus rapide-
ment possible à cette situation . En conséquence, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre la suite qu 'il entend réserver
à cette suggestion.

Répnnse. — Quelle que soit la voie d ' exécution considérée fsaisie-
arrèt sur salaires, paiement direct de la pension alimentaire), il ne
parait pas souhaitable de compliquer la tâche de l 'employeur en
lui imposant des calculs qu ' il n 'a pas toujours les moyens de
réaliser . Par ailleurs il serait à craindre que, clans certaines cir-
constances,cette contrainte n 'entraîne une dégradation des rapports
entre l 'employeur et son employé préjudiciable à terme à l 'intérêt
bien compris du créancier d'aliments et de son débiteur. En cas
de carence de ce dernier, c ' est donc, semble-t-il, au créancier
de la pension d ' entreprendre les démarches nécessaires . Dans
l ' hypothèse d 'une demande de paiement direct de la pension alimen-
taire qui semble être le cas qui intéresse plus particulièrement
l ' honorable parlementaire, il apparaît, sous réserve de l 'appréciation
souveraine des tribunaux, que, par analogie avec l ' article 3 du
décret du 1' mars 1973 sur le paiement direct, l 'huissier de justice
doive notifier au tiers saisi les changements intervenus au fur et
à mesure de l 'évolution de l ' indice. Sans doute, ces changements
ne sont-ils pas la conséquence d'une nouvelle décision judiciaire qui
est l'hypothèse considérée par l 'article 3 susvisé, mais ils ont éga-
lement pour effet de modifier le montant des sommes versées
au moyen du paiement-direct. Cette solution a l' avantage pour le
créancier d 'aliments de lui éviter des calculs parfois complexes,
sans être onéreuse pour lui . En effet, si la notification de la
demande de paiement direct donne lieu à perception d ' un émolu-
ment correspondant actuellement à 36 F (cf. art, 12-1 du décret
modifié n° 87.18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers
de justice en matière civile et commerciale), cette somme devra
être supportée par le débiteur, les frais du paiement direct étant
à sa charge . Par ailleurs, ces frais pourront être directement récu-
pérés par l'huissier sur le débiteur puisqu'il a toujours été admis
que les frais de procédure de paiement direct étaient recouvrables
comme la pension alimentaire dont ils deviennent l'accessoire .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (annuaire),

16275. — 17 mai 1979 . — M . Alain Vivien attire l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et tél.c.ammunications sur les
délais excessifs de certaines administrations des télécommunications
pour enr egistrer des numéros cependant réputés prioritaires . Dans
certains cas, et notamment dans sa circonscription, il a 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 t ransiter 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,

Réponse . — Je pense que la question de l'honorable parlementaire
vise la prise en compte clans la documentation des centres de
renseignements de toute nouvelle information ou modification rela-
tive à un abonné . L ' accroissement important d' une part de la
documentation, d'autre part des demandes de renseignements, lié
à l 'augmentation sans précédent du nombre d ' abonnés (2 millions
de nouveaux abonnés par an) a créé des conditions d 'exploitation
difficiles pour les centres de renseignements téléphoniques . La niasse
des informations et les équipements actuellement utilisés (vision-
neuses et microfiches) rendent difficile la mise à jour immédiate
de la documentation dont disposent les opératrices de ces centres.
Le délai moyen actuel de cette mise à jour est de l ' ordre de
cinq semaines . Mes services s' efforcent de trouver de meilleures
solutions, en particulier par l ' utilisation de l 'informatique qui consti-
tue un éliment essentiel de la modernisation des équipements.
D'ores et déjà des mesures ont été prises pour réduire ces délais,
en particulier en développant la gestion informatisée de la demande
clans les agences commerciales des télécommunications . Ce système
permettra de diminuer sensiblement les délais d ' inscription dut nom
des nouveaux abonnés dans la documentation des centres de ren-
seignements . Par ailleurs . les études déjà très avancées en matière
d' or ganisation des futurs services de renseignements ou d'annuaires
électroniques conduisent à l ' utilisation ue supports d ' informations
autorisant une mise à jour au fil de l'eau de la documentation
nécessaire au fonctionnement du service . En ce qui concerne le
cas cité par M. Vivien, il est tout à fait exceptionnel et un délai
aussi long ne peut être que le résultat d ' une erreur. Une enquête
ne pourrait être déclenchée sur ce cas spécifique que si des
renseignements complémentaires pouvaient métre fournis

Postes (tinrbresl,

16341 . — 18 mai 1979 . — M. Joseph Legrand attire lattent ion
de M. le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur
le souhait émis par de nombreux philatélistes d 'émettre un timbre
dans la série Histoire de France et concernant la Commune de
Paris. Il serait également souhaitable l'émission d ' un ambre de
Joliot-Curie, prix Nobel de physique et d ' un timbre de Romain-
Rolland, prix Goncourt, auteur de Jean Christophe . En conséquence,
il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire de répondre lavera'
blement à ces demandes.

Réponse . — Les émissions de timbres-poste sont groupées en
programmes annuels dont la composition est fixée après avis d ' une
commission des programmes philatéliques chargée d 'opérer une
sélection parmi toutes les suggestions présentées . Depuis 1974, cette
commission n 'a cru devoir retenir aucune proposition en ce qui
concerne la série historique, mais il lui sera demandé d ' examiner
avec attention celle qui a trait à la Commune de Paris . Il en sera fait
de même, dans la série des « Personnages célèbres : pour ce qui
intéresse l'écrivain Romain-Rolland et le physicien Frédéric Joliot-
Curie . Il ne peut être donné d ' autres précisions pour le moment
car les demandes très nombreuses au regard des possibilités annuelles
d'émission présentent, pour la plupart, un intérêt certain . L'hono-
rable parlementaire peut être assuré que si l ' une de ces suggestions
recevait satisfaction, il en serait immédiatement informé.

Postes (timbres).

16448 . — 23 mai 1979. — M. Alain Chenard appelle l 'attention
de M . le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications sur les
figurines postales ayant échappé à l'oblitération lors de leur dépôt.
Celles-ci doivent être réglementairement annulées avant leur mise
en distribution à l'aide de la griffe horizontale de l'établissement
concerné, Malgré tout il semble que certaines figurines soient
toujours biffées d'un trait de crayon à bille et cela, d'une manière
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fréquente, pour les timbres surtaxes. Les associations de collec-
tionneurs ont souhaité, à plusieurs reprises, que l ' attention des
préposés soit attirée sur le caractère philatélique des envois, aussi
il demande quelles initiatives son département ministériel entendait
prendre pour donner satisfaction à ce voeu.

Réponse . — Ainsi que l' expose l ' honorable parlementaire, les
timbres-poste ayant échappé à l 'oblitération ou insuffisamment
oblitérés lors du dépôt des correspondances qu ' ils servent à affran-
chir doivent être annulés par le bureau qui décèle cette anomalie
soit en cours de transmission, soit à l ' arrivée avant remise au desti-
nataire. Afin de rendre cette opération possible en toutes cir-
constances, même pour les préposés au cours rie leur tournée de
distribution, il a été prévu qu ' elle pourrait s ' effectuer par appo-
sition d'une empreinte de la griffe horizontale de l ' établissement
concerné ou, à défaut, par tout autre moyen disponible, y compris
le barrement par un trait de crayon à bille . Il importe en effet,
pour éviter qu 'un préjudice ne soit causé au budget annexe cies
P.T.T ., que toute figurine postale ayant déjà servi 'pour un service
rendu ne puisse être utilisée pour un nouvel affranchissement,
dans une intention frauduleuse ou par simple mégarde . Toutefois,
l 'a,lminislration s 'efforce de concilier cette nécessité avec les préoc-
cupations légitimes des collectionneurs et elle a prescrit à ses
services d 'appliquer aux cor respondances philatéliques les règles
suivantes : s' il s ' agit de correspondances dont l ' oblitération géné-
ralement réalisée avec un timbre à date grand format illustré ou
non ou avec un timbre à date « premier jour s ne chevauche que
légèrement les figur ines, il convient de s 'abstenir de toute nouvelle
annulation ; les figurines non oblitérées doivent être annulées uni-
quement au moyen de la griffe horizontale du bureau . Chaque fois
qu'une irrégularité concernant l 'oblitération de ces correspondances
est signalée, le personnel des bureaux où de tels faits ont été
constatés est invité à apporter tout le soin désirable clans le traite-
ment du courrier à caractère philatélique et il lui est rappelé que
les dispositions réglementaires édictées en la matière doivent être
scrupuleusement appliquées.

SANTE ET FAMILLE

Assurances vieillesse (remboursement de retraites).

2380. — 2 juin 1i178. — M . Emmanuel Aubert appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait que
certains régimes de retraite exigent le remboursement du montant
de la pension de vieillesse versée lorsque le décès du retraité est
intervenu avant la fin du trimestre échu, et ce même si le décès
s'est produit quelques heures avant cette échéance. Il lui fait observer
que la récupération de l 'avantage vieillesse auprès de la famille de
l'intéressé est particulièrement contestable, étant entendu, d'une part,
que la pension est à terme échu et que, d ' autre part, les proches
du bénéficiaire ont à faire face à des frais inhérents souvent à la
maladie de celui-ci et, en tout état de cause, à son décès . 11 lui
demande que des dispositions soient prises permettant l ' interdiction
des remboursements de retraites de vieillesse demandées dans de
telles conditions .

Assurance vieillesse (pensions).

13825. — 17 mars 1979 . — M. Emmanuel Aubert s' étonne auprès
de Mme le ministre de la santé et de la famille de n'avoir pas
obtenu de réponse à sa question écrite n" 2830 (J. O . Débats n" 39
du 2 juin 1978, p. 2430) et ceci malgré plusieurs rappels. Cette
question date maintenant de près de dix mois et comme il tient
à connaître sa position au sujet du problème évoqué, il lui en
renouvelle les termes en lui demandant une réponse dans les délais
les plus rapides possible. Il appelle donc à nouveau son attention
sur le fait que certains régimes de retraite exigent le rembourse-
ment du montant de la pension de vieillesse versée lorsque le
décès du retraité est intervenu avant la fin du trimest re échu,
et ce même si le décès s'est produit quelques heures avant cette
échéance. Il lui fait observer que la récupération de l'avantage
vieillesse auprès de la famille de l ' intéressé est particulièrement
contestable, étant entendu, d ' une part, que la pension est à terme
échu et que, d 'autre part, les proches du bénéficiaire ont à faire
face à des frais Inhérents souvent à la maladie de celui-ci et,
en tout état de cause, à son décès . Il lui demande que des dispo-
sitions soient prises permettant l ' interdiction des remboursements
de retraites de vieillesse demandées dans de telles conditions.

Réponse . — Il est confirmé à l'honorable parlementaire qu'en
l ' état actuel des textes, les pensions de vieillesse da régime général
des salariés étant payables à terme échu, il en résulte, dans le
cas où le titulaire de la pension décède avant la fin du trimestre
en cours, que la caisse débitrice de cette pension n ' est redevable

que du prorata d ' arrérages correspondant à la période écoulée
depuis le début du trimestre jusqu 'à la date du décès . Lorsque la tota-
lité du trimestre d 'arrérages u cependant été versée, la sentine ainsi
payée doit clone être rembour sée à la caisse, à charge pour celle-ci
de reverser aux ayants droit du pensionné le prorata des arrérages
restant dus au décès . Par mesure de simplification, ce rembourse-
ment n 'est toutefois pas exigé lorsque le décès est survenu dans
les tout derniers jours du trimestre, postérieurement au versement
des arrérages au pensionné . Il est d 'ailleurs rappelé qu 'en matière
de récupération des arrérages de pensions de vieillesse indiunent
perçus à la suite du décès de l 'assuré, il a été recommandé aux
caisses débitrices de la pension de reversion à laquelle est suscep-
tible de prétendre le conjoint survivant d 'appliquer les dispositions
des articles 87, paragraphe 111, et 89 du décret du 29 décembre
1945 prévoyant que les sommes retenues sur la pension ne peuvent
excéder la fraction saisissable de cette prestation, définie par
l 'article L. 359 du code de la sécur ité sociale, et per mettant ainsi
une récupération échelonnée desdits arrérages . Ces dispositions rela-
tives au remboursement des arrérages indûment versés sont égale-
ment applicables aux régimes d 'asssu',tnce vieillesse des travailleurs
non salariés des professions artisanales, industrielles et commer-
ciales, qui sont alignés sur le regiue général, depuis le h' jan vier
1973, en application de la loi n" 72-554 du 3 juillet 1972 . Par
ailleurs, comme dans le régime général . le remboursement n ' est pas
exigé en cas de décès de l ' assuré postérieurement au versement des
arrérages . En ce qui concerne les régimes spéciaux de sécu rité
sociale, les régimes de l ' Opéra, de la Comédie française, des
clercs de notaires, des marins et de la C . A.M .R . appliquent la
mémo réglementation que le régime général . Toutefois certains
d' entre eux procèdent, par mesure de bienveillance, à une-remise
de dette lorsque la situation financière de la succession est jugée
difficile ou que le trop-perçu n'est pas trop élevé . D 'autr e part,
les régimes des fonctionnaires, agents des collectivités locales,
ouvriers de l' Etat et de la Banque de France versent les pensions
mensuellement . Dans ces régimes, les arrérages de pension dus au
décès du pensionné sont payés jusqu 'à la fils du mois au cours
duquel est survenu le décès . Enfin, dans les régimes de la S . N . C. F.
et d 'E . D. F. les pensions sont payées d ' avance trimestriellement,
le trop-versé n 'est pas récupéré, il reste acquis aux ayants droit.
La R.A.T.P., quant à elle, utilise les deux systèmes de paiement :
paiement d 'avance et paiement à terme échu . La partie de la
pension versée d' avance reste acquise à la succession, pour les
paiements à terme échu le prorata au décès court jusqu 'à la fin
du mois du décès. J 'ajoute qu 'il est prévu, dans certains régimes,
S .N . C, F., E. D . F ., R .A .T .P. et mines, une allocation, indemnité
de secours ou capital décès, au bénéfice de la succession . La
R .A .T.P. consent également des avances sur pension aux ayants
droit à pension de reversion.

Assurance vieillesse (compagnie auxiliaire
de transports au Maroc).

2937. — 1.1 juin 1978. — M. Yves Guéna expose à Mine le ministre
de la santé et de la famille que les transports militaire, ont été
effectués en totalité au Maroc entre 1921 et 1961, date du départ
définitif des troupes françaises de ce pays, par une entreprise
civile qui s'est d'abord appelée les Transports Mazères, puis est
devenue la Compagnie Africaine de Transports (C . A . T .t et enfin
la Compagnie auxiliaire de transports au Maroc (C . T. M .u, apparte-
nant au domaine privé des chemins de fer marocains dont par la
suite elle a constitué le département marchandises . En 1974 un
statut de retraite a été mis en vigueur pour le personnel . Après
la proclamation de l'indépendance du Maroc, la C. T. M, a continué
a effectuer des transports au profit des troupes françaises et, pen-
dant un certain temps, des troupes marocaines . Les agents de la
C. T . M . ont constitué en 1952 une association amicale des retraités
qui groupe la majeur e partie de ceux-ci et qui compte actuellement
70 membres (41 retraités et 29 veuves de re t raités) . Une vingtaine
de retraités n'appartiennent pas à l 'association . En 1935, la direction
française de la C. T . M . est rem placée en totalité par une direction
marocaine. Les retraites servies par la C. T. M. ne comportent aucune
garantie et sont actuellement réglées aux intéressés résidant en
France avec à chaque trimestre un retard de plus en plus grand.
Ainsi, le règlement du deuxième trimestre 1977 n 'a été efffectué
que le 1•' octobre de la même année. Cc retard est dû en grande
partie à l 'office national des changes qui tarde à donner l 'auto-
risation de transfert des fonds nécessaires au règlement des
pensions . En 1956, la nouvelle direction marocaine a modifié unila-
téralement le statut de la caisse des retraites et a diminué de
8 à 12 p. 100 le montant des pensions suivant leur importance.
Depuis cette époque aucune revalorisation de retraite n ' a été
effectuée bien que le nouveau règlement comporte une telle
clause. Pour les raisons qui viennent d'être exposées les retraités
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concernés, qui sont peu nombreux, qui sont des personnes aux

	

égal à un trimestre au conjoint survivant ; attribution d ' ue majo-
ressources modestes, vivent dans l'angoisse . L' association qui regroupe

	

ration de deux ans de carrière par enfant aux mères de famille
les intéressés formule trois demandes : 1" la prise en charge des

	

salariées du secteur public et nationalisé et accordée aux salariés
retraités français par une caisse de retraite française, comme il a

	

mères de famille du régime général ; remise à niveau du montant
été procédé pour les Phosphates d 'Algérie pris en compte par

	

de l 'allocation pour conjoint à charge à celui du montant de l'allo-
la caisse des exploitants miniers, c'est-à-dire, par absorption de

	

cation de base )x'250 francs) et généralisation de son attribution aux
la caisse C . T. M . par la caisse nationale des transporteurs routiers,

	

retraités des secteurs public et nationalisé ; remboursennent à
par exemple ; ou bien de la S . N . C . F ., la C . T . M. étant, avant l'iodé-

	

80 p. 100 et 100 p. 100 des frais médicaux et pharmaceutiques et
pendante, le domaine privé des chemins de fer umroeains . Il

	

abrogation des ordonnances de 1957 ; réforme de la fiscalité. Dans
existe également la caisse professionnelle marocaine de retraite

	

l ' immédiat, extension de l 'application eues 10 p . 100 d'abattement sur
IC .I .Il .lt .c qui semblerait tout indiqué, avec laquelle d ' ailleurs

	

canaque retraite ; élargissement du nombre de bénéficiaires d, l 'aide
l 'ancienne direction C . T . 11 . avait entamé en 1932 des pourparlers

	

ménagère qui doit devenir une prestation légale à charge du budget
qui n 'ont pas abouti ; 2" la prise en - . barge, par la caisse qui ser ait

	

de l ' Etat . II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
désignée, de la revalorisation des 'miroites depuis 1905, ainsi que

	

satisfaire ces légitimes revendications.
le rappel de leur diminution allant de 8 à 12 p . 100 comme i1
est mentionné ci-dessus ; 3" l 'ailrieulion aux retraités du Maroc,

	

Réponse. — Il est rappelé que la pension de vieillesse du régime

bénéficiaires, par rachat, de l ' assurance vieillesse, de la retraite

	

général est déterminée en tenant compte des cotisations versées

complémentaire gratuite prévue par la généralisation de cette

	

au titre de la législation de sécurité sociale et arrêtées au dernier

retraite en France, attribution qui a été accordée aux batailleurs

	

jour du trimestre civil précédant la date d 'entr ée en jouissance de

salariés retraités d' Algérie ainsi qu 'à cens de la C .I . M . R . Ces

	

la pension . Ces cotisations sont assises sur le salaire perçu dans
retraités ont contcontribué à l 'accomplissement d ' un marché avec le

	

la limite du plafond . Depuis le 1' janvier 1975 le salaire servant de

ministère de la guerre qui a duré pendant quarante ans . Ils se

	

base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel moyen

sont, au milieu de graves dangers, comportés comme des agents

	

correspondant aux cotisations ve rsées depuis le 1 janvier 1918

de ) ' Fada français puisqu ' ifs ont remplacé un personnel militaire

	

dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l 'assuré.

qui ne pouvait assurer le même service . Il lui demande de bien

	

Le taux applicable à ce salaire de base est égal à 25 p . 100 lorsque

vouloir faire procéda à une élude complète de ce problème afin

	

la pension est liquidée dés l 'âge de soixante ans, et est majoré de

de retenir les suggestions présentées en ce domaine par l'association

	

5 p . 100 par année d 'ajournement . En outre, les nécessités écono

des retraités de la C. T. M. iniques et financières actuelles ne permettent pas de porter le
montant minimum vies 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 t rop lourde pour les régimes 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 assume,.
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 rever-
sion. 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 pro-
fessionnelle, même partielle, et que les dispositions antérieures
privaient de tout droit en ce domaine. La loi du 3 janvier 1975
a autorisé, clans certaines limites, le cumul d ' une pension de recela
sien avec un avantage personnel de vieillesse et d ' invalidité. Une
nouvelle étape a été réalisée 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 (90(1(1 francs
par an avant le juillet 19771, a été porté à compter du juillet
1978, par la loi du 12 juillet 1977, à 70 p. 100 de la pension maximum
du régime général liquidée à soixante-cinq ans, soit 18800 francs
par an jusqu ' au 31 décembre 1978 et 18 774 francs à partir du

janvier 1979. D 'autre part, les ressources propres du conjoint
survivant sont désormais appréciées à la date de la demande de
la pension de reversion ou subsidiairement à la date du décès, ce
qui permet un nouvel 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 de 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 out re, prévue par la loi du 9 juillet 1976 . Certes,
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
per sonnelle et une pension de reversion. Toutefois, il n'est pas
possible de préciser, dès à présent, à l ' honorable parlementaire dans
quelle mesure les limites de cumul susvisées seront à nouveau
relevées, mais il peut être assuré que, compte tenu des possibilités
financières, le maximum sera fait pour continuer à assouplir les
règles actuelles . Il est confirmé que la loi du 31 décembre 1971,
qui a porté progressivemint de 120 à 150 le nombre maximum
de trimestres d'assurance susceptibles d 'être pris en compte pour
le calcul des pensions de vieillesse, ne s ' applique qu ' aux pensions
dont 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 1 ' janvier 1973 . En effet, pour des raisons essen-
tiellement 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 testes
intervenus postérieurement . Cependant, la situation des pensionnés
qui n 'ont pu bénéficier out n 'ont bénéficié que partiellement de ces
réformes a retenu toute l 'attention des pouvoirs publics, qui ont
décidé d ' adopter une fornmie de revalorisation forfaitaire . C' est

Répnnse- — Le champ d 'application des régimes de retraite
complémentaire français, gtui sont d ' origine contractuelle, est essen-
tiellement territor ial . Les salariés qui ont été occupés au Maroc
ne peuvent bénéficier de tels régimes que s 'ils étaient détachés à
titre temporaire par une entreprise exerçant son activité en France
ou si l ' ent reprise a obtenu une extension territoriale pour les
salariés qu'elle emploie . D ' autre part, l ' accor d franco-marocain du
23 juillet 1953 n'a permis le rattachement, dans certaines conditions,
à des institutions françaises tic retraite complémentaire des anciens
salariés français du Maroc affiliés à la C . I.M . R. que jusqu 'à la
date du 2 :3 juillet 1964. En dehors de ces cas particuliers aucune
Institution française n 'est compétente pour prendre en charge les
anciens salariés des chemins de fer marocains, qui perçoivent
d ' ailleurs une retraite d ' une caisse martcaine . 11 est précisé que
la loi n" 72-1223 du 29 décembre 1972, portant généralisation de la
retraite complémentaire, qui a eu pour but de faire bénéficier de
cet avantage les salariés et anciens salariés des entreprises métro-
politaines non enco re couverts . n'a pas étendu la portée de ces
régimes aux salariés dont l 'activité s 'est exercée dans les entre-
prises situées hors du territoire français, qui n ' étaient pas assujet -
ties à titre obligatoire à l 'assurance vieillesse du régime général
do sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles.

Assurance vieillesse (pensions et retraites ) .

4110 . — 2 juillet 1978. — M Louis Maisonnat attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation de
plus en pluie difficile des retraités . Ces derniers voient leur pou-
voir d 'achat, déjà insuffisant, diminuer encore avec les récentes
hausses de prix décidées par le Gouvernement . Ayant travaillé toute
leur vie, ces derniers sont en droit d ' attendre pour leur retraite
des ressources suffisantes leur permettant de vivre dans l 'indépen-
dance et la dignité. L'union confédérale C. G . 'l' . des retraités et
l ' union des vieux de France viennent d ' ailleurs de déposer un cer-
tain nombre de revendications dont la satisfaction permettrait d ' assu-
rer aux intéressés la retraite heu reuse qu ' ils ont amplement
méritée . Ces revendications sont les suivantes : augmentation limé-
(Rate de 20 p. 100 des pensions et retraites ; fixation du montant
des retraites à 75 p . 100 minimum de tous les éléments du salaire en
fin de carrière, avec un minimum égal art Smic (2400 francs par
mois :, pour une carrière d 'au moins vingt-cinq ans d ' activité attes-
tée par tout moyen de preuve ; augmentation immédiate du mini-
mum vieillesse pour le porter à 110 p . 100 du Smig revendiqué, soit
1 440 francs, étape var s l'objectif de 80 p. 100 du Salie ; pension
de réversion à 75 p . 100 avec possibilité de cumul sans conditions
d 'âge ou de ressources du bénéficiaire ; octroi aulx retraités d'avant
1973, des améliorations découlant du calcul des pensions de sécurité
sociale sur un nombre plus important de trimestres et sur les dix
meilleures années ; respect des droits acquis, de la péréquation
intégrale des retraites, suppression des inégalités de retraite polir
les retraités des secteurs publie et nationalisé ; alignement automa-
tique des pensions servies par les institutions de retraites complé-
mentaires sur les avantages du régime général ; attribution de points
gratuits pour valider les années d 'anticipation ; mensualisation du
paiement des pensions et retraites ; allocation décès d'un montant
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ainsi que deux majorations de 5 p . 100 ont d 'ares et déjà été
appliquées aux pensions liquidées avant le I janvier 1972 (la
deuxième majoration de 5 p . 100 s 'appliquant é galement à celles
liquislées 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,
iule nouvelle re valorisation forfaitaire de 5 p. 1(10 à compter du
t' octobre 1977 . Ces majorations forfaitaires s 'ajoutent à des reva-
lorisations en forte augmentation du fait des mesures récentes
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 puer 1977 et 1978. Le taux de revalo r isation fixé au
1'' juillet 1978 a 4,4 p . 100 a été porté à 6,5 p. 1(10 au l' r jan-
vier 1979 . Par ailleurs, il ne peut étre envisagé d 'accorder, en raison
du coût élevé d'une telle mesure, tune allocation décès d 'un montant
égal à un trimestre d 'arrérages au conjoint survivant du pensionné
décédé . il est à remarquer, en ce qui concerne la majoration pour
conjoint à charge, que la conception même de cette majoration, qui
n'existe pas dans de nombreux régimes de retraite de salariés, a
fait l'objet d 'un examen approfondi dans le cadre de l 'institution
d ' un statut social de la mère de famille . Les pouvoirs publics ont
décidé, dans l ' immédiat, de maintenir le montant de celte majo ration
à son niveau du 1 juillet 1976, soit 4000 francs, afin de remédier
à ses conditions actuelles d 'attribution qui aboutissent à l ' accorder
aux pensionnés disposant de ressources élevées dès lors que les
ressources personnelles du conjoint sont inférieures au plafond
autorisé et à la refuser à des ménages, à faibles revenus, dont le
conjoint a dit travailler pour compléter les ressources familiales.
Ce blocage ne défavorise pas les ménages les plus modestes qui
pourront continuer à bénéficier, en application de l 'article L. 676
du code de la sécurité, du relèvement périodique de leur majo ration
au taux minimum des avantages de vieillesse . A la différence tics
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 ve rsement repré-
sente une change très importante pour le budget de l 'Etat et le
régime général de la sécurité sociale (28 milliards de francs en 1978).
Les possibilités financières ne permettent pas de porter le minimum
vieillesse à 80 p . 100 du Salie mais le Gouvernement consacre un
effort important à une revalorisation régulière et substantielle des
prestations servies aux personnes figées les plus défavorisées . C 'est
ainsi qu 'au t'' juillet 1978 le montant du minimum global de vieil-
lesse a été porté à 12 000 francs par an pour une personne seule
ce qui représente un relèvement (le 20 p . 100 en moyenne en 1978
par rapport à l ' année 1977, les revalorisations pour 1977 et 1978
al('tenant le toux cumulé de 41,17 p. 100.

Cet effort sera pour s uivi confor mément aux objectifs définis
dans le programme de Blois qui prévoit l'attr ibution ode 4(1 francs
par jour pour une personne seule en 1979 . A cet égard . une pre-
mière diapo a été réalisée avec effet du l" janvier 1979, le montant
minimum global de vieillesse étant fixé à compter de cette date
à 12900 francs par an pour une personne seule i25 80U francs
pour un ménage) . 11 est précisé . d ' autre part, qu'ai in de permettre
aux personnes figées de bénéficier plus facilement des différentes
prestations, le recouvrement sur succession des avantages non
sent r :iititi i s de vieillesse a été abrogé en ce qui concerne l'alto-
cation 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 supplémentaire chi Fonds national de solidarité par
le décret n" 77-1178 du 30 décembre 1977. En ce qui concerne les
régimes de retraite complémentaire, il est fait observer que ces
régm'ne, sont des régimes de droit privé dont les régies sont fixées
librement par les partenaires sociaux . Il convient de souligner
que !es régimes en cause valident gratuitement les périodes d 'ac-
tivité salariée accomplies avant leur mise en vigueur . S'agissant
de régimes de droit privé, l 'administr ation ideet pas habilitée
à modifier les règles qui les régissent et les dispositions prises
pour le régime de base ne s'appliquent pas auxdits régimes . Tou-
tefois, les instances des régimes de ret r aite complémentaire ont
adopté un certain nombre de mesures s 'inspirant de celles en
vigueur dans le régime général . La retraite complémentaire petit
être demandée par anticipation à partir de soixante ans sans être
affectée d'un coefficient de réduction en cas d 'inaptitude au tra-
vail reconnue par la sécurité sociale. II en est de même : pour
les titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résis-
tance, ou de la carte de déporté ou interné politique ; pour
les anciens combattants ou anciens prisonniers de guerre ayant
droit à la liquidation de leur pension de sécurité sociale en appli-
cation de la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 ; pour les tr a-
vailleurs manuels et les mères de famille ayant obtenu la liquida-
tion de leur pension de sécurité sociale en vertu de la loi n" 75-1279
du 30 novembre 1975 . Par ailleurs, en avenant annexé à l ' accord
national interprofessionnel du 13 juin 1977 permet aux salariés
âgés de soixante à soixante-cinq ans, qui cessent volontairement
leur activité, de bénéficier sous certaines conditions, de la garantie
de

	

ressources instituée

	

par l 'accord interprofessionnel du

27 mars 1972 modifié . Les régimes de retraite complémentaire
accordent aux intéressés des points gratuits pendant la période
où ils perçoivent la garantie de ressources . Dans le domaine de
la loi n" 77-774 du 12 juillet 1977, qui permet aux femmes rem-
plissant les conditions requises d'obtenir entre l' àge de soixante
et soixante-cinq ans une pension de vieillesse du régime général
de sécurité sociale calculée sur le taux normalement applicable
à soixante—cinq ans, les régimes de retraite complémentaire n'ont
pas cru devoir adopter des mesures identiques à celles du régime
de base . En effet, les organisations signataires de ces régimes ont
estimé qu 'il ne serait guère dans l ' intérêt des assurées en cause
de leur accorder la retraite complémentaire sans application d ' un
coefficient d 'anticipation car elles se trouveraient privée .; de la
garantie de ressources susvisée — laquelle est plus avantageuse
dans de nombreux cas — et ne peut être attribuée, entres autres
conditions, que si les salariés ne sont pas en mesure d'obtenir
une pension de vieillesse de la sécurité sociale au taux normale-
ment applicable à soixante-cinq ans et une retraite complémen-
taire liquidée sans abattement . S 'agissant de l 'éventualité d'une
exonération totale ou partielle du ticket moderateur, il convient
de rappeler qu' un ensemble de mesures oit été 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 irrem-
plaçables et particulièrement coûteux ; d 'autr e part, le principe
du remboursement à 70 p . 100 est maintenu pour la plupart des
médicaments comme par le passé . Cependant, le rembourseraient
des médicaments, principalement destinés au traitement des troubles
ou affections sans caractère habituel de gravité, se trouve limité.
La consommation de ces médicantents, conne les fortifiants, s ' est
fortement développée, sans justification dans la morbidité géné-
rale de la population . Comme pour tout médicament, cette sur-
consommation est dangereuse . L 'augmentation de la participation
des assurés strictement limitée à certains produits ira à l'encontre
de cette tendance . Il convient de souligner, en outre, que quel
que soit le type de dépense engagée par l'assuré, les textes actuel-
lement applicables en matière de sécurité sociale permettent, dans
ton certain nombre de cas, de ne pas avoir à supporter la totalité
de la cha rge 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 niai 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 traitement 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 1011 p . 100 pour les frais de séjour et les honoraires
médicaux inter vient à partir du trente et unième joui' . Fui outre,
en cas d ' intervention chirurgicale d ' un coefficient égal ou supé-
rieur à K 50, l'exonération du ticket modérateur est accordée
dès le premier jour d ' hospitalisation . Par ailleurs, certaines caté-
gories d'assurés, tels les pensionnés d 'invalidité, les rentiers acci-
dents du tr avail, les pensionnés de guerre, bénéficient de l 'exo-
nération du ticket modérateur . L ' importance des dépenses de soins
remboursés sans pa rticipation financière de l ' assuré s'est accrue
ces dernières années dans des proportions importantes : ia part
relative des remboursements à 1011 p. 100 est passée de 37 p . 100
en 1971 à 68,1 p . 1(10 des dépenses en 1977 . On doit donc constater
un accroissement subslantiel du nombre d ' assurés pour lesquels
la participation relative aux dépenses de santé pa r l ' intermédiaire
du ticket modérateur a été supprimée . Cette évolution a eu pour
conséquence une prise en charge croissante des frais de soins :
durant l ' année 1977, l 'assurance maladie a remboursé 90,2 p . 100
des dépenses qu ' elle reconnais s ait . En raison de la vocation même
de l' assurance maladie, il a été préférable de lier l 'exonération
du ticket modérateur à la maladie et à sun traitement plutôt qu 'à
l 'àge ou a ra revenu des assurés. Cependant, les cas de reabeurse-
ments à 100 p. 100 s'appliquent pour la plus grande part aux per-
sonnes figées. On doit également rappeler que les assurés titulaires
de l ' allocation supplémentaire du fonds national de solida r ité au
titre d'un avantage de vieillesse bénéficient du ticket modérateur
réduit de 20 p. 100 sur leurs dépenses de santé, sauf en ce qui
concerne les spécialités pharmaceutiques. Enfin, il est à signaler
que les caisses primaires d'assurance maladie ont la possibilité
de prendre en charge, au titre des prestations supplémentaires
sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, la participation de
l'assuré dans tous les cas où l ' insuffisance de ses ressources,
compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées
par la maladie, le justifie. Les personnes de revenus modestes
peuvent également demande' une aide auprès du se r vice dépar-
temental de l 'aide sociale . Les dispositions existantes permettent
donc de couvrir complètement les retraités qui ser aient exposés
aux dépenses de santé les plus importantes et de tenir compte
de la situation de ceux dont les revenus seraient par trop modestes .
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Assurances vieillesse (commerçants).

6080. — 16 septembre 1978 . — M . Etienne Pinte appelle l 'attention
de Mme !e ministre de ta santé et de la famille sur la situation des
commerça n ts àgis auxquels la modicité des cotisations pour l 'assu-
rance vieillesse ainsi que l 'amenuisement du rapport que leur pro-
curai! le placement de leurs économies laissent des ressou rces sans
commune mesure avec le coût de la vie actuelle. Avant l ' interven-
tion de la loi n" 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l 'assu-
rance vieillesse des travailleurs non salariés des professons arti-
sanales, industrielles et commerciales, les commerçants pouvaient
procéder au rachat de points de m'imite . La suppression de cette
possibilité est fortement ressentie par ceux des intéressés qui ne
disposent pas d ' une retraite décente . Il lui demande en consé-
quence s'il ne lui parait pas opportun deaprévoir un retour à cette
possibilité aie rachat, laquelle pourra ii nitro envisagée dans certain
cas et de façon limitée . Par aia'ue , une régime de retraite complé-
mentaire vient d' Are mis en place au bénéfice des commerçants.
II n'est toutefuis par permis de cotiser à ce titre su-dessus d ' un
seuil correspoutaut à 10 p . 100 du revenu annuel . Cette limitation
est regrettable pour les commerçants âgés dont la retraite est d ' un
niveau très modeste. Il serait souhaitable que les intéressés puissent
être autorisés, au prix d' un effort financier auquel ils consentent,
à dé p asser cette limite de 10 p . no de façon à bonifier cette
retraite complémentaire et que cette possibilité leur soit donnée
rétr•onctivenrent, c'est-à-dire depuis 1972 . II lui demande si elle
envisage de donner suite à la première des suggestions présentées
et si, pour la seconde . elle entend intervenir dans ce sens auprès
de l 'Organie.

Réponse . — Le principe de l 'alignement des régimes d ' assurance
vieillesse des a rtisans, industriels et commerçants sur le régime
général des salariés . auquel le Gouvernement ne peut que se
conformer depuis l 'entrée en vigueur de la loi n" 7255 : du 3 juil-
let 1972 portant réforme des régimes en cause, ne permet pas de
donner une suite favorable aux suggestions formulées par l'hono-
rable parlementaire. Dans le régime de base d' assurance vieillesse
des commerçants, les cotisations ne peuvent en effet désormais
être calculées, comme dans le régime général, qu 'en fonction du
revenu professionnel réalisé chaque année par les intéressés dans
la limite du plafond et sans possibilité de rachat. La poursuite des
opérations de rachat a pu seulement être maintenue, par respect
des droits acquis, à l 'égard des assurés du régime des industriels
et commerçants qui avaient souscrit des engagements de rachat
échelonné antérieurement au 1 janvier 1973, date d 'entrée en
vigueur du nouveau régime. En outre, la loi du 13 juillet 1972 a
autorisé les bénéficiaires de l'aide aux commerçants et artisans
âgés à effectuer un rachat par versement unique, à l 'aide de tout
ou partie de leur indemnité . Par ailleurs, les industriels et commer-
çants ont désormais la possibilité de compléter leur retraite de base
par les avantages du régime complémentaire facultatif institué dans
le cadre de l 'article L . 663-11 du code de la sécurité sociale et confor-
mément à la décision de l ' assemblée plénière des délégués des
conseils d ' administration des caisses de base de l 'Organisation auto-
nome d 'assurance vieillesse de l 'industrie et du commerce . Le décret
u" 78-321 du 14 mars 1978 a ainsi prévu sept classes de cotisations
(de A à G), sous réserve que la cotisation choisie ne dépasse pas
10 p. 100 du revenu professionnel déclaré pour la fixation de la
cotisation provisionnelle du régime de base afférente à la même
année . Il n 'est pas envisagé d 'augmenter cette limite, étant observé
qu 'une cotisation d ' assurance vieillesse complémentaire de 10 p . 100
de revenu professionnel, s'ajoutant à la cotisation du régime de
base 02,90 p. 100) et à celle du régime complémentaire obligatoire
des conjoints (en moyenne de 1,25 p. 11)0 dans In limite du plafond)
constitue déjà urr effort contributif important au titre de la seule
assurance vieillesse et que l' ensemble de ces cotisations sont fisca-
lement déductibles. Toutefois, bien que le régime complémentaire
facultatif ne prenne effet qu'au 1•' janvier 1978, il a été prévu des
dispositions permettant la validation de la période écoulée entre le

janvier 1973 (date à partir de laquelle ont été supprimées les
possibilités de rachat) et l 'entrée en vigueur du régime complémen-
taire précité .

Assurances nta r udieenaternilé
(remboursement : actes de laboratoires).

8514. — 14 novembre 1978. — M. Jacques-Antoine Gau appelle
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'illé-
galité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui
entend imposer un abattement de 7 p. 100 sur les actes de labo-
ratoire effectués par le centre de santé de la vieillesse de Grenoble.
S'il apparait, en effet, que l 'article L . 264 du code de la sécurité
sociale et l 'arrêté du 13 mai 1976 prévoient des abattements de 7 à
20 p . 100 sur les tarifs d'honoraires des dispensaires, les dispositions

susvisées ne sauraient cependant s'appliquer aux actes de laboratoires
qui sont des prestations sanitaires dont la cotisation figure au tarif
interministériel des prestations sanitaires . On ne saurait, en effet,
considérer que la convention du 7 juillet 1977 entre la caisse natio-
nale d ' assurance maladie et les syndicats de directeurs de labo-
ratoires privés d ' analyses de biologie médicale a pu conférer le
caractère d ' honoraire aux actes en 13 » bien qu 'elle ait repris
la valeur des lettres clés figurant au 't'. I . P . S. Dans la région Ile-de-
France en particulier, les laboratoires inclus dans clos centres de
santé et dispensaires bénéficient de tiers payant comme dans le cas
de Grenoble, nais ne subissent pas l 'abattement que la caisse pri-
maire tente d 'imposer. On ne saurait songer cependant que les
caisses renoncent à un droit que les textes leur conféreraient . II
lui deman;ie, en conséquence, quelles mesures elle compte prendre
pour qu ' un terme soit mis à l'illégalité dénoncée.

Réponse. — II est indiqué à l ' honorable parlementaire que l 'arrêté
du 13 mai 1976 relatif aux tarifs conventionneis pour les soins
fournis dans les dispensaires publics ou privés a fixé les taux
d 'abattement variant de 7 à p . 100 sun' les tarifs visés à
l ' article L . 264 du code de le sécurité sociale, c 'est-à-dire des tarifs
pour les soins médicaux, dentaires, de sage-femme ou d 'auxiliaire
médical . Dans ces cas, la détermination de l 'abattement applicable
résulte du classement du dispensaire . Cet arrêté ne vise toutefois
pas les analyses de laboratoire. Par ailleurs, la loi n " 75 . 626 du
11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie
médicale a fixé le principe de l ' interdiction de toute ristour ne, à
l'exception de conventions conclues entre les laboratoires et les
établissernenls hospitaliers publics ou les caisses d'assurance maladie.
C 'est ainsi que l'article L. 700 du code (le la santé publique autorise
la conclusion d 'accords ou de conventions, notamment entre les
caisses d'assurance et les organismes qui exploitent un laboratoire
d'analyses de biologie médicale, permettant de consentir des ris-
tou rnes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés. Il est
possible, en conséquence, par voie . conventionnelle, qu 'une caisse
primaire d ' assurance maladie puisse obtenir une ristourne de 7 p. 100
— ou d 'un autre pourcentage — sur les actes de laboratoire effectués
par un centre de santé.

Assurances vieillesse (cotisations).

10192. — 15 décembre 1978 . — M. Paul Balmigère expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille la vive inquiétude engendrée
chez l 'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs par
l'appel à cotisation de ia caisse de retraite pour 1978 . Cet appel
accuse une augmentation de 7110 francs, liée à une déci-
sion gouvernementale ayant pour objet de proportionner l'allo-
cation vieillesse de base aux années de cotisation effectives en
faisant entrer cette mesure dans le cadre «e la compensation inter-
professionnelle. Les pouvoirs publics ont décidé de faire s'exercer la
solidarité interprofessionnelle sur le plan d ' une compensation
démographique en faisant abstraction du plan économique . Ainsi,
la retraite de certaines professions libérales plus aisées, notaires,
huissiers, est-elle financée par une surcotisation payée par des
professions moins favorisées (professions médicales ou paramédi-
cales) à l 'accès largement ouvert . Cette façon de régler la question
apparait tout à fait contraire à l 'équité et ' aux principes de la loi
du 28 décembre 1974 sur la généralisation de la sécurité sociale
qui, dans son article 2, dispose : a La compensation tend à remédier
aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des
disparités de capacités contributives entre les différents régimes . »
Il lui demande donc s'il est envisagé de revoir tee-modalités d 'appli-
cation de la loi exposées ci•dessus qui semblent'être en contradic-
tion avec les intentions du législateur.

Réponse. — Les majorations des cotisations du régime d'alloca•
tien vieillesse de base des professions libérales intervenues
en 1978 et 1979 ont été calculées en tenant compte, d 'une part, et
comme chaque année, de la majoration prévisible annuelle de
l'allocation, d 'autre part, des charges nouvelles résultant de la majo-
ration d'allocation en fonction des années cotisées au-delà de la
quinzième, instituée par un décret du 20 maris 1978, avec effet au
1°r juillet 1978. En fait, pour 1979, ces cotisations sont en for te aug-
mentation pour la plupart des sections professionnelles, alors que
la section professionnelle des auxiliaires médicaux qui avait, il est
vrai, subi une majoration importante en 1978, a bénéficié d ' un taux
d'augmentation modéré (d- 9 p. 11)0' . Ce taux a pu ètre retenu
compte tenu, notamment, de modifications apportées par le conseil
d'administration de la caisse nationale d 'assurance vieillesse des
professions libérales, aux modalités de la compensation définies par
les statuts de cet organisme. Il est précisé à ce sujet que la compen-
sation qui intervient lors de la détermination du montant des coti-
sations des diverses sections professionnelles est prévue par le
décret n e 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié (art . 20, 21 et 23) et
que ses modalités d'applications sont définies par les statuts de la
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caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales . On tendant à rendre accessibles aux handicapés physiques les établis.
ne saurait donc l'assimiler à

	

la compensation

	

nationale

	

instituée adminis-sements, neufs ou anciens, ouverts au public, qu 'ils soient
par la loi du 26 décembre 1974 entre les divers régimes de base tratifs,

	

sociaux,

	

culturels, sportifs ou commerciaux.
de sécurité sociale

	

obligatoires.

	

L 'application de

	

la compensation
interne des professions libérales tient compte essentiellement de la Réponse . — Deux décrets, l'un du 1' r février 1978 et l'autre du
situation démographique de chaque profession et, dans la mesure 9 décembre 1978, fixent les mesures destinées à rendre accessibles
réduite, de sa situation économique. A ce dernier titre, la charge aux

	

personnes

	

handicapées

	

à

	

mobilité

	

réduite les

	

installations
de la totalité des exonérations et réductions de

	

cotisations accon neuves

	

et

	

existantes

	

ouvertes

	

au

	

public

	

ainsi qu 'à

	

faciliter les
dées, dans toutes les sections, aux adhérents dont les ressources déplacements des

	

personnes

	

handicapées .

	

Le

	

décret du fé-
globales ou les revenus professionnels sont les

	

plus modestes est vrier. 1978 s ' applique aux installations publiques ou privées neuves.
répartie sur les cotisants de l 'ensemble des sections . La compensa- Ce

	

texte ne prévoit pas d 'aide

	

financière

	

puisque les

	

nouvelles
tion démographique est calculée en fonction du rapport, pour cha- normes s 'appliquent dans le cadre de la procédure du permis de
que section, du nombre d'affiliés de moins de soixante-cinq ans à construire .

	

Le décret du 9 décembre 1978 vise pour sa part les
celui des affiliés de plus de soixante-cinq ans. Il n 'est

	

pas tenu installations existantes

	

publiques

	

dont

	

les

	

frais d' aménagement
compte des droits dérivés qui restent intégralement à la charge de sont à la charge de chaque administration gestionnaire ou promo•
chaque section . C 'est ainsi que la section professionnelle des auxi- trice.

	

Le

	

texte

	

qui

	

sera

	

applicable

	

aux

	

installations

	

existantes
liaires médicaux, qui comporte l'une

	

des meilleures proportions privées e.,t actuellement en cours d ' élaboration . Cependant, il est
d 'actifs, en raison du développement de ces professions, notamment bien

	

évident

	

que

	

l 'application

	

des

	

nouvelles

	

dispositions

	

s 'éche-
celle des masseurs-kinésithérapeutes, au cours des dernières années, lonneront sur plusieurs années en raison des transformations qui
est appelée à verser à la compensation, alors que des sections pro- devront être' effectuées sur le patrimoine immobilier existant .
fessionnelles ayant une mauvaise démographie (sages-femmes, agents
d 'assurance, notaires, officiers ministériels) sont appelées à rece-
voir au titre de la compensation. Il n ' est du reste pas inutile
d'observer que nonobstant le bénéfice de la compensation, certaines
de ces sections doivent, pour équilibrer leur budget, prévoir des
cotisations plus élevées, alors que le montant de l 'allocation est
identique pour toutes les sections . C 'est ainsi que, pour l'année 1979,
les cotisations s 'élèveront par exemple à 4300 francs pour les
notaires, à 4 100 francs pour les officiers ministériels, 3 200 francs
pour les agents d 'assurance, alors que, parmi'les sections qui versent
à la compensation, certaines peuvent ne demander à leurs adhérents
qu 'une cotisation sensiblement moins élevée, telle que 2 800 francs
pour les médecins, 2400 francs pour les chirurgiens-dentistes et
2 072 francs pour les auxiliaires médicaux.

Accidents du travail (accidents de trajet).

10255. — 16 décembre 1978 . — M. Pierre Goldberg attire 'l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'anomalie
suivante. Selon une jurisprudence ancienne, la maladie de courte
durée suspend le contrat de travail . Il en résulte qu ' un salarié,
accidenté alors qu' il se rend à une convocation du service du
contrôle médical (contrôle qui présente un caractère obligatoire),
se voit refuser la prise en compte au titre d 'accident de travail.
Les arrêts rendus par la Cour de cassation confirment cette juris-
prudence. Ainsi, la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juillet 1961,
a estimé qu 'un accident de circulation survenant pendant la période
d'incapacité temporaire d'un agent E.D .F . au retour d'un contrôle
médical ne pouvait constituer un accident de trajet, considérant que
le contrat de travail est suspendu du fait de la maladie et que de
ce fait le salarié ne se trouve plus sous la dépendance de son
employeur. En conséquence, il lui demande s 'il n 'entend pas prendre
une disposition réglementaire permettant d 'éviter cette situation.

Réponse . — Tous les accidents survenus dans des circonstances
liées à l 'emploi ne sont pas garantis par la législation sur les acci-
dents du travail. Ainsi, n 'est pas ouvert l'accident dont vient à être
victime un salarié qui se rend à une visite de contrôle médical,
pendant la période d 'incapacité temporaire consécutive à une mala-
die ou à un accident du travail, alors même que cette visite revêt
un caractère obligatoire et est liée à la reprise du travail . En effet,
au sens de l 'article L. 415 du code de la sécurité sociale, constitue
un accident du travail l 'accident survenu par le fait ou à l 'occasion
du travail, alors que le salarié se trouve sous la subo rdination de son
employeur. De même, le trajet couvert par les dispositions de l 'arti-
cle L. 415-1 est celui qui est rendit nécessaire par l ' exécution du
travail qui va ou vient de s 'accomplir . Or, pendant la période d' inca-
pacité temporaire de travail, le contrat de t ravail est suspendu, le
salarié n 'est donc plus placé sous l' autorité de son employeur . Le
fait de se rendre à une visite de contrôle médical, pas plus que
celui d ' aller percevoir son salaire au siège de l 'entreprise, n'est
susceptible de rétablir ce lien de subordination entre le salarié
et son employeur . L 'accident survenu dans de telles circonstances
pourra cependant être indemnisé au titre de l 'assurance maladie.
Il n'est pas envisagé de modifier par un texte réglementaire cette
interprétation jurisprudentielle de la législation qui se fonde sur
le principe de la responsabilité de l 'employeur pour les accidents
survenus à ses salariés par le fait ou à l 'occasion de l 'exercice de
leur profession .

Handicapés (accès des locaux).

10697 . — 5 janvier 1979 . — M. Jean•Paul Fuchs demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille de lui faire savoir quelle aide
l'Etat peut apporter au financement de travaux d'aménagement

Assurances nnaladieauaternité
(remboursement : optique et prothèses dentaires).

10798 . — 5 janvier 1979 . — M. Antoine Rufenachf apncile l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la fréquente
modicité des remboursements par la sécurité sociale des frais de
prothèse dentaire et des frais d 'optique engagés par les personnes
âgées . En effet, ces frais sont remboursés actuellement selon des
barèmes forfaitaires souvent bien inférieurs aux dépenses réelles.
Les personnes âgées étant nombreuses à devoir engager ce type
de dépenses, il lui semble souhaitable de prendre des mesures pour
améliorer les remboursements . Il lui demande donc de bien vouloir
lui indiquer si des dispositions en ce sens lui paraissent pouvoir
être prises.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille se préoccupe
vivement de l 'écart qui existe entre les prix demandés aux assurés
à l ' occasion de l'achat ou du renouvellement de lunettes et le
montant des remboursements de l 'assurance maladie . Mais l'amé-
lioration de la situation exige de nombreuses études et qu ' un
certain nombre de précautions soient prises . Si la réglementation
actuelle doit, en tout état de cause, être actualisée pour tenir
compte des progrès scientifiques réalisés et de l 'augmentation
générale des prix, il importe en effet que les remboursements
soient aussi proches que possible des débours réels des assurés ;
les tarifs publics devront donc être raisonnablement maîtrisés. Par
ailleurs, la sécurité sociale ne peut, conformément à un principe
fondamental, prendre en charge le coùt de ces articles que dans
la mesure où la plus grande économie compatible avec l 'efficacité
du traitement est observée . Les travaux en cours devraient per-
mettre de dégager une solution qui assure la plus grande pro•
tection des assurés sans obérer gravement l 'équilibre financier
de l'assurance maladie. Dans l 'immédiat, les caisses gardent toute
possibilité d ' intervenir sur leurs fonds d 'action sanitaire et sociale
en faveur des assurés dont la situation le justifie . En ce qui concerne,
en particulier, les soins et prothèses dentaires, conformément aux
engagements pris, une première modification de la Nomenclature
générale des actes professionnels a été réalisée . Ont été ainsi
améliorées les cotisations de la majeure partie des soins conser-
vateurs (obturations) et celles des prothèses restauratrices (cou•
rennes et dents à tenon) pour lesquelles lorsqu' il n' y a pas recours
à des matériaux précieux les chirurgiens-dentistes sont tenus de
respecter le tarif conventionnel . La mise en place de cette réforme
sera poursuivie et la revalorisation des cotations des actes non
reteutius dans la première tranche (une partie des soins conserva-
teurs, les réparations de prothèse et les prothèses mobiles) sera
effectué par étapes progressives, selon les possibilités financières
des régimes d 'assurance maladie . On peut, en effet, évaluer à
700 millions de franc; le coùt de la mise en place des tranches
non encore revalorisées.

Pharmacie (pharmacies mutualistes).

11159 . -- 20 janvier 1979 . — M . Michel Rocard appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le nombre de
demandes d' ouverture de pharmacies mutualiste, qui, en dépit des
décisions des juridictions administratives saisies, ne sont toujours
pas satisfaites et sur celles, nombreuses, auxquelles il n 'a pas été
rependu favorablement. Il lui demande sous quel délai elle envi-
sage de reconsidérer sa position de refus systématique et d 'auto-
riser enfin les créations demandées, sachant qu 'elle trouverait
auprès des vingt millions de mutualistes un soutien contre le chan-
tage à la grève des pharmaciens d'officine et contre ceux qui
seraient tentés de mettre à exécution cette menace.
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Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que le
Gouvernenel est tout à fait favorable à ce que le plus grand
nombre possible de mutualistes bénéficient tle l ' avantage appré-
ciable qui consiste à ne pas faire l ' avance des frais pharmaceu-
tiques . Cet avantage est actuellement obtenu soit par l 'accès des
mutualistes aux pharmacies qui leur sont réservées, soit par la
conclusion de conventions de délégation de paiement entre les
syndicats de pharmaciens et les organismes mutualistes . Sur le
premier point, il faut rappeler, selon la jurisprudence clu Conseil
d 'Etat en la matière, que la création d ' une pharmacie mutualiste
ne saurait être envisagée dès lors qu 'elle aurait pour conséquence
de compromettre le fonctionnement des pharmacies voisines, prisées
cle leur clientèle mutualiste ; une telle situation serait inacceptable
car elle priverait les non-mutualistes de pharmacies proches de
leur lieu d ' habitation. Quant à l ' intérêt que présente pote' les
adhérents des sociétés mutualistes l'ouverture de pharmacies qui
leur soient réservées, il doit être apprécié en tenant compte de
l 'existence éventuelle d ' une autre pharmacie mutualiste à proximité
de l 'emplacement envisagé, mats aussi — et cet élément est capital —
de la possibilité qu ' ont tes mutualistes de bénéficier d' avantages
équivalents à ceux que leur apporterait une pharmacie ouverte
par sun organisme mutualiste. Le Conseil d'État a, en effet, jugé
que l 'existence de conventions conclues entre l ' organisme qui
demande l 'ouverture d 'une pharmacie mutualiste et les syndicats
de pharmaciens est au nombre dcs clétnents d'appréciation dont
le ministre peut également tenir eutnpte pour statuer suc une
telle demande . Pour ce qui est de l 'exécution des récentes déci-
sions du Conseil d ' Etat relatives à l'ouverture de pharmacies mutua-
listes, il y a lieu de se référer à la jurisprudence constante en
cas d 'annulation pote• erre r de droit d ' une décision prise par
l'administr ation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire . Cette
annulation n ' enteaine pas l'obligation puer le ministre de prendre
une décision contraire à celle qui a été annul =e s'il existe d'autres
motifs que ceux, erronés en droit . qui avaient été invoqués, pour
justifier une décision de refus . C "em pour quoi tes diifereutes
espèces qui viennent rl'êto ,jugées par le Conseil d ' Etat ont tait
l'objet d ' une nouvelle instruction qui seule permettra de mettre
en valeur les éléments de fait existant actueilernenl.

Proirssiens u,e'dtrolcs .1e .vt,nusnbitité).

11164. — 2u .lainier 197t(. — M . .Iacques Antoine Gau appelle
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur
les conditions clans lesquelles est nunc en jeu la respunsabilite des
membres des professions de santé et sur la nécessité d une réforme
de celle ci . Sachant qu ' une commission a été mise en place aulnes
d 'elle pour envisager dcs solutions, il lui demande tout d'abord
de lui indiquer oit en sont les tr: vaux et quelles orientation, sunt
approfondies . Il lui rappelle ensuite que des propositions de loi,
celle du grimpe socialiste en p:n'ticulier. visent cette réforme ocres-
saire dans le sens de l'indemnisation des victimes et de la mise
en jeu, lorsqu'il y a lieu, de la resnousal,ilite pénale des praticien ;.
Il lui demande, en conséquence, si elle compte faire en sorte que
ce texte figure a l ' urcle du jour de la prochaine session de l'Assem -
bléee nationale

Réponse . — 11 est précisé à l'honorable parlementaire qu ' un
groupe de travail a été constitué à la Chancellerie à la demande
du ministre de la santé et de la famille pour examiner les pro-
blènmes géneraux de la responsabilité tant pénale que civile des
médecins . Les réunions tenues par les differents sous-groupes de
travail ont permis, jusqu 'à ce jour, de faire un relevé des questions
qui doivent être examinées. Il n'est toutefois pas possible, pour
l 'instant, de déterminer les orientations ni a fortiori l 'issue des
travaux, qui sont conduits avec toute la diligence nécessaire . Dans
ces conditions, pour respecter l'entière liberté des membres de
ce groupe de travail, il parait inopportun de prévoir l 'inscription
d ' une proposition de loi ou le dépit d 'un projet de loi à l 'ordre
du jour de la prochaine session parlementaire.

Hdpitnux Ipersonnel).

11195. — 20 janvier 1979. — M. Pierre Gascher rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que les personnels eccicsias-
tiques des hôpitaux et des hospices perçoivent durant leur activité
une « indemnité de vêture s et que celle-ci est t ransformée lors de
la mise à la retraite des intéressés en « indemnité de reposance s.
Cette dernière allocation, bien qu 'elle soit peu rémunératrice pour
les personnes qui la perçoivent, représente toutefois une charge non
négligeable pour l'établissement qui doit en assurer le paiement et
reste très inférieure aux avantages auxquels pourrait légitime .
ment prétendre les religieuses des hôpitaux . Du fait que, depuis le

lu janvier 1978, les ecclésiastiques relèvent du régime général
d, sécurité sociale, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé que
ceux d'entre eux percevant actuellement l 'indemnité de reposance
puissent pin}tendre à l' allocation spéciale concernant le .s personnes
n' ayant pas cotisé et à laquelle pourrait être jointe l 'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité.

Réponse . — B est précisé à l 'honorable parlementaire que l'allo-
cation spéciale visée à l article L. 675 du code de la sécurité sociale
n ' est accordée, sous un certain nombre de conditions, qu 'aux per-
sonnes qui ne relèvent d ' aucun régime d 'assurance vieillesse . Or,
les personnels ecclésiastiques et religieux des hôpitaux et hospices
relèvent désormais du régime d ' assurance vieillesse des ministres
des cultes et des mentiues des congrégations et collectivités reli-
gieuses institué par la loi n" 784 du 2 janvier 1978 . Ce régime,
dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1'~ .janvier 1979, prévoit
l ' attribution d 'une pension de 7500 francs par an pour trente-sept
ans et demi d'activités religieuses. Cette pension sera proportion-
nalisée en-dessous de cette durée et, éventuellement, complétée
par l' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
dans la limite du plafond de ressources prévu par les textes
(13800 francs par an au 1'' ,janvier 1979, allocation comprise).

Dans le cas où les intéressés auraient obtenu le bénéfice d ' une
indemnité de reposance, cette indemnité viendrait en complément
de la pension ou fraction de pension précitée et serait Prise en
compte• pour rappréciatiin cle la condition de ressources prévue
pou r l'octroi de l ' allocation supplémentaire.

Sécu ité sociale (recours coutre les tiers,.

11608 . — 27 janvier 1979. — M. Jean Briane expose a Mme le
ministre de la santé et de la famille que l'accident dont peut être
victime tm assuré social est parfois dù a la responsabilité totale ou
partielle d ' un tiers . La responsabilité éventuelle de cc dernier n'exu-
nére pas les organismes de sécurité sociale de l 'obligatiomn de verser
les prestations ducs a la victime ou à ses ayants droit . Aussi les dis-
positions du code de la sécurité sociale confèrent aux caisses pri-
maires d ' assurance maladie le droit de recours à rencontre des tiers
responsables des accidents survenus à leur assujettis . Il lui demande
si elle peut indiquer le montant des sunt mes qui ont été à ce tilre
remboursées au cours dcs dernières années aux caisses cle sécurité
sociale, et comment ces sommes sont comptabilisées par lesdites
eai_ ses.

Ru`pouse. — Ain s i que le souligne l'honorable parlementaire,
conformé .menl aux dispositions des articles L . 397 et . L . 470 du
code de la sécttritc sociale, lorsque l 'accident dort peut Mtre vic-
time tut assuré social est dit à la responsabilité totale ou partielle
d'un tiers, les caisses de sécurité sociale sont te teea, de servir
à l 'assuré ou à es ayants droit les prestations et indemnités prévues
par la loi . Elles disposent contre le tiers responsable de l 'accident
d'une action en reutlioursement de leurs dépenses, dans ie limite
des réparations mises à la charge de ce tiers qui indemnisent
l 'atteinte à l 'intégrité physique de la victime, à l ' exclusion de la
part d 'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souf-
frances physiques ou amorales par elle endurées et au préjudice
esthétique et d ' agrément . De même, en cas d'accident suivi de
mort, la part d ' indemnité correspondant au préjudice moral des
ayants droit leur demeure acquise . Le montant des sommes ainsi
remboursées aux organismes de la sécur ité .sociale pour les années
1970 et 1977, s 'est élevé à : 1976 : accidents du Travail :
632 185482,39 francs ; assurance maladie : 54 .2 829 552,53 francs ;
1977 : accidents dn travail : (DI5989:32,dd f rancs ; assurance mala-
die ; 639827 0 :18,33 francs . Les chiffres indiqués ci-dessus appa-
raissent en recettes dans la comptabilité des caisses. En matière
de tarification ctes accidents du tr avail, les sommes ainsi récu-
pérées sur le tiers responsable entrainent donc une diminution
des taux à payer par les employeurs . Lorsque l ' entreprise bénéficie
d'unie tarification individuelle les sommes recouvrées sur les tiers
responsables sont déduites directement du coftt global des accidents
imputés à cette entreprise pour le calcul de son taux de coti-
sation.

Départawelas doutre-Huer epharnariens).

12099. — 10 février 1979 . — M. Pierre Lagourgue attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des pharmaciens dans les itépartements d ' outre-mer. En effet, leur
statut actuel de délégation (art . L. 502, décret. du 1l ntai 1955) ne
répond plus aux exigences de l 'évolution de la profession et à leurs
aspirations légitimes d'assumer des responsabilités directes . En parti.
culier, les textes actuels ne sont plus adaptés à leur nombre sans
cesse croissant et à la diversité de leurs activités nécessitant l ' exé-
cution rapide des formalités. C 'est pourquoi, à l 'image des conseils
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régissant les professions des médecins et des chirurgiens-dentistes
dans ces départements, un conseil départemental, doté de pouvoirs
réglementaires, serait de nature à simplifier et à accélérer les pro-
cédures. Eu conséquence, il

	

;ni demande si elle n ' envisage pas de
faire procéder à la modification des articles L. 532 à L . 536 du
code de la santé publique.

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que des
conseils départementaux des pharmaciens dans les départements
d 'outre-mer ne pourraient correspondre ni par leur composition ni
par leur destination, aux conseils régionaux métropolitains définis par
les articles L . 523 et suivants du code de la santé publique . Ils ne
pourraient en effet comprendre de professeurs de faculté dont la
présence, voulue par le législateur, est hautement souhaitable au
sein d ' une telle institution. Par ailleurs ils comprendraient l 'ensemble
des pharmaciens de ces départements, alors que les conseils régio-
naux ne comprennent que les pharmaciens d'officine . La disparité
des fonctions des pharmaciens poserait donc des problèmes de repré -
sentativité et d ' harmonisation au sein du conseil. Ces conseils, qui
ne seraient composés que de pharmaciens exerçant sur place ne
pourraient apprécier les problèmes avec une distance suffisante par
rapport aux faits . L' assimilation aux médecins d ' autre part, ne semble
possible ni en matière d 'inscription aux tableaux, ni dans les autres
fonctions du conseil de l 'ordre . Il faut souligner qu'en matière dis-
ciplinaire, les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes
relèvent des conseils régionaux de la région parisienne . Enfin
les difficultés de consulter le service du contentieux spécialisé du
conseil national de l'ordre seraient aggravées par la distance et il
s'ensuivrait un retard considérable dalle l 'instruction des affaires.
Compte tenu de cet ensemble d'éléments, il ne semble pas possible
d 'envisager favorablement la création de conseils départementaux
de l'ordre des pharmaciens dans les départements d 'outre-mer. En
revanche, le ministre de la santé et de la famille serait très favo-
rable au renforcement des moyens locaux des délégations départe-
mentales, afin qu 'elles fonctionnent dans les meilleures conditions.
Elle ne manquera pas d 'encourager le conseil national de l ' ordre
des pharmaciens dans les efforts qu'il pourrait faire en ce sens,
comme il en a exprimé l 'intention.

Assurance vieillesse (retraite anticipée).

12482 . — 17 février 1979. — M. Joseph-Henri Mauleiad du Gaule
demande à Mme le ministre de ta santé et de la famille si elle peut
lui indiquer combien d 'anciens combattants prisonniers de guerre ont
demandé à bénéficier de la retraite anticipée . Et quel pourcentage
cela représente.

Réponse. — Il est porté à la connaissance de l'honorable parle-
mentaire que 211000 anciens combattants et anciens prisonniers de
guerre ont obtenu, à la date du 31 décembre 1978, une pension de
vieillesse anticipée du régime général, en application des dispositions
de la loi du 21 novembre 1973. Ce nombre représente environ
80 p . 100 de celui des bénéficiaires potentiels des dispositions de
cette loi . Par ailleurs, il est signalé que certains anciens combat-
tants et prisonniers de guerre bénéficient ou pourront bénéficier,
dans le cadre de l'assurance chômage, de la garantie de ressources
accordée, sous certaines conditions, aux salariés âgés de soixante à
soixante-cinq ans qui cessent volontairement leur activité.

Pension de réversion (régimes spéciaux).

12716. — 24 février 1979 . — Mme Paulette Post attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le droit à pen-
sion de réversion des épouses divorcées à la suite du décès de leur
mari lorsque celui-ci est agent d'une entreprise publique comme
E.D.-F. -G .D.F. Le versement d ' une telle pension répond à un
souci de justice, en particulier lorsque le premier mariage a duré de
longues années et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs
du mari. La femme, lé plus souvent, n 'a pu acquérir aucune for-
mation professionnelle et se trouve placée dans de graves difficultés
lorsque ie décès de l 'ex-époux entraine pour elle la cessation du
versement de la pension alimentaire. La loi du 17 juillet 1978 qui
accorde à la femme divorcée et à la veuve une pension au prorata
des années de mariage entend réparer cette injustice . Or ces dispo-
sitions ne sont toujours-pas appliquées par les régimes de retraite
des sociétés nationales (E . D. F . - G . D. F . et S.N .C.F.) . Elle lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour permettre
l'application générale de cette loi.

Réponse . — La loi du 17 juillet 1978, qui prévoit le par; ge de
la pension de réversion entre le conjoint survivant et le ou les
anciens conjoints divorcés au prorata de la durée de mariage et
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quels que soient les torts des époux, est applicable impérativement
clans tous les régimes spéciaux tels E.D.F.-G.D.F. Toutefois, cette
loi pose des problèmes d 'application notamment pour les régimes
qui bénéficiaient déjà u d ' avantages acquis en ce domaine. Aussi,
la question est-elle à l ' étude entre les différents départements
ministériels concernés.

Accidents du travail et maladies professionnelles
liudenu+it~s jouraalièresl.

13129. — 3 mars 1979. — M. Louis Besson appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conséquences
de l' application du décret n' 68-400 du 30 avril 1968 qui dispose,
dans son article 1 paragraphe II 4 " , que pour avoir droit aux
indemnités journalières au-delà du sixième mois d'incapacité de
travail l'assuré social doit justifier d 'une durée d ' immatriculation
depuis douze mois au moins avant le jour de l ' interruption de
travail et avoir travaillé pendant au moins 800 heures au cours
des quatre trimestres civils précédant l ' arrêt de travail dont
200 heures au moles au cours du premier de ces quatre trimestres.
Ces dispositions, abusivement et arbitrairement restrictives, excluent
du bénéfice de cet avantage social des personnes qui ont obtenu
du travail après avoir été demandeurs d 'emploi sans que leur durée
d ' attente d ' un travail soit prise en compte, ce qui est inadmissible,
ainsi que des personnes qui avaient un emploi et qui ont dû
l' abandonner provisoirement pour des raisons impératives . Tel est
le cas d'une personne qui a eu un accident du travail après
avoir travaillé à temps incomplet pendant un ar, et avoir été
inscrite au chômage pendant le trimestre précédent. Or, cette
mène personne avait quitté un emploi précédent pour soigner son
mari à domicile pendant trois mois en évitant ainsi son bospita-
lisalion et donc des charges importantes au régime de l 'assurance
maladie . Il lui demande si elle ne pourrait pas envisager un assou-
plissement de la réglementation en vigueur afin que ne soient
pas pénalisées dans de tels cas des personnes qui l ' ont déjà été
comme demandeurs d'emploi.

Réponse . — Conformément aux dispositions !u décret n " 68-400
du 30 avril 1968 modifié, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans
interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social pour avoir
droit aux indemnités journalières de l 'assurance maladie, doit avoir
été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du
mois au cours duquel est survenue l 'interruption de travail . Il doit
justifier, en outre, avoir travaillé soit pendant au moins 800 heures
au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de
travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces
trimestres, soit pendant 800 heuu'es au cours des douze niais précé-
dant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours
des trois premiers mois. Ces conditions d 'ouverture des droits en
cas d'arrêt de travail supérieur à six mois sont motivées par le
fait qu 'elles visent le versement de prestations de longue durée,
qui doivent être réservées à des assurés justifiant d'une condition
de stage dans l 'assurance suffisamment longue afin d ' éviter les
abus. Par ailleurs, il convient de souligner que les personnes
inscrites comme demandeurs d' emploi ne sont pas dépourvues de
couverture sociale, puisque la réglementation prévoit une assimi-
lation des périodes de chômage involontaire constaté à des périodes
d 'activité salariée . C'est ainsi que, en application de l 'article 3 du
décret n" 68-400 du 30 avril 1968 modifié, chaque journée de
chômage involontaire constatée est assimilée à six heures de travail
salarié. Les périodes de chômage peuvent donc se totaliser avec
les périodes d 'activité pour la justification du droit aux prestations
de l'assurance maladie . Dans ces conditions, une personne qui a
occupé un emploi avant de se trouver en état de chômage peut
bénéficier sans discontinuité d ' une protection contre le risque
maladie, dès lors qu'elle s'est inscrite sur la liste des demandeurs
d'emploi dans le délai prévu par les textes.

Enfance inadaptée (allocations).

13139- - 3 mars 1979 . — M. Philippe Marchand attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur plusieurs cas
identiques concernant des demandes d'allocations compensatrices.
Celles-ci sont déposées à la D . D . A . S . S ., mais restent bloquées au
sein de cet organisme faute « d ' instructions ministérielles a, Les délais
administratifs auxquels viennent s'ajouter de telles carences ne
sont pas faits pour alléger la procédure et les administrés sont
une fois encore les victimes, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour que soient traités dans des délais raison-
nables les dossiers relatifs à ces demandes.

Réponse. — Les modalités d 'application du décret n" 77-1549 du
31 décembre 1977, fixant les conditions d'attribution de l'allocation
compensatrice instituée par l 'article 39 de la loi n " 75-534 du
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30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ont
été précisées par la circulaire n" 61 A . S . du 18 décembre 1978.
Des instructions ont été données par cette circulaire pour que
les commissions techniques d ' orientation et de reclassement profes-
sionnel procèdent à l 'examen des demandes d 'allocation compensa-
trice sans attendre la publication de l'arrêté d'application de
l'article 12 du décret du 31 décembre 1977 susvisé . Les retards
signalés doivent ainsi pouvoir être rapidement résorbés.

Santé publique (politique de la santé).

13202 . — 10 mars 1979 — M. Jacques-Antoine Gau s 'étonne
auprès Je Mm e !e ministre de la santé et de la famille que les
prnr!lèmes de ut santé ne fassent pas partie des sujets abordés
au cours de la préparation d ' un VIII' Plan présenté comme
plus sélectif dans ses visées . Si une telle décision confirme ce que
dénoncent les socialistes depuis longtemps, à savoir une a deplani-
fication n certaine, elle traduit également l 'absence d ' un projet de
santé publique et le refus trime politique de prévention, conçue
comme la prise en compte d e s besoin., de santé dans les diffé -
rentes politiques sectorielles, en ce que sa réalisation porterait
atteinte dan,, de nombreux cas aux profits des entreprises que le
plan Barre entend restaurer . C 'est vrai, entre autres, de la secu -
rité au travail et plus largement des conditions de travail, de la
lutte contre l 'alcoolisme. En effet, la définition comme la concré-
tisation d ' un projet pour la santé appellent notamment des coordi-
nations, des arbitrages qui sont de l'essence même d ' un plan pluri-
annuel et qui devraient fonder l'existence d ' un ministère de la
santé . II lui demande en conséquence s ' il est dans son intention
d 'exiger que les problèmes de santé figurent dans les préoccupa-
tions à prendre en compte dès la préparation du VIII• Plan.

Rép .nrse . — Il doit être s n gnalé à l ' honorable parlementaire que,
loin d'être négligés, les problèmes de santé et de protection
sociale font i 'abjet d 'une des six orientations fondamentales retenues
par le Vlll' Plan orientation . Un important développement leur
a été consacré dans le rapport sur les options et une fraction
importante des travaux des divers groupes de travail mis en place
par le Commissariat au Plan les concerne directement ou indi-
rectement

Sécurité sociale (cotisations).

13224 . — 10 mars 1979 . — M. Raymond Forni attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé 'et de la famille sur l 'application
des dernières mesures gouvernementales relevant le taux des coti-
sations de sécurité sociale au 1"' janvier 1979. Des salariés qui
perçoivent leur paie le premier jour ouvrable du mois suivant subis-
sent déjà l 'augmentation des cotisations sur le salaire de décem-
bre 1978. Il s 'agit d ' ouvriers mensualisés . Par contre, les mensuels
qui sont payés le dernier jour ouvrable du mois ne subiront cette
augmentation qu 'à partir du 1•" janvier 1979 . Dans la même entre-
prise, la loi crée une injustice en faisant appliquer cette augmen-
tation de cotisation sur les salaires versés et non pas sur les
salaires gagnés dans l 'année. Il lui demande quelles sont les inten-
tions du Gouvernement afin de remédier à cette anomalie.

Réponse . — Conformément à l' article 1". du décret du 24 mars
1972, les taux de cotisation de sécurité sociale en vigueur au
P" janv ier 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 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,
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' t janvier 1979. Cette demande
présente un caractère global, l 'employeur remboursant à chacun
des salariés le trop-perçu des cotisations ouvrières.

Divorce (garde des enfants).

13610 . — 15 mars 1979 . — M. Alain Bocquet attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
des pères de famille divorcés et ayant la garde de leurs enfants.

En éffet, le placement en nourrice des enfants occasionne d ' impor-
tantes dépenses qui amènent des problèmes financiers . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures elles compte prendre afin
d ' aider de façon plus efficace les parents isolés et notamment les
pères ayant la garde de leurs enfants.

Réponse. — Comme le souligne l ' honorable parlementaire, le
problème majeur rencontré par les pères de famille divorcés est
celui de l 'éducation et de l 'entretien des enfants dont la garde
leur est confiée . Des mesures ont déjà été prises pour aider les
parents isolés à assumer lev frais qu ' occasionne le placement en
nourrice des enfants . Ainsi, le complément familial est attribué aux
parents isolés dans des conditions plus avantageuses qu'au ménage
ayant un seul revenu : l 'abattement opéré eue leurs ressources
nettes imposable, est identique à celui prévu pour les ménages
dans lesquels les deux conjoints exercent une activité professionnelle.
Les plafonds d 'attribution retenus sont donc plus élevés . Si les
pères de famille divorcés ont des ressources très faibles, ils peuvent
dans les mêmes conditions que les mères seules, percevoir l'allo-
cation de parent isolé . Cette allocation leur garantit pendant un an
au moins, à compter du divorce, et le cas échéant jusqu 'au troisiéme
anniversaire de l ' entant, un revenu minimal dont le montant est
égal à la différence entre le montant total de leurs ressources
et un montant fixe actuellement à 1 275 francs pour le parent et
425 (ranc; par enfant à charge . Eventuellement, la direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales peut accorder une allo-
cation mensuelle d 'aide sociale à l ' enfance aux pères au vu des
conclusions de l 'enquête de l 'assistante sociale. Enfin, les pères
divorcés comme tous tes parents isolés, peuvent déduire de leurs
revenus imposables les frais de garde pour leurs enfants de moins
de trois anis, clans !a limite de 3 000 francs par an et par enfant.

Sang (clou du sang).

13620. — 15 mars 1979. — M. Gilbert Millet attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait que les
salariés qui donnent leur sang dans un établissement hospita lier
n'ont pas de prise en charge de leur couverture sociale ni pendant
le temps du trajet, ni pendant la durée de l 'intervention nécessaire.
Cet état de fait est d 'autant plus anormal que dans de nombreux
cas, ils sont convoqués régulièrement par les établissements hospi-
taliers pendant leur temps de travail et qu ' ils perdent donc ainsi
une partie de leur salaire pour se rendre à cette convocation . Il
lui demande si, dans ce cadre, le bénéfice du décret n" 79-109 du
30 janvier 1979 (Journal officiel du 7 février 1979) ne peut pas
leur être étendu.

Réponse . — L' article L. 416. 6 du code de la sécurité sociale appli-
cable aux membres bénévoles des organismes sociaux dont la liste
vient d 'être complétée et modifiée par le décret n" 79-109 du
30 janvier 1979 a pour objet d 'accorder le bénéfice de la législation
sur les accidents du travail aux membres d 'organismes sociaux
figurant sur ladite liste qui participent de manière régulière à leur
fonctionnement en exerçant une activité bénévole . Tel n'est pas le
cas des danncurs de sang bénévoles qui, d ' une part, ne sont pas
membres des établissements de transfusion sanguine qui font appel
à eux et qui, d 'autre part, ne peuvent prétendre au bénéfice de
la législation sur les accidents du travail au titre de leur activité
salariée puisque lors du don de leur sang, ils ne se trouvent plus
placés sous la subordination de leur employeur . En tout état de
cause, les établissements de transfusion sanguine sont tenus de
contracter une assurance pour couvrir les risques encourus pur les
donneurs à l ' occasion de prélèvements de sang, afin de leur per-
mettre d 'obtenir réparation conformément aux règles de droit
commun. Un modèle type de contrat est en cours d ' établissement
en liaison avec la direction des assurances du ministère de l 'éco-
nomie. Enfin, il convient de souligner que de façon générale le don
du sang ne doit pas entrainer de perte de salaire pour les donneurs
et dans ce but, il appartient aux établissements de transfu,Jàn
sanguine auxquels incombe l'organisation des collectes de prendre
tous contacts nécessaires avec les employeurs pour que les prélè-
vements sanguins puissent être pratiqués sans perturber l'activité
des entreprises ni avoir des conséquences pécuniaires fàcheusés
pour les salariés donneurs de sang.

Départements d'outre-mer (apprentissage).

13659. — 15 mars 1979. — M . Pierre Lagourgue attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
des entreprises artisanales dans les D.O .M . En effet, la prime aux
formateurs d ' apprentis qui a fait l'objet d'un décret n" 78. 1033 du
24 octobre 1978 ne sera plus payée en 1979 puisque la loi relative
à l'apprentissage artisanal adoptée par le Parlement lors de la
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dernière session l'a supprimée, la contrepartie en étant la décharge par la caisse d ' allocations familiales de Béziers dans le cadre des
de toutes cotisations sociales .

	

Si donc la nouvelle loi ne recevait fonds mis à disposition des caisses par la C . N . A. F. Il lui demande
pas très rapidement application dans les départements d'out•eaner, d' intervenir de façon pressante auprès des autorités préfectorales
les entreprises ressortissant du secteur des métiers ne perce iraient afin que ces projets modestes et répondant à un besoin reconnu
plus de primes formation, sans pour autant être déchargées des
cotisations sociales. En conséquence, il lui demande de prendre les
dispositions utiles pour que ce décret d 'application dans les dépar-
tements d' outre-mer soit publié clans les délais les plus brefs et
autant que possible avant la première échéance trimestrielle du
versement des cotisations sociales.

Réponse. — Les dispositions de la loi n " 79-13 du 3 janvier 1979
relative à l 'apprentissage s'appliquent dans les départements

d 'outre-mer. Le ministre de la santé et de la famille Informe l'hono-
rable parlementaire que les décrets d'application de cette loi sont en
cours d 'élaboration . Cependant, dans l'attente de la publication de
ces textes d'application, des mesures transitoires ont été prises pour
permettre aux employeurs intéressés d 'étre d'ores et déjà dispensés
du versement des cotisations sociales patronales et salariales à
compter du 1^' janvier 1979 . Ces mesures fout l'objet d'une lettre
circulaire n" 79-27 de l 'agence centrale des organismes de sécurité
eociale en date (lu 4 avril 1979 qui a été ditfiusée auprès des caisses
générales de sécurité sociale dans les départements d 'outre-mer.

Assurance vieillesse (âge de la retraite).

13944. — 24 mars 1979. -- M. Louis Donnadieu rappelle à Mme le
ministre de la santé et da la famille qu 'il a été prévu d'importantes
mesures pour diminuer le chômage dans les zones particulièrement
en difficulté et c'était nécessaire. Mazamet et sa région sont en
difficultés particulièrement graves car le chômage y sévit depuis
tees longtemps. Il augmente lentement mais malheureusement régu-
lièrement et la situation difficile des industries principales : délai-
nage, mégisserie, textile permet de prévoir une situation encore
plus grave dans l 'avenir. Il lui demande si elle ne pourrait prendre
des mesures spéciales pour résorber ce chômage en particulier en
prenant les dispositions nécessaires pour faire bénéficier de la
retraite à cinquante-cinq ans les travailleurs manuels qui ont un
emploi pénible dans les entreprises en difficulté.

- Réponse . — Il est rappelé à l 'honorable parlementaire que les
pouvoirs publics ont pris, depuis plusieurs années, diverses mesures
concernant l 'âge de la retraite . C' est ainsi que de nombreux assurés
peuvent désormais prendre, dès l'âge de soixante ans (âge minimum
d'ouverture du droit à pension de vieillesse dans le régime général
de la sécurité sociale), une retraite calculée sur le taux normalement
applicable à soixante-cinq ans. Tel est le cas, sous certaines condi-
tions, des inaptes au travail, des déportés et internés politiques
ou de la résistance, des anciens combattants et prisonniers de
guerre, des ouvrières mères de famille et des travailleurs manuels
visés par la loi du 30 décembre 1975 et des femmes justifiant
d'au moins trente-sept ans et demi d'assurance . Ces réformes
apportent une amélioration sensible en matière d'assurance vieil-
lesse, mais il n 'est pas env isagé actuellement d ' accorder dès l'âge
de cinquante-cinq ans une pension de vieillesse aux travailleurs
manuels qui ont un emploi pénible dans les entreprises en difficulté,
en raison notamment des charges financières supplémentaires qui en
résulteraient pour le régime général de la sécurité sociale et pour
les régimes légaux alignés sur lui . A cet égard, il est signalé que,
d ' une manière générale, il n ' est pas souhaitable de moduler l'âge
de la retraite en fonction de préoccupations conjoncturelles liées aux
difficultés de l 'emploi auxquelles le ministère du travail et de la
participation, plus spécialement chargé du problème du chômage,
s 'efforce d'apporter des solutions spécifiques . Les assurés qui n 'ont
pas atteint l'âge de soixante ans ont d'ailleurs la possibilité de
demander tin examen de laure droits éventuels à pension d 'invalidité.

Crèches (financement).

14235 . — 31 mars 1979. — M . Paul Balmigère expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que la demande adressée
par la ville de Béziers aux services départementaux des affaires
sanitaires et sociales au sujet du financement de deux mini-crèches
(place du Général-de-Gaulle et la Devèze) n'a pas reçu à ce jour
de réponse positive . II lui rappelle qu ' il y a à Béziers 3000 enfants
de zéro à trois ans ; une crèche familiale de 120 places et 25 places
de crèche collective pour une ville de 90000 habitants. Les besoins
sont donc loin d'être satisfaits. Dès 1977 a été déposé un modeste
projet de mini-crèche de quinze places (annexé à une halte garderie,
place du Général-de-Gaulle) . 11 n 'a pas été retenu, pas plus que
l'autre proposition d'une mini-crèche dans le quartier populaire de
la Devèze ; alors que le premier projet a été retenu et subventionné

soient pris en compte dans le budget 1979.

Réponse . — Les crédits destinés au financement des crèches sont
déconcentrés et classés en catégorie Ill aux ternies du décret modifié
du 23 décembre 1970 portant classement des établissements . La
décision d 'attribution de subvention relève donc de la compétence
exclusive du préfet.

Hôpitaux (persouucl).

14378 . — 31 mars 1979. — M. Daniel Goulet demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille de lui faire connaitre les
raisons pour lesquelles, à la suite d'un appel d 'offres par la direc-
tion des hôpitaux, les titulaires d ' un diplôme d ' Etat (décerné
par les serv ices de l 'assistance publique) d 'infirmier (ou infir-
mière), manipulateur (ou manipulatrice) en radiologie se voient
offrir non un emploi de titulaire, mais d 'auxiliaire, voire de sta-
giaire, exigeant un an ou deux avant la titularisation.

Réponse . — II est tout d ' abord précisé que les examens pour
l 'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et du diplôme d 'Etat de
manipulateur (l 'électroradiologie sont organisés par les soins des
directions départementales des affaires ,auitaires et sociales . L' assis-
tance publique de Paris y im-esente les élèves de ses écoles au
même titre que les autres écoles qui dispensent une formation de
même nature. Cette administration ne délivre pas les diplômes en
question ; cette formalité relève du ministère de la santé et de
la famille . Par aill eurs, contrairement à ce que semble indiquer
l 'honorable parlementaire, le recrutement eu qualité de stagiaire
est conforme à la ré g lementation. En effet, et: application d'un
principe général en vigueur dans la fonction publique, les agents
hospitaliers publics sont recrutés par voie de concours sur titres
ou sur épreuves, et astreints à un stage d 'un an avant la titula-
risation . Enfin, il est rappelé que les administrations hospitalières
ont la faculté de recruter des agents en qualité d ' auxiliaires dans
certains cas, par exemple pour remplacer des agents momentané-
ment absents, ou pour faire lace à un surcroit de travail.

Médecins (tarification des actes).

14611 . — 5 avril 1979. — M . François Autain appelle l 'attention
de Mme te ministre de la santé et de la famille sur le contenu du
support publicitaire qu 'est • la lettre de l' U .N .A .M . s du mois
de mars 1979, adressée aux médecins notamment . Arguant de
l' instauration de la liberté des prix dans des secteurs d ' activité
entiers, il y est fait remarquer que le Gouvernement ne saurait
s'y opposer dans le domaine de l'exercice médical. Par ailleurs,
et sans même attendre l'instauration de cette liberté, il faut consi-
dérer que la formulation retenue — qui ouvre comme perspective
ou e un salariat médiocre s, que devraient réclamer des médecins
auxquels les pouvoirs publics l'accorderaient difficilement de sur-
croit, ou l 'affranchissement de la tutelle tarifaire actuelle, qui
maintiendrait seule aux praticiens a un niveau économique compa-
tible avec la qualité de leurs actes s — constitue une incitation
au dépassement des tarifs d ' honoraires conventionnels et au refus
du conventionnement pour les nouveaux médecins. Il lui demande
en conséquence si la première allégation, selon laquelle le Gouver-
nement ne pourrait qu ' envisager de libérer les tarifs des actes
médicaux — ce dont les assurés sociaux ne pourraient qu ' être les
victimes du fait des moindres remboursements qui en résulte-
raient — est fondée ; d 'autre part, si elle n 'envisage pas de pour.
suivre les responsables de cette publication sur le fondement d 'un
appel au manquement aux articles RO et 48 du code de déontologie
des médecins ; et enfin si elle ne compte pas demander une plus
grande vigilance aux caisses (le sécurité sociale pour l'appréciation
des dépassements des tarifs d'honoraires, et leurs sanctions éven-
tuelles dans l ' hypothèse où la propagande dénoncée plus haut aurait
des effets.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la
fixation des tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux
médecins par les assurés sociaux s'inscrit dans un système conven-
tionnel dont le cadre a été tracé par voie législative et à l'égard
duquel le Gouvernement a maintes fois manifesté son attachement.
Quant aux opinions relatives au système conventionnel, leur expres-
sion est libre . Le point particulier des dépassements de tarifs
d'honoraires est suivi par les caisses d'assurance maladie à qui,
selon les termes de l'article 17 de la convention nationale des
médecins, il incombe d'informer régulièrement les commissions
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médico-sociales paritaires départementales des conditions générales
et individuelles d'application des règles conventionnelles et des
clauses tarifaires dans leurs circonscriptions. La procédure prévue
par la convention, notamment en cas de dépassements fréquents
et répétés des tarifs ou d'utilleation exagérée des dérogations tari-
faires peut aboutir — et a abouti effectivement dans un certain
nombre de cas — à la mise hors convention de médecins.

oeuvre un revenu familial garanti de 3500 francs pour les familles
de trois enfants . Par cette aide aux familles nombreuses, le Gouver-
nement entend répondre au problème démographique évoqué par
l 'honorable parlementaire en compensant les charges particulière-
ment lourdes qui pèsent sur ces familles.

Pension de réversion (conditions d'attribution).

Handicapés (C . O. T . O . R. E. P.).

14717 . — 7 avril 1979. — M . Jean-Yves Le Brion appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les retards
mis au service des allocations compensatrices du fait du blocage
des dossiers par les C . O. T. O. R . E. P., qui attendent une circulaire les
mettant à même d'appliquer les textes qui devraient être en vigueur.
Il lui rappelle que de même qu 'on ne saurait valablement opposer
une circulaire à un usager l'administration ne saurait faire état
de l'absence d'une circulaire pour refuser l'application d'un texte
sans risquer d'engager sa responsabilité. Il lui demande, en consé-
quence. quelles mesures elle compte prendre pour qu 'enfin les
services soient mis en mesure de remplir leurs obligations.

Réponse . — Les modalités d 'application du décret -n° 77-1549 du
31 décembre 1977, fixant les conditions d'attribution de l'allocation
compensatrice instituée par l'article 39 de la loi n" 75 .534 du
30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ont
été précisées par la circulaire n" 61 AS du 18 décembre 1978 . Des
instructions ont été données par cette circulaire pour que les
C . O.T. O. R . E. P . procèdent à l'examen des demandes d 'allocation
compensatrice sans attendre la publication de l 'arrêté d' application
de l'article 12 du décret du 31 décembre 1977 susvisé. Les retards
signalés doivent ainsi pouvoir être rapidement résorbés.

Famille (politique familiale).

14$42. — 11 avril 1979 . — M. Paul Duraffour expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que les conditions de vie
des familles et en particulier des familles nombreuses ne connais-
sent pas l 'amélioration qui semble résulter des discours officiels
et des promesses solennelles qui leur sont faites . Après des années
de stagnation, où la revalorisation ne tenait compte que de l ' évolu-
tion des prix, on a accordé aux prestations familiales une revalo-
risation supplémentaire annuelle nommée augmentation du pouvoir
d'achat. Or cette revalorisation est encore très insuffisante si l 'on
tient compte du retard pris, Les cotisations basées sur les salaires
ont évolué beaucoup plus vite que les prestations ce qui a permis
d'en utiliser une partie à d'autres fins . Par ailleurs, en période
d'inflation constante, on fait supporter aux familles le poids de
la dépréciation monétaire en refusant d'étaler tout au long de

.l 'année les revalorisations des prestations familiales. Enfin, les
termes mêmes des récentes promesses concernant le revenu familial
garanti indiquent une fâcheuse tendance à passer d ' un régime de
solidarité à un régime d 'assistance faisant bon marché des efforts
de promotion personnelle . Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre pour : 1° Rapprocher dans le temps
les revalorisations des prestations familiales justifiées par la hausse
des prix : 2° Rattraper le retard pris par l'évolution de ces presta-
tions par rapport à l'évolution des salaires et promouvoir ainsi une
politique familiale dynamique propre à encourager la responsabilité
familiale et à provoquer le redressement démographique dont le
pays a besoin.

Réponse . — B est précisé à l ' honorable parlementaire que confor-
mément à l'article L . 544 du code de la sécurité sociale, la base
mensuelle de calcul des allocations familiales peut être revalorisée
une, deux ou plusieurs fois par an pour tenir compte de la hausse
des prix et garantir la participation des familles aux progrès de
l'économie . C 'est ainsi qu 'en 1978 deux revalorisations ont été effec-
tuées les 1"' janvier et le 1°' juillet. Ces mesures, auxquelles se sont
ajoutées de nombreuses autres actions d 'aides aux familles telles
que la création du complément familial, la modification du barème
des allocations familiales, la revalorisation de l'allocation d'orphelin,
ont conduit à une augmentation de 20 p. 100 du budget des presta-
tions familiales pour l'année 1978. Une telle augmentation ainsi que
la situation financière de la sécurité sociale n'ont pas permis de

,procéder jusqu'à présent à une augmentation du montant des pres-
tations familiales. Toutefois, le Gouvernement s'est engagé à garan-
tir, dans le cadre du programme de Blois, une progression du
pouvoir d'achat de 1,5 p. 100 au 1•" juillet 1979 pour les prestations
familiales, ainsi qu'à procéder, à la même date, à une augmentation
du montant des prestations familiales au profit des familles de trois
enfants de manière à leur verser 1 000 francs au titre des alloca-
tions familiales et di complément familial . Par ailleurs, sera mis en

14816. — 11 avril 1979. — M. Lucien Richard appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
financière et matérielle particulièrement difficile dans laquelle se
trouvent certaines veuves qui, bien qu'âgées et proches de l'âge de
la retraite, ont encore plusieurs enfants à charge. II lui expose que
ce type de situation se rencontre dans les cas de mariage tardif,
la femme pouvant avoir, en cas de disparition du mari, à assumer
l'éducation et l'entretien de plusieurs enfants non encore majeurs.
S'il est bien admis que dans ce cas les veuves peuvent faire valoir
leurs droits aux prestations familiales, il appareil qu'elles sont
contraintes, si la famille est nombreuse, d 'exercer une activité profes-
sionnelle, ce qui n'a malheureusement pas toujours pour effet d 'amé-
liorer leur situation financière : ainsi en est-il dans les cas où les
revenus professionnels de la veuve excédant, même de très peu, le
plafond de ressources (fixé au 31 décembre 1978 à 23 525 francs)
l'empêchent de bénéficier de la pension de réversion de son mari.
Sans ignorer les textes législatifs et réglementaires en vigueur fixant
les conditions d'octroi de la pension de réversion, ni le principe de
la séparation des régimes de retraite et d 'allocations familiales, il
estime que la stricte application de ces principes, en pénalisant une
catégorie de personnes dont la situation est nécessairement difficile,
est à la fois injuste et illogique, dans la mesure où l'objectif est
d' aider les veuves qui ont charge de famille . Il lui demande donc
si elle envisage de réexaminer le cas des ayants droit et d'améliorer
la condition matérielle précaire qui leur est ainsi imposée.

Réponse. — II est confirmé à l 'honorable parlementaire que pour
bénéficier d ' une pension de réversion du régime général, le conjoint
survivant doit remplir certaines conditions, notamment de res-
sources p ersonnelle:+ . Cette condition a été considérablement assou-
plie depuis plusieurs années. C'est ainsi que le décret du 17 février
1971 a porté le plafond de ressources, opposable au conjoint survis
vau , au montant annuel du salaire minimum de c : lissance calculé
sur la base de 2 080 heures (soit actuellement 24128 francs par an)
alors qu 'antérieurement ce plafond était fixé à 3 000 francs . Confor-
mément au décret du 24 février 1975, ces ressources sont appréciées
à la date de la demande de la pension de réversion ou subsidiaire-
ment à la date du décès, compte tenu des dispositions applicables à
cette dernière date alors que précédemment elles étaient appréciées,
en règle générale, à la date du décès . Il est précisé que, depuis 1908,
les revenus de l'épouse tirés d'une activité professionnelle rendue
nécessaire par la maladie du mari, peuvent être exclus des res-
sources personnelles, dans le cadre des commissions de recours
gracieux . D 'autre part, il n 'est pas tenu compte des avantages de
réversion ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis
du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou
de cette disparition. De même, les avantages personnels de vieillesse
et d 'invalidité du conjoint survivant, cumulables dans certaines
limites avec le pension de réversion, ne sont pas pris en considéra-
tion dans ses ressources . Les veuves, dont la demande de pension de
réversion aura déjà été rejetée en raison du montant de leurs res-
sources, pourront donc solliciter un nouvel examen de leurs droits, en
cas de diminution de celles-ci ou d'augmentation du salaire minimum
de croissance . Ces réformes apportent ainsi une amélioration sen-
sible à la situation des conjoints survivants mais il n 'est pas envisagé,
actuellement, de supprimer ou de modifier la condition de ressources
personnelles à laquelle doit satisfaire le conjoint survivant, en raison
des incidences financières Importantes qui en résulteraient pour le
régime général de la sécurité sociale et pour les régimes légaux qat
sont alignés sur lui. Il convient, en effet, en raison de la situation
démographique de notre pays, de veiller à ce que les charges sup-
plémentaires résultant des réformes restent supportables dans un
régime de répartition comme le régime général.

Pension de réversion (conditions d'attribution).

14908. — 12 avril 1979 . — M . Maxime Katinsky attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conditions
d'application dans certains cas de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978, qui accorde à tous conjoints divorcés non remariés et à la
veuve de bénéficier de la pension de réversion de l'assuré, au
prorata des années de mariage. C'est ainsi qu'une femme qui
s'est mariée jeune et a vécu longtemps avec son premier . mari
divorce à torts réciproques et se remarie antérieurement à l 'entrée
en vigueur de !a nouvelle loi . Elle avait à cette époque l'assurance
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la remise aux intéressés de chèques barrés d ' une valeur égale à
50 p . 100 du décompte dans une limite de 999 francs, encaissables
dans la succursale bancaire la plus proche de chaque centre de
paiement . Ce procédé supprime toute détention d 'espèces par
l 'organisme et rend possible une réduction des coùts de gestion
en matière d 'assurance et de sécurité, sans pour cela léser les
assurés . En effet, ils peuvent dans tous les caS, ainsi que le souhaite
l'honorable parlementaire, percevoir immédiatement une partie de
leurs prestations, le reliquat leur parvenant dans la semaine.

Pharmacie (pharmacies mutualistes).

14973. — 12 avril 1979. — M. Louis Maisonnat attire l 'attention
de M. le ministre de la santé et de la famille sur le jugement rendu
par le tribunal administratif de Grenoble le 14 février, annulant
son refus ' implicite d 'autoriser l' union départementale des sociétés
mutualistes de l 'Isère à ouvrir une pharmacie mutualiste à la
VIlleneuve de Grenoble . Les attendus du jugement sont particuliè-
rement clairs puisqu 'ils indiquent que la décision implicite de refus
« est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d 'appré-
ciation s. Dans ces conditions, l' U . D . S . M . I . doit maintenant obtenir
l 'autorisation ministérielle d ' ouverture d'une pharmacie mutualiste
dans les meilleurs délais et toute autre attitude de la part des auto-
rités compétentes serait totalement illégale et pourrait d ' ailleurs
ultérieurement . être sanc t ionnée par la condamnation de l 'Etat à
payer des dommages et intéréts . Dans ces conditions, il lui demande
donc quelles mesures les pouvoirs publics comptent-ils prendre
dans les meilleurs délais pour exécuter le jugement du tribunal
administratif de Grenoble en accordant à I' U. D . S. M .I. l'autorisation
nécessaire pour l ' ouverture d ' une pharmacie mutualiste.

Réponse. — Il est précisé à l 'honorable parlementaire, qu ' en
matière d'exécution des décisions des juridictions administratives,
l 'annulation n' entraîne pas l 'obligation pour le ministre de prendre
une décision contraire à celle qui a été annulée s'il existe d'autres
motifs pour justifier le refus . De plus, le ministre dispose toujours
de la faculté de faire appel d'un jugement rendu par le juge admi-
nistratif de première instance s'il estime celui-ci fondé sur des
motifs erronés. Selon la jusprudence constante de la Haute Assem-
blée, le ministre de la santé et de la famille est investi des pouvoirs
les plus étendus pour apprécier; compte tenu des circonstances
de chaque espèce, l'opportunité de refuser ou d' accorder l'autorisa-
tion d 'ouvrir une pharmacie mutualiste ; ce bien-fondé de la demande
est apprécié cas par cas en fonction de l 'intérêt qu' une telle réali-
sation présente pour les adhérents des sociétés mutualistes, mais
aussi en tenant compte des besoins de tous les clients potentiels des
pharmacies d'officine, qu 'ils soient ou non mutualistes . Il est apparu
à l 'étude de la demande d' ouverture d 'une pharmacie mutualiste
à Grenoble-Villeneuve introduite par l 'Union départementale des
sociétés mutualistes de l'Isère que ce projet ne présentait pas pour
les mutualistes un intérêt suffisant qui justifiât la disparition iné-
vitable de plusieurs pharmacies d'officine dont seraient privés les
non-mutualistes . En conséquence, le ministre de la santé et de la
famille a déféré le jugement du tribunal administratif de Grenoble
du 14 février 1979 à la censure du Conseil d 'Etat.

Hôpitaux (personnel).

14974. — 12 avril 1979. — Mme Chantal Leblanc appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les faits suivants :
une circulaire interministérielle, budget fonction publique, du
14 novembre 1978 précise les droits relatifs aux congés de mater-
nité des fonctionnaires et des agents de l' Etat et les autorisations
d'absence pendant la grossesse. Concernant l'aménagement des
horaires de travail pour les femmes enceintes il est dit : « Compte
tenu des nécessités des horaires de leurs services, les chefs de
service sont habilités à accorder, à titre individuel, à tout agent
féminin, qui exerce des fonctions à . plein temps, des facilitas
quant aux heures d' arrivée et de départ dans le poste de travail
considéré, ces facilités seront accordées à partir du troisième mois
de la grossesse dans la limite maximale d'une heure par jour. »
Or, les agents féminins qui devraient pouvoir bénéficier de ces
dispositions se les voient refuser à l' hôpital d'Abbeville. En
conséquence, elle lui demande les mesures qu'elle compte prendre
pour faire respecter cette circulaire et ainsi permettre aux inté-
ressés de mener au mieux leur maternité.

Réponse. — Il est tout d'abord précisé que les instructions de la
circulaire interministérielle du 14 novembre 1978, applicables aux
fonctionnaires et agents de l'Etat, ont été étendues aux • agents
hospitaliers publics par la circulaire n° 303 DH/4 du 11 janvier
1979. Selon les termes de cette dernière circulaire, et comme l'indu•
que l'honorable parlementaire : « Compte tenu des nécessités des

de percevoir l'intégralité de la pension de réversion da son nouveau
conjoint, ayant perdu tout droit à la pension de son premier mari.
Son nouveau conjoint étant lui-même divorcé de sa première femme
qui ne s'est pas remariée, en application de la loi du 17 juillet
1978, celle-cl a droit à une quote-part de la pension de réversion
au prorata de la durée de son mariage avec l'assuré décédé. Ainsi,
son deuxième mariage étant intervenu à un âge avancé, sa seconde
femme ne peut prétendre, si son mari venait à décéder, qu'à une
pension de réversion infime . Celle-ci se trouve fortement lésée du
fait de son remariage, décidé en toute connaissance de cause en
fonction de la loi antérieurement existante à ce moment . Néon•
moins, la nouvelle loi de 1978 a permis par un effet rétroactif
d ' ouvrir, à de nombreuses femmes qui s'en trouveraient jusqu 'alors
privées, le droit à une pension de réversion. Il reste qu ' elle cause
préjudice dans certains cas, à savoir dans l 'exemple qui lui est cité.
Il lui demande quelles dispositions sont prévues eu égard de
certains cas, pour permettre aux veuves ou divorcées d 'avoir droit
à rate pension de réversion complète.

Réponse . — H est confirmé que la loi du 17 juillet 1978 permet
désormais à tous les conjoints divorcés non remariés — quel que
soit le cas de divorce — de bénéficier de la pension de réversion
à laquelle l'assuré est susceptible d 'ouvrir droit à son décès au
titre du régime général de la sécurité sociale . Lorsque l'assuré

s 'est remarié, cette pension est partagée entre son conjoint survi-
vant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au
prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage
est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du
premier d 'entre eux qui en fait la demande . Ces nouvelles dispo-
sitions s' appliquent aux pensions de réversion qui prennent effet
postérieurement au 18 juillet 1978, date de publication de cette loi.
Le législateur a adopté ces nouvelles dispositions pour tenir compte
de l 'évolution des mentalités en matière de divorce (celui-ci n 'étant
plus guère considéré comme un constat de faute, mais plutôt
comme un constat d ' échec), et a ainsi estimé que l' ex-conjoint
divorcé, ayant contribué à la constitution des droits à pension de
vieillesse de l 'assuré, au cours de leur vie commune, pourrait
prétendre à une partie de la réversion de ces droits. H est précisé
en outre que la condition de non-remariage étant exigée à l'égard
du conjoint survivant de l' assuré pour l' attribution d ' une pension
de réversion, il est apparu nécessaire au législateur de prévoir éga-
lement cette condition de non-remariage à l'égard du conjoint
divorcé assimilé par la loi au conjoint survivant . D 'autre part,
l'introduction dans le régime général des salariés du principe de
la proratisation (en fonction de la durée respective de chaque
mariage) des parts de pension de réversion attribuées au titre de
la loi susvisée répond au souci des pouvoirs publics d ' harmoniser
tous les régimes de sécurité sociale, malgré les modes de calcul
propres à chacun d 'eux. Il convient d 'observer que la veuve ou
l' ex-conjoint divorcé peut prétendre à une pension de réversion
entière lorsque le ou les autres ayants droit ne remplissent pas
la condition de durée de mariage requise ou si le ou les ex-conjoints
se sont remariés ou sont décédés ou si l'assuré ne s'est pas remarié.

Assurance maladie maternité (indemnités journalières).

14912 . — 12 avril 1979 . — M. Gérard Bordu attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la décision prise
par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne qui
a ordonné aux centres de paiement de ne plus verser le mentant
des indemnités journalières des assurés même lorsque ceux-ci se
présentent avec leurs papiers en règle . Les paiements sont main-
tenant effectués en différé par la poste, laissant ainsi les assurés
sans ressources pendant huit à dix jours minimum . Il semble que la
caisse primaire d ' assurance maladie de Seine-et-Marne se distingue
particulièrement par des mesures draconiennes qui ne tiennent pas
compte des besoins financiers des assurés. II demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille s ' il ne lui semble pas néces-
saire de prendre des mesures permettant à ces assurés de recevoir
au moins une partie de leurs indemnités, en particulier lorsqu'il
s'agit de familles ôù le chômage sévit pour le conjoint.

Réponse . — L'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie
utilisent désormais des procédures automatisées pour le règlement
des prestations à leurs assurés . Ces méthodes ont permis de réduire
de manière sensible les délais de paiement. Ainsi, ceux de la caisse
primaire de Seine-et-Marne ne dépassent pas cinq jours ouvrés.
Cette amélioration du service public s'est concrétisée par une
diminution notable de la fréquentation des guichets . En outre,
de nombreux conseils d'administration ont décidé, pour renforcer
l'impact de l'informatisation sur la rapidité des traitements, de
remplacer les paiements directs par le versement d'acomptes . Cette
mesure, en vigueur à la caisse de Melun, concerne tant les presta-
tions en nature que les indemnités journalières et se traduit par
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horaires de leurs services, les chefs de service sont habilités à
accorder, à titre individuel, à tou t agent féminin qui exerce des
fonctions à plein temps, des facilités quant aux heures d 'arrivée
et de départ dans le poste de travail considéré. Ces facilités seront
accordées à partir du tr oisième mois de la grossesse dans la limite
maximale d ' une heure par jour. s Cependant, l 'attention de
Mme Leblanc est appelée sur le fait que cette circulaire précise,
d ' une part, que les aménagements d 'hor aires en question sont
accordés a de manière à éviter à l ' intéressée les difficultés inhé-
rentes au trajet entre son lieu de travail et son domicile aux heures
d 'affluence :', et d' autre part, yu ' " il appartient aux administrations
hospitalières de donner à leurs services les instructions qui leur
paraissent de nature à assurer la meilleure conciliation possible des
intérêts du service public et de ceux des agents bénéficiaires de
ces facilités . a Il résulte de ces instructions, d 'ailleurs identiques à
celles concernant les fonctionnaires et agents de l 'Etat, que l 'octroi
de facilités d ' horaires ne constitue pas une obligation pour l 'admi-
nistration hospitalière ; cette dernière est seule en mesure d'ap-
précier, en fonction des circonstances locales, si de telles facilités
doivent être accordées, compte tenu des difficultés de transport et
des nécessités du serv ice . En ce qui concerne plus particulièrement
le centre hospitalier d 'Abbeville, Mme Leblanc est informée que la
situation des femmes enceintes fera l ' objet d ' un examen attentif
lors de la prochaine réunion du comité technique paritaire de l ' éta-
blissement qui est chargé de donner au directeur de l 'hôpital un
avis sur les conditions de travail des agents.

Assurance vieillesse (retraités : femmes).

15079 . — 18 avril 1979 . — M . Maurice Tissandier appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la disparité qui
existe, quant à leurs droits à bonification de retraite, entre mères
de famille fonctionnaires et non fonctionnaires . Aux termes de
l'article R . 13 du code des pensions civiles et militaires, la mère
obtient la bonification dès lors que l 'enfant figure sur le registre
d 'état civil . Au contraire. en application des dispositions conjuguées
des articles L. 342-I et 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité
sociale, il est exigé que l 'enfant ait atteint l 'âge de seize ans et
qu 'il ait été élevé par la mère pendant neuf ans. M . Tissandier
demande à Mine le ministre si des mesures peuvent étre envisagées,
dans le cadre de sa politique d ' aide aux mères de famille, afin que
les conditions d'attribution de la bonification de retraite fixées par
le code de la sécurité sociale soient alignées sur celles du coule des
pensions civiles et militaires.

Réponse . — II est confirmé à l 'honorable parlementaire que la loi
du 3 janvier 1975 — qui a modifié l'article L .342. 1 du code de la
sécurité sociale - - accorde aux femmes assurées du régime général
de la sécurité sociale et des régimes de retraite alignés sur lui, une
major ation de deux ans d 'assurance par enfant à condition que
celui-ci ait été élevé à la charge des intéressés nu de leur conjoint
pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire . L 'objec-
tif de cette disposition étant en effet de compenser forfaitairement
en tualü•rc de retraite les années au cours desquelles des mères
de famille qui se sont consacrées à l ' éducation de leurs enfants
n'ont pu de ce fait mener une carrière professionnelle normale, il
est nécessaire que les enfants aient été à charge pendant une
durée déterminée . Par ailleurs, il est signalé qu ' un effort sensible
a déjà été fait pour assouplir les coalitions d 'attribution de la
majoration de durée d 'assurance ries mères de famille et augmenter
cet avantage . 11 est rappelé en effet qu 'antérieurement à la loi du
3 janvier 1975 précitée, cette majoration n 'avait été prévue, par la
loi du 31 décembre 1971, que pour les femmes assurées ayant élevé
au moins deux enfants (alors qu 'actuellement elle est accordée dès
le premier enfant) et elle ne s'élevait qu'à une année par enfant.
Enfin, il est précisé que dans le régime spécial des fonctionnaires
(régime établi sur des bases essentiellement différentes de celles du
régime général tant en ce qui concerne sa conception que ses moda-
lités de financement) la majoration de durée d 'assurance est d' un
an par enfant au lieu de deux ans dans le régime général.

Assurance vieillesse (caisses).

15086. — 18 avril 1979. — M. Guy Cabanel rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'en vertu du deuxième alinéa
introduit dans l' article L . 648 du code de la sécurité sociale par l'ar-
ticle 14 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, le champ d ' application
de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions
libérales comprend, d'une manière générale, les personnes exerçant
une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à
une activité salariée pour l'application du livre III du code de la
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sécurité sociale, lorsque cette activité ne relève pas d ' une autre
organisation autonome en vertu des articles L. 646, L. 617, L. 649
du code ou d 'un décret pris en application de l ' article L. 651.
Seuls les avocats sont exclus de ce régime. Il lui demande de
bien vouloir indiquer pour quelles raisons la caisse nationale des
barreaux français n ' est pas rattachée au régime d 'assurance vieillesse
des professions libérales et comment il se fait que l 'arrêté du 25 jan-
vier 1979 fixant le montant des acomptes à verser à divers régimes de
sécurité sociale au titre de la compensation instituée par l 'article 2
de la loi u" 741094 du 24 décembre 1974 ne fait pas mention de la
caisse nationale des barreaux français.

Réponse . — L'article 6 de la loi n " 48 . 101 du 17 janvier 1948
instituant une allocation de vieillesse poco- les personnes non
salariées avait assujetti les avocats à l ' organisation autonome d ' allo-
cation vieillesse des professions libérales et une section profes-
sionnelle des avocats avait été créée. Mais, presque simultanément,
la loi n" 48 . 50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie
des avocats avait institué une caisse natbnale des barreaux fran-
çais. Une unification des deux organismes est rapidement apparue
souhaitable. Elle a été réalisée, conformément au voeu de la pro-
fession, au profit de la caisse nationale des barreaux français,
par le décret n " 54-1253 du 22 décembre 1954 . Les avocats ont
ainsi été exclus ale l 'organisation autonome d 'allocation vieillesse
des professions libérales et ils bénéficient d ' un régime d ' assurance
vieillesse entièrement autonome. Pour ce qui est des dispositions
relatives à la compensation démographique instituée par la loi
n" 74-1094 du 24 décembre 1974, il convient d 'observer qu 'elles ne
sont pas applicables à la caisse nationale des barreaux français.
En effet, aux termes de l 'article 12, 1 " , de ladite loi, elles ne
concernent, dans un but de simplification, que les régimes obliga-
toires de sécurité sociale comptant un effectif minimum qui a été
fixé, par l ' article 9 du décret n" 75-773 du 21 aoùt 1975, à
20 000 actifs cotisants et titulaires de droits propres âgés de
soixante-cinq ans ou plus, effectif qui n 'est pas atteint par la caisse
nationale des barreaux français.

Prestations familiales (allocations familiales).

15227. — 20 avril 1979. — Mme Chantal Leblanc attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait que les
prestations familiales n ' ont pas été revalorisées depuis le 1". juil-
let 1978 . Ce refus de majorer les allocations familiales va encore
aggraver les difficultés des familles. Au moment où les statistiques
du ministère du travail révèlent une baisse du pouvoir d 'achat des
ouvriers de 0,2 p . 100 à 2,9 p. 100 suivant le nombre d 'enfants
entre janvier 1978 et janvier 1979. Elle lui demande de prendre
les mesures nécessaires et urgentes pour revaloriser les allocations
familiales afin de a tenir compte de la hausse des prix et de garantir
la participation ries familles aux progrès de l 'économie comme
elle le cite dans sa réponse à un collègue.

Réponse . — II est rappelé à l ' honorable parlementaire que de
nombreuses mesures sont intervenues, au cours de l 'année 1978,
au profit des familles : mise en place du complément familial,
augmentation de l ' allocation d ' or phelin, généralisation des presta-
tions familiales, revalorisation des prestations familiales au 1" , jan-
vier et au 1° r juillet 1978. L 'ensemble de ces mesures a eu pour
effet d 'augmenter la masse des prestations familiales de 20 p . 100
par rapport à l 'année 1977 . Compte tenu de ces efforts et de la
situation financière actuelle de la sécurité sociale qui en justifié
des mesures de redressement financier très importantes, il n 'a pas
été possible de procéder, au 1" janvier 1979, à une revalorisation
des prestations femiliales . Toutefois, le Gouvernement s 'est engagé
à garantir, dans le cadre du programme de Blois, une progression
du pouvoir d 'achat des prestations de 1,5 p. 100 chaque année,
d 'assurer aux familles de trois enfants et plus un minimum de
1000 francs dès le 1 juillet 1979, au titre des allocations familiales
et du complément familial, ainsi qu 'à mettre en oeuvre un revenu
familial garanti pour les familles nombreuses.

Notaires (assurance vieillesse,.

15242. — 20 avril 1979. — M. Alexandre Solo appelle l 'attention
de Mme !e ministre de la santé et de la famille sur le fait que la
caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de
notaires (C . R .P .C . E. N .) ne peut donner suite à une décision prise
par son conseil d'administration de valider les périodes d ' activité
accomplies par ses ressortissants avant le 1" juillet 1939, en raison
de la non-publication du décret autorisant cette disposition. Il lui
demande de lui faire connaître les raisons qui s'opposent à cet
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1accord et de lui préciser dans quels délais le texte en cause pourra
être publié . Par ailleurs, ln C . R. P. C . E . N . informe ses adhérents
que les avantage s de vieillesse servis par ses soins pour des périodes
d'assurance postérieures au 1 juillet 1939 constituent à la fois,
en raison de leur mode de calcul particulier, taie retraite de base
assortie d ' une retraite complémentaire. Or l ' attestation adressée,
sur sa demande, à un assuré de ce régime par rote caisse de sécu•
rité sociale fait état de ce qu 'aucun avantage complémentaire ne
figure cimes le monitntt de la fraction de pension mise à la charge
du régime de la C . R. P . C . E . N . 11 souhaite que soit levée cette
contradiction et savoir, ern conséquence, si les pensions liquidées par
ce régime comportent ou non une retraite complémentaire.

Réponse. — La lui n " 72-1223 du 29 décembre 1972 prévoit, dans
son article 1~', que les salariés assujettis à tiers obligatoire à
l'assurance vieillesse du régime général de la s curité sociale
ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de
mèmc catégorie doivent être affiliés obligatoirement à une institu-
tion de retraite complémentai re . Ce texte ne concerne pas les
régimes spéciaux de sécurité sociale, notamment le régime spécial
des clercs et employés de notaires . Dans les régimes spéciaux de
retraites, les assurés qui remplisscc.t les conditions pour avoir droit
à une pension de vieillesse bénéficient déjà d 'un avantage au
moins égal à ce que donnerait un régime complémentaire au
titulaire d ' une pension du régime générai, mais cette pension est
servie globalement sans qu 'il soit distingué entre retraite de base
et retraite complémentaire . C 'est ainsi que le régime spécial des
clercs et employés de notaires octroie un avantage cle vieillesse
aux assurés à la condition d 'avoir versé dos cotisations postérieure•
ment à la date de création de la caisse, soit le 1°' juillet 1939.
Par dérogation à ces dispositions, les services antérieurs au 1"' juillet
1939 entrent en compte peur la liquidation de la pelvien, mais
seulement lorsque l' assuré justifie, en prenent en considération ces
services, d ' au moins vingt-cinq années pouvant intervenir. dans cette
liquidation . La caisse de retraite et de prévoyance des clercs de
notaires a effectivement demandé que tous les services antérieurs
à 1939 donnent lieu à retraite complémentaire, lin projet de décret
établi en ce sens sera prochainement publié.

Hôpitaux (personnel).

15307. — 21 avril 1979 . — M. Marcel Tassy attire à nouveau
l ' attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la
nouvelle classification des préparateurs en pharmacie et techniciens
de laboratoire des hôpitaux. La réponse donnée par Mme le ministre
à sa question précédente semble appeler', de la part des intéressés,
des réserves. Ils font savoir que le décret n" 69 .385 du 16 avril 1969
applicable aux corps des personnels techniques de laboratoire du
ministère de l' éducation nationale ne prévoit pas le pourcentage
de 15 p . 100 des techniciens des établissements scientifiques
et d'enseignement supérieur pour accéder à la classe exceptionnelle
(chapitre II, art. 16) . Be plus, dans le char itre III, art. 24, il est
précisé yu.: cette classe exceptionnelle est accessible, après inscrip-
tion au tableau d ' avancement, aux techniciens qui justifient de
deux ans de services effectifs au 7• échelon de la classe normale ;
ne prévoit pas un concours pour- accéder au grade de technicien
principal (pour les hospitaliers, le grade s'appellerait classe fonc-
tionnelle), mais un examen professionnel (chapitre II, nrt . 17). En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter des préci-
sions sur ces points.

Réponse . — La réponse à la question écrite n` 1978 posée le
25 mai 1978 concernait l ' accès des préparateurs en pharmacie et
des techniciens de laboratoire à la caisse fonctionnelle . Or l ' hono-
rable parlementaire fait référence, clans sa question écrite n" 15307
à :a clac> . exceptionnelle . Il est rappelé à cet égard que les emplois
de prdnarateur en pharmacie et de technicien de laboratoire des
établissements d 'hospitalisation publics comportent, d ' une part, cane
classe normale avec sept échelons plus deux échelons exception'
nels, ces derniers étant analogues à la classe exceptionnelle des
fonctionnaires homologues de l ' Etat et, d ' autre part, une classe fone .
tionnelle, analogue au grade de technicien principal des établisse'
ments scientifiques et d'ens ignement supérieur de l'Elat . En ce
r o ui concerne la limitation à 15 p. 100 de l ' effectif fixé pour l 'accès
a cette classe fonctionnelle, il est précisé que ce pourcentage a été
déterminé à la suite de concertations entre les différents départe .
ments ministériels concernés . S' il s 'avérait que ce pourcentage était
inférieur à celui pratiqué pour les corps homologues de l 'Etat, le
ministère de la santé et de la famille ne manquerait pas cle saisir
les ministres cosignataires en vue d 'augmenter les possibilités de
promotion nà la classe fonctionnelle . Cette question fait actuellement
l'objet d ' une étude . Quant à l 'obligation faite aux intéressés de
subir les épreuves d'un concours (et non d'un examen profession'
nel), il convient de remarquer que la formule de l'examen profes-

sionnel avait été rejetée par le conseil supérieur cle la fonction
hospit lié re : seul un concours permet en effet de réalises• l 'adéqua-
tion entre le nombre des candidats reçus et le nombre des emplois
de classe fonctionnelle à pourvoir.

Pension de réversion (conditions d'nttribu(joli).

15364 . — 25 avril 1979 . — M . Raoel Bayou appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les importantes
distorsions qui existent entre le régime général de la sécurité
sociale et certains régimes spéciaux pour les conditions d'altribution
tees pensions de réversion . Il lui demande si elle ne compte pas
procéder bientôt à l'harmonisation qui s 'impose et au relèvement
du taux ale la pension de réversion, conformément aux dispositions
de plusieurs propositions de loi déposées à ce sujet sur le bureau
de l ' Assemblée nationale.

Réponse . — Les pouvoirs publies sont tout à fait conseien(s de la '
néce-cité de poursuivre les efforts en vue de parvenir à une sim-
pliticatioen et à une harmonisation entre les différents régimes d 'as-
surance vi,e illesse. 11 n ' est l'as douteux, en effet, que la multiplicité
et la diversité de ces régimes, qui tiennent, pour l 'essentiel, à des
circonstances historiques, rendent, dans la pratique, plus difficile
la solu'ion des problèmes de coordination et de compensation qui
se posent sur le plan de l 'économie générale.. Néanmoins, au cours
des dernières années, un effort important a été entrepris pour ten-
ter de réduire les disparités existantes. C ' est ainsi que la loi du
3 juillet 1972 a aligné les régimes d ' âssurance vieillesse des pro-
fessions industrielles et conmm, rciales et des professions artisanales
sur le régime général . Désormais, les ressortissants de l ' un et de
l 'autre de ces régimes peuvent acquérir des droits à pension, clans
des conditions identiques à celles applicables aux salariés ou assi-
milés . En outre, la loi du 24 décembre 1974 a posé le principe de la
toise en oeuvre progressive d'un système de protection sociale
commune à tous les Français et institué à compter du 1"'' jan-
vier 1975 une compensation financière entre les différents régimes
obligatoires de sécurité sociale . Toutefois, il convient d ' observer
qu'il n' est pas possible actuellement, notamment pour' des motifs
d'ordre financier, d'envisager l'extension à tous les régimes d'assu-
rance vieillesse de certaines dispositions, en vigueur clans tes
régimes spéciaux, qui prés oient, en matière de pension de réver-
sion, des conditions d'attribution différentes de celles du régime
général ; par ailleurs ces dispositions s'expliquent par les particula-
r•ités des statuts professionnels .comportant ton ensemble de droits
et d'obligations spécifiques) applicables dans les secteurs couverts
par les régimes spéciaux, leur alignement sur celles du régime
général des salariés soulèverait des problèmes difficiles à résoudre.
Cependacnt, il est souligné que le Gouvernement, conscient des dif-
ficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants, a pris ces
dernières années d'importantes mesures, particulièrement coûteuses,
en vue d 'assouplir, en priorité, les conditions d'attribution des pen-
sions de réversion dans le régime général et dans .les régimes légaux
alignés sur lui . Il a paru, en effet, nécessaire d 'en permettre l 'octroi
à des conjoints survivants, souvent de condition modeste, qui avaient
exercé une activité professionnelle, méme partielle, et que les dis-
positions antérieures privaient de tout droit en ce domaine . C 'est
ainsi que la loi du 3 janvier 1975 a autorisé le cumul de la pension
de réversion avec des avantages personnels de vieillesse ou d'inva-
lidité selon la formule la plus avantageuse, soit dans la limite de la
moitié du total de ces avantages personnels et de la pension prin-
cipale dont bénéficiait ou eût bénéficié l 'assuré, soit jusqu'à concur-
rence d ' une somme forfaitaire fixée par référence au minimum
vieillesse ,9000 francs par an avant le 1"' juillet 1.977). Une nouvelle
étape a été réalisée par la loi n" 77-768 du 12 juillet 1977 dans l 'as-
souplissement de ces règles de eemnl . Le plafond de cumul intégral
des droits propres et des droits dérivés a été porté par cette loi,
à compter du P"' juillet 1978, à 70 p . 100 de la pension maximum
du régime général liquidée à soixante-cinq ans, soit Ili 300 francs
par an jusqu'au 31 décembre 1973 et 18 77 . 4 francs à partir du 1'' jan-
vier 1979 . Quant au plafond de ressources opposable au conjoint
survivant pour l'attribution de la pension de réversion, il est rap-
pelé qu 'il a ét ; porté dès 1971 au montant du salaire minimum de
croissance et que les ressources personnelles de ce conjoint étant
depuis 1973 appréciées à la date de la demande de pension de réver-
sion, les requérants dont la demande e été rejetée en raison du
montant da leurs ressources pourront donc solliciter un nouvel exa-
men de leurs droits, en cas de diminution de celles-ci ou d ' augmen-
tation du salaire minimum de croissance. Il est précisé en outre
que les revenus de l'épouse, tirés d ' une activité professionnelle
rendue nécessaire par la maladie du mari, peuvent être exclus des
ressources personnelles clans ie cadre des commissions de recours
gracieux. D'autre part, l ' àge d'attribution des pensions de réversion
a été ramené dans le régime général à cinquante cinq ans, au lieu de
soixante-cinq ans. L' ensemble de ces réformes apporte une améliora.
tion sensible à la situation d ' un grand nombre de conjoints survi-
vants et il ne peut être envisagé actuellement d'augmenter le taux
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de la pension de réversion du régime général, en raison du coût
de cette mesure qui a été évalué, pour 1979, à plus d'un milliard
de francs, dans l'hypothèse où le taux serait porté de 50 à 00 p . 100
do l'avantage de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié l 'as-

suré . Il convient en effet, en raison de la situation déatop, ;aphique
de notre pays, de veiller à ce que les charges supplémentaire,
résultant des réformes restent supportables dans un régime de
répartition comme le régime général.

Allocation de logcineut personnes âgées).

15402 . •— 25 avril 1979 . — M. Alain Mayoud attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l ' injustice
frappant les personnes âgées résidant dans un hôpital ; du fait
de la circulaire n° 01 .55 du 25 septembre 1977, celles-ci se voient
privées de l'allocation logement p revue par la loi du 20 juin 1972
au profit de personnes de plus de soixante-cinq vis si elles ne
résident pas dans une maison de retraite a ou dans une section
non autonome des hôpitaux ou hospices fonctionnant comme des
maisons de retraite s . Il lui demande ce qu'elle compte faire pour
mettre fin à ces mesures discriminatoires qui amputent injus -
tement les ressources déjà faibles des personnes figées résidant
en hôpital.

Réponse . — Initialement . le champ d ' application de l'allocation
de logement social couvrait les personnes âgées logées indivi-
duellement et payant un loyer : les personnes âgées résidant dans
un établissement doté de services collectifs et disposant d ' une
unité d'habitation au!anonne ilogements-foyers i . Il va de soi que ni
les hôpitaux ni les établissements de soins n 'entrent dans le champ
d' application de la loi du 16 juillet 1871 . Par ailleurs, seules certaines
maisons de retraite offraient les conditions d'autonomie exigées à
l 'origine par les textes . Au cours des années écoulées, le Gouverne-
ment est allé aussi loin que possible dans l 'interprétation de la
loi et cette interprétation se trouve coicrctisée par les dispositions
de l'article 18 du décret n" 72-526 du 29 juin 1972 modifié par le
décret n" 78--8P7 du 28 août 1978. Il est confirmé que peuvent béné-
ficier de l 'allocation de logement les personnes âgées résidant dans
un logement-loyer et celles qui résident en maison de retraite si
elles disposent d 'une chambre d ' une superficie suffisante (9 mitres
carrés pour une personne seule . 16 métres carrés pour deux per-
sonnes son- possibilité de dérogations l'allocation n ' étant pas due
lorsque la chambre est occupée par plus de deux personnes . Sont
concernées, les personnes résidant dans des maisons de retraite
publiques ou privées, autonomes ou non, ainsi que dans les sections
des hôpitaux ou hospices fonctionnant comme maison de retraite.
Il n 'est pas possible d ' aller au-delà sans dénaturer la prestation qui
a pour objet de compenser let fort financier fait par les personnes
âgées pour s ' assurer (les conditions satisfaisantes d ' habitat et d ' au-
tonomie.

Hôpitaux (personnel),

15435. — 25 avril 1979. — M. Lucien Pignion attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux publics . Il lui demande
pour quelles raisons ces personnels ne perçoivent pas la prime des
treize heures supplémentaires accordée aux autres personnels soi-
gnants, notamment aux infirmières.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' arrêté du 6 sep-
tembre 1973, clans les établissements hospitalie r s publics, l'indemnité
de sujétion spéciale dite des « treize heures supplémentaires s est
payée aux masseurs-kinésithérapeutes dans les mêmes conditions
qu ' au personnel infirmier.

Assurance vieillesse (pensions).

15462. — 26 avril 1979. — M. Robert-Félix Fabre rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille le problème de la
disparité de traitement faite aux retraités de la sécurité sociale
suivant la date de liquidation de leur pension . La loi du 31 décem-
bre 1971, ne s'appliquant qu ' aux pensions dont l'entrée en jouissance
est postérieure à sa promulgation, crée en effet une inégalité entre
les pensionnés selon qu ' ils peuvent c t non bénéficier du nouveau
régime plus favorable. Il demande d me quelles mesures compte
prendre le Gouvernement pour remédier définitivement à cette
inégalité et, en particulier, il souhaiterait que la loi du 31 décem-
bre 1971 fasse l ' objet d ' une modification la rendant rétroactive.
Il aimerait enfin connaître quel est comparativement le préjudice
financier subi par les pensionnés de l'ancien régime du fait de la

non-rétroactivité de la loi et quelle est l'incidence réelle des
mesures de revalor isation forfaitai r e adoptées pote' remédier partiel-
lement à cette inégalité.

Réponse . — II est confirmé à l ' honorable parlementaire que c 'est
pour des raisons essentiellement financières et de gestion que les
avantages de vieillesse liquidés sous t 'empire d ' une ancienne régle-
mentation ne peuvent pas fai re l 'objet d'une nouvelle liquidation,
compte tenu (les lexies intervenus postérieurement . Le Conseil d'Etat
a d ' ailleurs remarqué que lorsque l 'application rétroactive d 'un
texte augmenterait son incidence financière, il appartient au légis-
ialear de faire l ' arbitrage entre ses préoccupations de justice sociale
en faveur des bénéficiaires et lcs considérations d ' ordre économique
ou social qui commandent de limiter la charge des prélèvements,
fiscaux ou autres, que rendra nécessaires la mesure nouvelle et que,
par ailleurs, il ne faut pas, non plus, dame le choix de la solution,
ignorer les difficultés éventuelles de mise en œuvre ',vaticine . En
ce qui concerne plus particulièrement la loi du 31 décembre 1971,
qui a porté de 120 à 150 le nombre de trimestres d'assurance sus-
ceptibles d 'être retenus pour le calcul des pensions de vieillesse,
il est rappelé, qu'en raison des incidences financières très impor-
tantes de cette réforme . il n'a pas paru possible de lui faire prendre
son plein effet dès 1972 et qu 'elle n 'a ainsi pu être mise en cppli-
cation que par étapes échelonnées au cours de la période transi-
toire de 1972 à 1975 . Le régime général n 'aurait donc pu suppor ter
la- charge supplémentaire qui aurait résulté d ' une applfestion rétro-
active de la loi susvisée et ii ne saurait évidemment être envisagé
de lui imposer maintenant une telle charge en l ' état actuel du
budget de la sécurité sociale. Cependant, ln situation des pension-
nés qui n' ont pu bénéficier ou n 'ont bénéficier que partiellement
de cette réforme, a retenu toute l ' attention des pouvoirs publics
qui ont décidé (l'adopter une formule de revalorisation forfaitaire.
Les trois majorations de 5 p, loi) ainsi intervenues depuis 1972 ont
eu pour effet d'accorder l 'équivalent d'environ cinq annuités sup-
plémentaires aux pensionnés dont l ' avantage de vieillesse a été
liquidé avant 1972 . 11e mémo, les deux majorations attribuées aux
retraités ayant obtenu leur pension en 1972, représentent environ
trois annuités et demie . Les pensionnés d ' ayant 1972 qui avaient
une durée d 'assurance comprise entre trente et tienne-cinq années
environ reçoivent donc, du fait des trois majorations forfaitaires
qui leur sont attribuées, plus que la perte subie en raison de la
non-rétroactivité de la loi du 31 décembre 1971 . II en est de même
pote' ceux qui ont obtenu leur pension en 1872 alors qu ' ils avaient
une durée d ' assurance comprise entre trente-deux et trente-cinq ans
et demi environ . Il convient de souligner que cette mesure est à
la fois équitable et simple . En effet, le forfait accordé est plus
élevé que ne l' exigeait la moyenne des durées d'assurance anté-
rieurement à 1973, cela afin de tenir compte du fait que les assu rés
qui ont obtenu leur pension de vieillesse avant cette date n ' ont
pu bénéficier de la prise en compte de leu rs dix meilleures années
pour la détermination du salaire moyen ayant servi de base au
calcul de leur pension . Les majorations forfaitaires susvisées s 'ajou-
tent à des revalorisations en forte augmentation du fait des mesures
récentes 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, fixé au
1 d' juillet. 1978 à 4,4 p . 100, a été porté à 6,5 p . 100 au 1" jan-
vier 1979.

Assurance maladie maternité (cotisations).

15507. — 26 avril 1979 . — M . Paul Balmigère expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille l ' émotion suscitée parmi les
retraités par le projet d'instituer une cotisation maladie sur
toutes les retraites. II s 'agit d 'une remise en cause d ' un avantage
acquis remontant à la création des assurances sociales . Un tel
prélèvement serait une atteinte au pouvoir d 'achat de tous les
retraités, alors qu ' un grand nombre d 'entre eux ont tan revenu
inférieur au minfcnum vital. Cette mesure accroîtrait les inégalités.
Il lui demande de faire connaître l ' abandon d ' un tel projet
ressenti comme une agression par les retraités.

Réponse . — Le principe de l' institution d'une cotisation d'assu-
rance maladie sur les retraites servies par le régime général
de la sécurité sociale est déjà inscrit dans la loi aux articles L . 354
du code de la sécurité sc, iale et 13 de l'ordonnance n" 67-700 du
21 août 1967 . La mise en œuvre de ce principe a été jusqu ' à
présent différée en raison de la modicité des pensions servies
par le régime général à l'origine . La .evision récente des règles
de liquidation et de la revalorisation des pensions, ainsi que la géné-
ralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et
anciens salariés réalisée par la loi n" 72-1223 du 29 décembre 1972,
ont profondément modifié la situation pécuniaire des intéressés
dont la carrière permet aujourd'hui, le ictus souvent, de faire
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valider le maximum de trimestres d'assurance pris en compte . En
conséquence, le Parlement sera prochainement saisi d'un projet
de loi tendant à actualiser les dispositions précitées, de manière
à prendre en considération la situatio, nouvelle ainsi créée . Il
parait, en effet, conforme à la justice et à la solidarité que les
personnes titulaires de pensions de retraite équivalentes à certains
revenus d 'activité contribuent aux charges de l 'assurance maladie
par une cotisation dont le taux sera nettement inférieur à celui
appliqué aux revenus d ' activité . Des exonérations seront prévues
pour les titulaires de pensions dont les ressources sont les plus
modestes .

Hôpitaux (personel).

15563. — 27 avril 1979 . — M. Edouard Frédéric-Dupont demande
à Mme le ministre de la santé et de la famille quelles sent les
obligations envers l ' hôpital d ' un médecin hospitalier, assistant des
hôpitaux (2' catégorie, 1" . groupe), nommé au concours, que son
hôpital prétend ne rétribuer que pour quatre matinées par semaine,
concernant : e) astreintes de l'après-midi (maximum) : quel est le
nombre d'après-midi par semaine où ce médecin a des obligations
envers l'hôpital ; b) quel est le nombre de nuits maximum que
chaque semaine ledit médecin peut être obligé d'assurer ; c) diman-
ches et jours fériés : combien de jours fériés mensuels, au maximum,
ce médecin peut être obligé d'assurer. Par ailleurs, quelle rétribu-
tion perçoit ce médecin : pour les astreintes de l'après-midi lorsqu'il
n'y a pas de déplacement? pour les gardes de nuit lorsqu 'il n'y a
pas de déplacement? de même que pour les dimanches et jours
fériés.

Réponse . — II est signalé tout d 'abord à l' honorable parlementaire
que les obligations de service des praticiens hospitaliers exerçant
à temps partiel ont été définies par le décret n" 74-393 du 3 mai
1974 portant statut des intéressés, notamment par les articles 4 et -5.
Ce dernier prévoit que pour assurer la permanence médicale des
soins les praticiens doivent participer aux différents services de
garde . Les modalités d 'application des dispositions relatives à la
récupération ou à l'indemnisation de ces gardas ont été fixées par
le décret du 15 février 1973 et l 'arrêté de même date modifié par
celui du 21 avril 1977 . Ces différentes dispositions n 'ont établi
aucune distinction liée soit au nombre de demi-journées que les
praticiens doivent, statutairement, consacrer à l' hôpital d 'affectation,
soit à leur grade. Pour répondre plus précisément aux points
évoqués par M. le député Frédéric-Dupont, il y a lieu de rappeler
ci-après les termes de la circulaire d ' application des textes précités
(n" 384 en date du sO mai 1978) : 1" Les astreintes de l'après-midi
de chacun des dix jours ouvrables font normalement partie des
obligations de service des praticiens à temps partiel qui doivent
a répondre aux besoins exceptionnels et urgents survenant en
dehors de leur horaire normal de service e . Si, exceptionnellement,
il doit être organisé un service de garde d ' après-midi, les tableaux
mensuels nominatifs établis par le directeur de l'hôpital doivent
être approuvés par le médecin inspecteur départemental de la
santé. D 'autre part, un praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse
de service, et à titre exceptionnel, être mis dans l 'obligation d ' assurer
une participation supérieure à trois nuits par semaine, sous forme
de garde par astreinte à domicile ; deux dimanches ou jours fériés
par mois, sous fo rma de garde par astreinte à domicile . 2" Aucune
rétribution n'est due ni pour les astreintes de l 'après-midi, ni pour
les astreintes de nuit inférieures à six par semaine . Les indemnités
d' astreinte pour les gardes prises à domicile un dimanche ou jour
férié sont de 62,50 francs pour une garde de B h 30 à 18 h 30;
125 francs pour une garde de vingt-quatre heures consécutives.

Assurance vieillesse (cotisations).

15581 . — 27 avril 1979. — M. Henri Darras attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
personnes se trouvant dans l 'obligation d' interrompre leur activité
professionnelle pour aider leur conjoint invalide. Le décret du
2 janvier 1978 prévoit pour les personnes qui le désirent la possi-
bilité de racheter les cotisations de vieillesse . Il lui demande les
dispositions prises quant à l 'application effective de cette mesure
qui intéresse tout spécialement les personnes proches de l 'àge de
la retraite.

Réponse . — En raison de l'extension du champ des bénéficiaires
de l'assurance volontaire vieillesse au titre d 'une activité bénévole
d'assistance à des personnes infirmes, et de la validation des périodes
d' activité passées dans des conditions extrêmement larges, des diffi-
cultés sérieuses sont apparues en ce qui concerne les justifications
du degré du handicap de la personne infirme susceptibles d'être

admises par les services chargés de la gestion de l'assurance vieil-
lesse . Le projet de décret établi sur le fondement des études
menées sur ce point en liaison avec la caisse nationale de l'assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés doit étre soumis prochaine-
ment à l 'examen du Conseil d' Etat.

Retraites complémentaires (validation de services).

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

Réponse . — Il est rappelé que les régimes de retraite complé-
mentaire sont dés régimes de droit privé, totalement indépendants
du régime vieillesse de sécurité sociale. Les partenaires sociaux,
responsables de la création et de la gestion des régimes de retraite
coenplémentaire, ont adopté des mesures s ' inspirant de celles prises
dans l 'assurance vieillesse du régime générai de sécurité sociale en
faveur des anciens combattants et prisccsniers de guerre . Les inté-
ressés peuvent donc obtenir, entre soixante et soixante-cinq ans,
la liquidation de leur retraite complémentaire sans coefficient d'anti-
cipation, à la condition, en principe, que la période de guerre r,it
interompu une activité salariée validable au titre des régimes en
cause . Toutefois, le conseil d'administration de l' Associaticsn des
régimes de retraite complémentaire ,A .R .R .C .O .) — association qui
coordonne les régimes des salariés ;non cadres — a jugé possible
de prendre en charge des périodes de guerre d 'ancien , salariés qui
n'avaient exercé aucune activité professionnelle ment la guerre,
ou qui étaient apprentis, dès lors que les intéressés bénéficiaient
de droits pour leur emploi à l 'issue de ladite période de guerre.
A cet égard, il a été également admis qu ' un certain délai se soit
écoulé entre le retour à la vie civile et la prise d 'un emploi, ce
délai ne devant pas excéder six mois . D'autre part, il est exact que
les règles qu 'appliquent la quasi-totalité des régimes de retraite
complémentaire ne permettent pas la validation du service militaire
légal effectué en temps de paix. Les instances de ces régimes n 'ont
pas cru, jusqu'à présent, devoir modifier les règles en vigueur,
considérant qu ' une telle validation serait contraire aux principes de
répartition sur lesquels reposent ces régimes, étant donné que les
périodes de service national ne donnent pas lieu à versement de
cotisations. S' agissant de régimes privés, l'administration n'a pas
cccnpeience pour modifier les règles qu ' ils appliquent et qui sont
fixées par voie contractuelle.

Santé publique (politique de la semé).

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

Réponse . — Depuis le conseil des minist res de juillet 1976, !a
politique gouvernementale de la santé a été de nombreuses fois
expliquée et commentée devant l ' opinion par le ministre de la santé
et de la famille. Pour ne nueotionner que les interventions les plus
récentes, on peut rappeler' les allocutions prononcées à l 'Assemblée
nationale lors du débat sur la sécurité sociale, à Dinard devant les
caisses d 'assurance maladie, à l ' hôpital Tenon ou à Strasbourg devant
le Conseil de l'Europe. Le ministre de la santé informe l'honorable
parlementaire que les passages les plus significatifs dP ces discours
seront prochainement édités et constitueront la publication souhaitée .
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flôpiteu .r (personnel).

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

Réponse. — Le Gouvernement a entendu limiter le bénéfice de la
prime spécifique instituée par l 'arrété du 2:3 avril 1975 d ' une part
à certains personnels travaillant en permanence au lit des malades
et soumis à <les sujétions particulières, notamment en matière
d ' hor aires tee qui n ' est pas le cas des masseurs kinésithérapeutes)
et d'autre part aux personnels d'encadrement des écoles d 'infirmières
et des écoles de cadres, en raison des servitudes et des responsa-
bilités qu ' implique leur activité . Le statut <les masseurs .kinésithéra-
pentes des établissements hospitaliers publics mil fixé par le décret
n" 73 . 109 .1 du 29 novembre 1973 modifié relatif au recrutement et
à l'avancement de ce rtains agents des services médicaux de ces
elablissements.

Allocations de logement (personnes âgées).

15702. — 3 mai 1979. — M . Jean Briane attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur certaines consé-
quences qu 'entraîne l'application des in.;'ructions données dans la
circulaire n" 61-SS du 25 septembre 1978 qui prévoit un certain
nombre de mesures nouvelles relatives à l' allocation de logement à
caractère social . Il semble que, conformément à ces inslructiors,
les personnes figées résidant dans des logements-foyers doivent
désormais être considérées comme des locataires en meublé pour
le calcul du montant de leur allocation . Cette nouvelle règle défa-
vorise les résidents des logements-foyers et elle a suscité tes pro-
testations d' un certain nombre de maires qui se demandent pour
quelles raisons une telle réforme est intervenue. Il lui demande
de bien vouloir préciser ces raisons et indiquer si elle n ' estime
pas que, tout au moins, le mode de calcul de l 'allocation appliqué
jusqu ' à présent devrait itre maintenu pour toutes les personnes
qui résidaient dans des logements-foyers antérieurement au 1^' juil-
let 1978.

Réponse. — Contrairement aux in,ormations que détient l 'hono-
rable parlementaire, la circulaire n" 61, SS du 25 septembre 1978
ne fait aucunement état de l'application aux personnes âgées
résidant en logements-foyers du mode de calcul de l'allocation de
logement en usage pour les locataires en meublé . Le loyer de
référence pris en considération pour les personnes âgées résidant
dans un ensemble doté <le services collectifs, et notamment dans
les logements-foyers, est un loyer forfaitaire dont le principe a
élé retenti par mesure de simplification par le décr et n " 72-527
du 29 juin 1972 et dont le montant est de 370 francs par mois
depuis le l m juillet 1978 (décret n" 78-752 du 13 juillet 1978). Ce
montant, qui doit étre augmenté de la majoration forfaitaire
pour dépenses de chauffage (6(1 francs par mois pour une per-
sonne seule et pour un ménage), sera relevé dans le cadre de
l ' actualisation du barème de l ' allocation de logement qui inter-
viendra au 1' juillet 1079.

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

15704 . — 2 mai 1970. — M . Yves Le Cabellec attire l'attention
de Mme le ministre de te santé et de la famille sur la profonde
injustice que constitue la prise en considération du montant d'une
p ension d'ascendant de guerre pour la détermination du droit à
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité . Il lui
cite, à titre d'exemple, le cas d'une ancienne exploitante agricole
âgée de soixante-dix-huit ans, titulaire d'une pension d'ascendante
d 'un militaire mort pour la France en Indochine. Les ressources de
cette personne comportent, d'une part, sa retraite d'assurance vieil-
lesse agricole, soit 6820 francs par an et, d'autre part, sa pension
militaire d'ascendant soit 6 478 francs par an. Le total qui s' élève
à 13 290 francs est légèrement inférieur au plafond de ressources

fixé depuis le 1" . janvier 1979 à 13 800 francs pour l 'attribution de
l 'allocation supplémentaire à une personne seule . Ainsi le bénéfice
de la pension d 'ascendant se trouve annulé du fait que l'intéressée
n 'a pas droit à l ' allocation supplémentaire . En outre, n ' étant pas
titulaire de cette allocation, cette assurée est tenue de verser à
l 'A . M. E . X . A . des cotisations d 'assurance maladie dont le montant
s'élève à 500 francs par an . Ainsi, dans l 'état actuel de la légis-
lation, la reconnaissance officielle de la nation a l' égard d ' un ascen-
dant de victime de guerre se trouve vidée de tout avantage réel,
puisque si la personne dont il s 'agit n' était pas titulaire d' une
pension d 'ascendant, elle percevrait la totalité de l 'allocation supplé-
mentaire, et ne serait pas tenue de cotiser à l ' A . M . E . X. A . Elle
gagnerait ainsi 571 francs par an . II lui demande si elle n 'estime pas
qu'il conviendrait de revoir cette législation et si, notamment, il
n 'y a pas lieu dans des cas de ce genre, de dispenser les intéressés
du versement des cotisations d 'assurance maladie.

Réponse . -- L ' allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité est une prestation non contributive destinée à compléter
les pensions, rentes ou allocations des personnes âgées les plus
défavorisées afin <le leur procur er un minimum de ressources.
C ' est la raison pour laquelle l'attribution de cette allocation est
soumise à clause de ressources. Pour l ' appréciation de la condition
de ressources, il est tenu compte de tout ce que possède ou
reçoit l ' intéressé, à l' exception d ' un certain nombre de ressources
limitativement énumérées par les textes . Les pensions d'ascen-
dants ne figurent pas au nombre de ces exceptions . Le problème
que soulève cette cat'igorie de prestations a déjà été mis à l ' étude.
Toutefois, il n'est pas envisagé dans l ' immédiat de modifier la
réglementation dans le sens souhaité par l 'honorable parlemen-
taire . En effet, l 'allocation supplémentaire est une prestation d' assis-
tance correspondant à un effort de solidarité important de la part
de la collectivité nationale, pour l 'attributon de laquelle il n'est
pas en principe tenu compte de l ' origine des ressources perçues
par ailleurs mais de leur niveau. D'autre part, le Gouvernement
préfère faire porter l 'effort de la collectivité nationale sur une
augmentation régulière et substantielle de minimum vieillesse, qui
a plus que doublé en quatre ans et qui atteindra 14 600 francs
par an, soit 40 francs par jour, à la fin de l 'année 1979.

Prestations familiales (allocations familiales).

15733 . — 4 mai 1979. — M. Lucien Richard appelle l'attention
de Mme le ministre de :a santé et de la famille sur les conditions
dans lesquelles sont attribuées les majorations d'allocations faillit
Hales pour les enfants ayant dépassé l 'âge de dix et de quinze ans.
Il lui fait observer qu'aux termes de l 'article L. 531 du code de
sécurité sociale, cette majoration, et i l 'exception des familles de
trois enfants, ne peut être versée au plus âgé des enfants, seuls
ses frères et soeurs puinés pouvant en bénéficier. Il résulte de
cette disposition que la majoration ne bénéficie effectivement à
l'ensemble de la famille qu'à partir de trois enfants, et qu'en outre,
lorsque l ' aîné d ' une famille de trois enfant en arrive à ne plus
remplir les conditions d 'octroi, la règle de l 'article L. 531 s 'applique,
privant du même coup le second du bénéfice de la majoration. Il
estime qu 'à l ' usage cette disposition apparaît plutôt néfaste, et
qu'elle a pour effet, lorsqu'elle s 'applique, d ' entraîner une baisse
brutale et significative du montant des allocations dont beaucoup
de familles modestes ont besoin pour assumer l'éducation de leurs
enfants. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire
connaître la position et les intentions du Gouvernement sur cette
question.

Réponse . — Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, en
application de l ' article L. 531 du code de la sécurité sociale,
lorsque rainé d ' une famille de trois enfants n 'ouvre plus droit
aux prestations familiales, le second enfant ne bénéficie pas
de la majoration pour âge, ce qui entraîne une baisse impor-
tante du montant des allocations familiales versé à la famille.
Toutefois, le Gouvernement prenant en compte ces effets de seuil
s ' est efforcé d 'y apporter une atténuation . C 'est ainsi que, dans
le cadre de la réglementation du complément familial, est prévu
le maintien de la prestation aux familles de trois enfants dont
l ' aîné atteint l'àge limite de versement, ceci pendant un an.
Dans une telle situation, le maintien du complément familial com-
pense pour partie la diminution de prestations due à la suppres-
sion de la majoration pour âge du deuxième enfant.

Assurance maladie nuater nité (cotisations).

1574. — 4 mai 1979 . — M. Jean Bonhomme demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille : 1 " pourquoi les retraités
anciens travailleurs indépendants paient sur leur retraite une
sation assurance maladie alors que les retraités anciens saleriés
sont couverts sans paiement de leur part ; 2" si cette situation sera
modifiée ou non et dans quel délai .
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Réponse . — Les pouvoirs publics s'efforcent d 'alléger progressi-
vement la charge de la cotisation d ' assurance maladie en faveur
des travailleurs indépendants retraités les moins favorisés . C' est
ainsi que depuis 1974 les seuils en dessous desquels les retraités
sont exonérés de cotisation ont été relevés au moins une fois
l 'an. Ils atteignent actuellement 22 500 francs pour un assuré
seul et 27 500 francs pour un assuré marié . En outre, depuis le
P" avril 1978, les retraités dont les revenus excèdent de
10 000 francs au maximum les plafonds ci-dessus mentionnés béné-
ficient d 'un abattement sur l 'assiette de leur cotisation pouvant aller,
selon les classes de revenus établies, jusqu 'à 75 p . 100 . Compte
tenu de ces assouplissements successifs, un faible pourcentage
de retraités acquittent actuellement une cotisation au taux plein.
Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que les mesures
réduisant la contribution des retraités entraînent obligatoirement
un effort supplémentaire de la part des assurés qui continuent à
cotiser. Pour cette raison, le Gouvernement vient de retenir le
principe de l'instauration de cotisations sur les retraites du régime
général . A cet effet, un projet de loi sera soumis au Parlement.
Il conviendra ensuite de déterminer dans quelles conditions l 'har-
monisation des cotisations des retraités non salariés avec celles
des retraités du régime général pourra être réalisée.

Collectivités locales (assurance vieillesse).

15769 . — 4 mal 1979, — M. Henri Torre appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation du
personnel paramédical ayant été formé outre-mer en ce qui concerne
ses droits au regard de la retraite. 1l lui rappelle notamment que,
dans ses délibérations des 6 décembre 1948, 23 janvier 1950, 16 mars
et 29 juin 1953, le conseil d 'administration de la caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales a décidé d'admettre
la validation des années de scolarité accomplies par les infirmières,
assistantes sociales ou sages-femmes. Deux conditions sont requises :
scolarité effectuée dans une école publique, titularisation de l'agent
dans une collectivité affiliée à la C .N .R .A.C.L . au maximum un
an après la sortie de récole . Jusqu 'à présent les agents ayant
effectué leurs études dans des écoles publiques situées sur le
territoire d ' un protectorat français se sont vu refuser la validation
de ces années de scolarité. Au regard des droits à retraite, il
existe donc deux catégories d' agents des collectivités locales selon
qu ' ils ont ou non effectué leurs études en métropole, la première
se trouvant nettement favorisée . M. Henri Torre demande clone
à Mme le ministre si elle ne trouve pas cette situation choquante
et qucile solution elle envisage afin d 'y remédier.

Réponse. — Les années d'études accomplies par les infirmières,
les assistantes sociales et les sages-femmes dans les écoles pnbli•
ques sur le territoire d ' un protectorat français ne sont Pas effec-
tivement validées par la C . N. R. A. C. L. En effet, lorsque ces
années d ' études ont été effectuées dans les territoires d' outre-mer,
les administrations de l 'Alge .ie et les anciens pays et territoires
d ' outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle, comme
pour ler; services de non titulaires, elles ne peuvent être prises
en compte dans la constitution de la pension que si les règlements
particuliers de retraites de ces territoires eu autorisent la vali-
dation . Tel n 'est pas le cas pour celles effectuées sur le territoire
d ' un protectorat français . En outre, les décisions adoptées par '.e
conseil d 'administration de la C . N. R. A. C. L. auxquelles se
réfère l' honorable parlementaire constituent une dérogation
importante aux principes selon lesquels seuls peuvent être admis
à validation les services de non titulaires accomplis dans les cadres
permanents des administrations publiques de l 'Etat ou des collec-
tivités locales ne présentant pas un caractère industriel ou commer-
cial. C 'est pourquoi il n 'entre pas dans les intentions du Gouver-
nement de modifier la réglementation applicable en la matière.

Démographie (mortalité infantile).

15850. — 10 mai 1979. — M . André Oelelis attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les statistiques
publiées récemment par l'I .N .S .E.E ., lesquelles démontrent que
dans le Nord-Pas-de-Calais, le risque de mortalité infantile est
à peu près de 30 p . 100 supérieur au reste du pays . La possibilité
de réduire ce pourcentage de mortalité n 'étant possible que dans
le cadre d 'une politique de prévention sanitaire et sociale, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les moyens qu ' elle
entend mettre en oeuvre en vue de réduire ce taux de mortalité.

Réponse . — Depuis 1972 se déroule à l 'échelon national une
action visant à réduire à la fois la mortalité périnatale et la
morbidité . En six ans, les efforts consentis par les pouvoirs publies
et les professions médicales et paramédicales concernées ont permis

d 'abaisser le taux national de mortalité périnatale de 23 décès
pour 1000 naissances en 1971 à 15,6 p . 1000 en 1377 . Dans le
même temps, la morbidité périnatale a suivi une évolution parallèle.
Dans le cadre du VII' Plan, le programme d ' action prioritaire
n" 14, « pour une nouvelle politique de la famille e, vise particu•
lièrement deux objectifs : prévention des difficultés liées à la
grossesse et à l ' accouchement ; prévention médico-sociale en faveur
de l'enfance. C' est clans ce cadre que s 'inscrit la campagne « Bien
Naitre e instituée dans la région Nord-Pas-de-Calais en octobre 1977.
Ce type d'action régionale est la première instituée à l ' échelon
national avant de concerner d'autres régions où la mortalité et la
morbidité périnatales apparaissent excessives eu égard aux possi•
bilités médico-sociales actuelles (une deuxième campagne a Bien
Naître u a débuté en février 1979 en Corse) . Ce choix de la région
Nord vient de l ' importance démographique de la région ; le taux
de natalité y est élevé — 64 000 naissances annuelles ; le taux de
mortalité périnatale s'élevait à 23 p . 1 (10)) en 1975, alors que le
taux moyen national était la mente année de 1.8 p. loti. L ' objectif
fixé par la campagne e Bien Naitre ^ est d 'abaisser en quatre ans
le taux de mortalité périnatale en région Nord à llt p . 10011, soit
d 'épargner la vie de 350 nouveau-nés et d'éviter 1.910 à 700 han-
dicaps et infirmités chaque année . Les éléments développés au
cours de cette campagne « Bien Naitre e dans le Nord-Pas-de-
Calais sont les suivants : action directe auprès de la population:
Par affiches et brochures diffusées dans les mairies, écoles, bureaux
de postes, pharmacies, dispensaires . .., films ; interventions radio
télévisées, réunions d ' information du public dam les cent res sociaux
et les mitairies ; sensibilisation et recyclage des médecins, sages-
femmes, infirmières, puéricultrices et assistants sociaux ; inspec-
tion systématique de toutes les maternités de la région et incitation
à d ' éventuelles améliorations des locaux, de l ' équipement, des
consultations, de la prise eu charge des femmes enceintes ; subven-
tions supplémentaires destinées aux équipements des services de
g,,'nêeulogie-obstétrique et des services de néo nalalogie t un mil-
:ion de francs en 1977-1978i ; prise en charge à 11(0 p . 1011 par
les caisses de sécurité sociale de trois examens prénataux supplé-
mentaires ; enfin, en protection maternelle et infantile, création
rie neuf postes de sages-femmes assurant ta surveillance à domicile
des grossesses à risques et l ' information des femmes enceintes et
de leur famille et création de dix consultations prénatales. Si, au
ternie de dix-huit mois de ' cette campagne, il est trop tôt pour
en envisager les résultats, on peut déjà néanmoins enregistrer
des éléments fort encourageants . En particulier l'observatoire régio-
nal de l'I .N.S.E .E. note une diminution de la mortinatalité, et cette
diminution est plus nette au quatrième trimestre 1971 ; qu'au pre-
mier, signe probable qu'iure plus granule attention est perlée aux
problèmes de la naissance.

Prestations familiales cllocation .s familiales).

15355 . — 10 niai 1979. — M . Gérard Longuet attire l ' attention
de Mine le ministre de la santé et de la famille sur les cans'qucnc•es
en matière de prestations familiales, de la législation du 3 jan-
vier 1975 mettant à la charge de l'Etat des cotisations sociales
afférentes aux ap, rentes travaillant chez un artisan ou dans une
entreprise de moins tic cite salariés . En effet, les allocations fami-
liales ne sont attribuees au titre de l ' étudiant apprenti que si
son salaire est inférieur à la base de calcul des prestations fami-
liales soit 4:3,4 p . 1(1(1 du S .M .I .C . Le salaire de cet apprenti cet
fixé réglementairement à 45 p . 100 du S .M.I .C. pour le quatrième
trimestre d 'apprentissage ; or, du fait de la prise en charge par
!'Flat des cotisations, il est désormais supérieur à la base de
calcul s, entraînant la suppression des allocations familiale ; pendant
six mois . Dans le cadre det dispositions favorisant l'artisanat, il est
regrettable cite cette anomalie n'ait pu être évitée soit par tin relève-
ment corrélatif de la bas e r 1v calcul des prestations fa nt iiiales, soit
par l'instauration de mesures d 'exception de la part des caisses
d ' allocations familiales pour maintenir les prestations au moins
dans les cas les plus difficiles . Il lui demande ce qu cite vonipte
faire pour remédier à cette situation.

Réponse . — Aux termes de l 'article L. 527 du cotte de la sécurité
sociale, du décret du Il mars 19114 et du décret cru lt) décembre
1946, les prestations familiales sont versées jusqu'à l ' àge de dix-
huit ans pour l ' enfant placé en apprentissage sous réserve que son
salaire ne dépasse pas la base mensuelle de calcul mies allocations
familiales . Le législateur a entendu prendre en compte le fait,
qu'au-delà d ' un certain niveau de rémunération, un enfant ne peut
plus étre considéré comme étant véritablement à charge de sa
famille . Le Gouvernement est cc-pendant conscient des difficultés
que ces dispositions peuvent susciter pour certaines familles et
a procédé à une étude approfondie de cette question . La modifica -
tion mie la réglementation applicable n 'a cependant pas été jugée
prioritaire et d ' autres mesures ont été retenties pour les jeunes
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placés en apprentissage . II est cependant rappelé à l 'honorable
parlementaire que les caisses d 'allocations familiales peuvent accor-
der sur leurs fonds d ' action sanitaire et sociale, dont elles ont la
libre disposition, des prestations extra-légales si la situation de la
famille justifie que soit compensée la perte au niveau des presta-
tions familiales.

Pension de réversion (conditions d 'ettributiuu).

15994. — 10 mai 1979. — M . Jean-Paul Fuchs expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu 'en vertu de l 'article 45
de la loi n" 78-753 du 17 juillet 1978 les régimes de retraites complé-
mentaires obligatoires et facultatifs doivent prévoir, dans leurs
règlements, les conditions d'attribution d ' une pension de réversion
au conjoint séparé de corps nu divorcé non remarié, quelle que
soit la cause de la séparation de corps ou du divorce . En cas
d 'attribution d ' une pension de réversion au conjoint survivant et
au conjoint divorcé, les droits de chacun d' entre eux ne peuvent
être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci étai) calculée
en fonction de la durée respective de chaque mariage . II lui
demande dans quelle mesure ces dispositions sont actuellement
mises en vi g ueur dans les divers régimes de retraites complé-
mentaires et, au cas où elles ne seraient pas encore appliquées
dans tous tes régimes, si elle n ' a pas l'intention d'intervenir auprès
d 'eux pour les inviter à se conformer à la loi.

Répuasc . — Les membres des commissions paritaires instituées
par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 et par l' accord national interprofes-
sionnel de retraite du 8 décembre 19(11 ont créé un groupe de
travail pour l'étude des questions posées aux régimes de retraite
complémentaire par l 'application de l ' article 45 de la loi n" 78-753
du 17 juillet 1978. Des renseignements recueillis, il résulte que
ces régime ; poursuivent les études entreprises et n ' ont pas actuel-
lement di•ga :te leurs conclusions.

Assurance civil)crr.c trot,xat%oust.

16200 . -- 17 niai 1979 . — M. Joseph Comiti demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille :. 1" pour l'application de la
loi du 13 juillet 1ttg52 et textes subséquents 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 leur'. conjoints. en tant qu'assimilé :: salariés et en l 'absence
de documents officiels d 'époque . par des déclarations sur l 'hors
neur établie . par les demandeurs et par des attestations de tiers,
établies conformément ait ec,de de procédure civile ; 2" en l'état
de telles justifications, les caisses sont-elles dans l'obligation de
considérer les demandes vies intéressés comme remplissant ies
conditions exigées par la loi du 13 juillet 1962 et testes subsé-
quents : :1" l ' attitude de certaines cuisses régionales d ' assurance
maladie qui refusent de tenir compte de la force probante des
imprimés de déclarations sur l'honneur qu 'elles demandent elles•
mêmes de remplir lors de la constitution des dossiers est-elle jus-
tifiée, alors que d 'autres caisses régionales ne font aucune diffi-
culté peur en tenir compte et autoriser, au vu de ces documents,
les demandes de rachat . Al. Joseph Cotniti demande à Mme le
minist re 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 mène problème, la même position ne soit pas adoptée
sur l 'ensemble du territoire national.

Réponse . — 11 est rappelé que le rachat des cotisations ne peut
être au:alise que dans les cas où il est expressément prévu par
un texte . C 'est ainsi qu 'au titre de la loi du 13 juillet 1962, les
assurés peuvent racheter les cotisations d 'assurance vieillesse affé-
rentes à leurs périodes d'activité accomplies postérieurement au
1" juillet 1930 et a :térieurement à la date d' affiliation obligatoire
de leur calegorie professionnelle . De infime, les salariés qui n ' ont été
obligatoirement affiliés am: assurances sociales qu ' à compter du
I'' janvier 1947, du fait que leu' rémunération dépassait le plafond
d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur à l 'époque,
ont la possibilité de racheter leurs cotisations d 'assurance vieil-
lesse pour la période du 1' juillet 1930 au 31 décembre 1946 . Les
intéressés doivent notamment produire, à l 'appui de leur demande
de rachat, des pièces justifiant leur période de salariat et leur
rémunération annuelle à la date de leur immatriculation à l 'assu-
rance obligatoire ou à défaut, à la date de cessation de leur activité
salariée. Néanmoins, en cas de force majeure, les requérants peuvent
fournir une déclaration sur l ' honneur. A cet égard, il est précisé
que les caisses régionales d 'assurance maladie ne sont pas tenues
de prendre en compte ces déclarations sur l ' honneur, dans la mesure
où elles seraient en possession d'éléments en contradiction formelle
avec ces mêmes déclarations. En outre, il est à lester que les ser-
vices rendus dans une entreprise entre ascendante et descendants

ou entre conjoints, sont présumés rendus das le cadre de l'entraide
familiale. Il appartient donc à l ' intéressé de faire tomber cette
présomption en prouvant que le travail accompli avec le conjoint
relevait du salariat, au moyen de la production de pièces compta-
bles ou de déclarations fiscales ou d 'une police d ' assurance souscrite
pour lui à l 'époque par son conjoint. Dans le cas visé une l ' honorable
parlementaire, concernant l' admission au bénéfice de la loi du
13 juillet 1962 des conjoints participant à l ' entreprise, les déclara-
tions sur l '•honneur relatives à la rémunération ou à la période de
salariat ne peuvent éventuellement être prises en considération,
que dans la mesure où la présomption d 'entraide familiale est
tombée du fait de la production de l ' un des documents précités.
Afin de permettre au ministre de la santé et de la famille de rap-
peler aux caisses, qui ne s 'y conformeraient pas, les instructions
susvisées, il conviendrait de fournir, sous le timbre de la direction
de la sécurité sociale (bureau V 1), toutes précisions utiles sur la
dénomination de ces organismes.

TRANSPORTS

Trc;lxporis maritimes (navires pétroliers).

11342 . — 20 janvier 1979 . — M. Louis Le Pensec, suite ait drame
du pétrolier Bételgeuse, sans préjuger les causes d 'une telle
catastrophe, demande à M . te ministre des transports de lui
indiquer : 1" le nombre de pétroliers battant pavillon français
actuellement équipés du système de sécurité dit à gaz inerte ;
2" s ' il ne lui apparait pas souhaitable de soumettre à la commission
centrale de sécurité de la marine marchande une proposition de
réglementation tendant à rendre obligatoire un tel système.

Réponse . — La flotte pétrolière française comptait au l''' jan-
vier 1979 quarante-neuf navires équipés d ' une installation de pro.
tection par gaz inerte, qui représentaient plus de 70 p. 100 du
nombre total de pétroliers, ce qui est probablement supérieur ait
taux de tous les autres pavillons. En quasi-totalité, les pétroliers
français de plus de 150000 tonnes de port en lourd en sont
équipés . Les dispositifs de protection par gaz inerte ne sont pas
encore exigés sur le plan international . Le protocole relatif à la
convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer tSolasl, adopté par la conférence tenue à Londres en
février 1978, rendra obligatoire un tel équipement pratiquement
pour tons les pétroliers neufs et existants. En outre, les rensei-
gnements susceptibles d ' être tirés de la catastrophe• du Bételgeuse
feront l 'objet d'une étude approfondie afin de déterminer les dispo-
sitions à prendre, éventuellement au plan national, en matière de
sécurité des pétr oliers, en particulier en ce qui concerne les
dispositifs de protection à gaz inerte . Suivant la procédure habi-
tuelle, la commission centrale de sécurité sera consultée sur toute
proposition de réglementation dans ce domaine.

gnciété nationale des chemins de fer français
(contrat d'entreprise avec l ' Etat).

12808. — 24 février 1979. — M . Laurent Fabius appelle l ' attention
de M. te ministre des transports sur le projet de contrat d ' entreprise

Etat-S . N .C . F . qui inquiète, à juste titre, les organisations syndi-
cales de ia S. N. C . F . et les usagers de cette entreprise publique, parce
qu 'il s'inscrit directement dans la logique (lu rapport Guillaumat
et des récentes déclarations gouvernementales quant à la volonté
de retour (le cette entreprise à un libéralisme total . Ce projet de
contrat prévoit explicitement, pour les années à venir, un désen-
gagement budgétaire de l' Etat, théoriquement compensé par des
gains (le productivité. Or, ces gains possibles étant limités dans le
domaine de la modernisation, ceci impiique directement deux
menaces : les réductions d ' effectifs (on parle de 3000 suppressions
d'emplois par an) ; les fermetures de lignes envisagées qui inquiè-
tent, à juste titr e, beaucoup de nus élus de province et qui concer-
neraient 2 500 kilomètres de lignes très sensibles que la S.N .C.F.
n ' avait pas s osé n fermer jusqu'à ce jour. Enfin, et surtout, ce plan
s ' inscrit dans l' échéance 1962, ce qui est plus court que la durée
normale de la planification française, mais s'explique, malheureu-
sement, parce que 1982 est l'année d ' échéance du contrat de
nationalisation Etat S. N . C . F ., signé en 1937, pour quarante-cinq ans.
II lui demande donc si l 'ensemble de ces données ne coïncident
pas avec une menace pure et simple de dénationalisation de la
S .N .C .F.

Réponse. — Ni la nature ni la fonction de la S .N .C .F. ne sont
remises en cause par les dispositions du contrat d 'entreprise récem-
ment signé par l'Etat et la société nationale et les inquiétudes dont
il est fait état d ' usagers et de travailleurs de l 'entreprise ne sont
pas fondées . Sur le plan budgétaire, l 'engagement de l 'Etat demeu-
rera très important : si la subvention forfaitaire permettant d 'équi-
librer les comptes doit décroître progressivement jusqu 'en 1982, les
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contributions conventionnelles ne sont pas remises en cause, cer-
taines, comme la contribution de l'Etat aux charges d 'infrastructure
étant nième substantiellement réévaluées . L'augmentation de la
productivité de la S .N .C.F., qui se fera sans aucun licenciement,
résultera essentiellement d'un effort de modernisation sans pré-
cédent puisque le volume des investissements du réseau principal
de la S .N .C.F. sur lequel l ' Etat s'est engagé atteindra annuelle-
ment pris de 6 milliards de francs et dépassera pour les quatre
années de 1979 à 1902 de 00 p. 100 le montant des sommes investies
dans les cinq dernières années. Il faut noter par ailleurs que pour
la période 1979-1982 le niveau d 'embauche restera à un niveau élevé,
de l ' ordre de 40 000 agents . En matière de consistance du réseau,
aucun programme de fermeture de ligne n ' est imposé à la S .N .C .F.:
les procédures prévues dans ce domaine sont entièrement diffé-
rentes de celles du contrat de [engramme 1969-1973, puisque dans
le nouveau contrat, il appartient à la S .N .C .F . d' assurer l 'adaptation
de ses services aux besoins, en procédant à des renforcements,
des adjonctions ou des suppressions d'arrêts ou de circulations.
Elle pou rra également procéder, dans d ' étroites limites, à des
tr ansferts sur route et éventuellement à des suppressions de
services.

S .N .C .F . ncoutrat d 'entreprise arec l 'Etatt.

13758 . — 16 mars 1979 . — M . Henri Darras appelle l 'attention
de M. le ministre des transports sur les préoccupations légitimes
des agents de la S .N .C .F . à la suite des mesures annoncées qui
risquent d 'entraines la fermeture de lignes secondaires et de
nouvelles réductions d'effectifs . La direction de la S .N .0 F . recors•
nait elle-menu qu 'il pourrait y avoir de nombreuses suppressions
de postes étalées sur plusieurs années . M . Henri Darras demande
à m . le ministre sic lui préciser quelles mesures il envisage de
prendre pour éviter les licenciements et si, pour faire face aux
départs normaux, il sera procédé aux recrutements indispensables.

Réponse . — Les perspectives découlant du contrat d 'entreprise
Etat-S.N .C .F, en matière d 'emploi garantissent qu'il n ' y aura pas
de licenciements . La société nationale, pour faire face aux départs
normaux, procédera à des recrutements annuels moyens de
10000 agents .

Transports aériens (aéroports : personnel).

15487. — 26 avril 1979 . — M . Léotard attire l'attention de M . le
ministre des transports sur un problème concernant l 'emploi féminin
au sein des compagnies aériennes en général, et de la Compagnie
Air France en particulier. A la suite de nombreuses demandes
d ' emploi non satisfaites, il a été constaté que l'une des conditions
d'admission pour exercer un emploi dans une compagnie aérienne
est relative à la taille qui, pour les femmes, doit être impérativement
ae moins égale à 1,60 m . Si une telle condition aimerait justifiée
pour le personnel navigant, nui doit pouvoir accéder facilement aux
compartiments à bagages situés au-dessus des sièges, il semble en
revanche qu ' il s' agit là d'une condition inacceptable pour le per-
sonnel travaillant au sol (guichets, réservations par téléphone,
agences, etc .). Il semble souhaitable que, pour cette deuxième caté-
go rie d ' emplois, le critère de la taille soit abandonné et que l 'on
tienne davantage compte des réelles compétences de la personne
qui sollicite un emploi . Il lui demande quelles mesures il pense
pouvoir prendre pour remédier à cette situation.

Réponse . — Le critère d 'une taille minimale retenue dans la
sélection du personnel commercial féminin d 'Air France travaillant
au sol résulte des caractéristiques des postes qui sont offerts à ce
personnel au cours de sa carrière. Les agents remplissant les fonc-
tions d 'accueil des passagers aux aéroport :, dans les agences ou à
la réservation doivent donc avoir une certaine polyvalence pour ces
divers emplois. Or, une taille minimum est requise pour tenir cer-
tains postes, en particulier à l ' enregistrement des passagers et des
bagages . L' expérience a montré, lors de l ' emploi de renfor ts saison•
niers avec des étudiants en période de pointe, que des personnes
de trop petite taille tenaient difficilement ces postes . Le critère
officiel de sélection sur la taille prévoit donc une fourchette
comprise entre 1,58 mètre et 1,75 mètre. Néanmoins, ce critère est
appliqué avec souplesse et une tolérance de un à deux centimètres
est admise lorsque la candidate présente par ailleurs des aptitudes
très satisfaisantes .

S .N .C.F. (tarif réduit).

15606. — 28 avril 1979 . — M . Charles Pistre appelle l'attention de
M. le ministre des transports sur la suppression de certains tarifs
réduits existant auparavant sur le réseau de la S .N .C.F., en narti-

cuiter des a bon-dimanche a fin de semaine » et pour les dépla-
cements des groupes (colonies de vacances) . Or l 'augmentation du
prix du carburant, les difficultés de circulation sur les axes routiers
les samedis et dimanches, ainsi que la nécessité de promouvoir les
économies d ' énergie, devraient plutôt Inciter à proposer aux usagers
des formules bon marché favorisant les transports collectifs, parti•
culièrement ferroviaires . Aussi il lui demande s 'il compte proposer
de remettre en vigueur ces tarifs.

Réponse . — Le tarif applicable aux colonies de vacances ainsi
que celui qui prévoyait la délivrance des billets «bue dimanche»
et fin de semaine » étaient des créations commerciales de la
S .N.C .F. qui ne recevait donc p as de subvention de l'Elat à cette
occasion. La S.N .C.F . estime en effet qu ' il n'y avait pas lieu d ' en.
courage'', par l ' octroi de réductions intéressantes, la fréquentation
des tr ains aux périodes de fin de semaine et les jours de départ
et retour de vacances scolaires, à des moments où le trafic, parti-
culièrement intense, pose des problèmes techniques importants pour
l 'acheminement des voyageurs dans de bonnes conditions de sécurité
et de confort . Cependant, la société nationale a étudié diverses
formules susceptibles de donner satisfaction aux voyageurs tout en
ménageant ses propres intérêts. Les jeunes partant en colonie de
vacances peuvent bénéficier du nouveau tarif u centres de va-
calices, qui prévoit l ' octroi d ' une réduction de 50 p . 100 en dehors
de certains jours de fort trafic dont la liste est communiquée
chaque année aux organisateurs. Par ailleus, la S .N .C .F . étudie
diverses formules susceptibles de donner satisfaction aux usagers
qui utilisaient les billets s bon dimanche » et fin de semaine ».
Elle envisage notamment la création de bons de réduction pouvant
èh'e utilisés à certaines dates et sur certains parcours qui seraient
remis aux associations de tourisme pédest re et de randonnées à
l ' intention de leurs adhérents. Ces bons permettraient d 'obtenir des
billets individuels à prix réduit, d 'utilisation plus souple et mieux
adaptée aux besoins de la clientèle que le tarif réservé aux groupes.
Cette expérience devrait pouvoir débuter dans un proche avenir.

Constructions nnvsles (bateaux de pèche).

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

Réponse . — Les questions posées ont déjà reçu une réponse au
cours des séances de l ' Assemblée nationale qui ont été consacrées
aux questions posées au Gou v ernement les ' 5 avril et 14i n'ai 1979.
Au cour s de la première réunion de la commission du plan de
relance des pêches maritimes, qui s 'est tenue le 25 avril, vingt-trois
dossiers ont été examinés, correspondant à ue montant clé subven-
tions de 4908000 francs . Une seconde réunion de la commission
aura lieu le 15 juin . Avant cette date, des crédits supplémentaires
seront mis à la disposition du plan de relance pour un montant de
15 millions de francs ; ils permettront l 'examen de tous les dossiers
actuellement en instance, qui sont au nombre de 57, et qui repré-
senteront, s' ils sont tous retenus, un montant de subventions de
14 509 (100 francs et un montant de commandes aux chantiers de
construction navale s 'élevant a 76 60(100(1 francs. Ces cieux réunions,
extrêmement rapprochées de la commission du plan de relance,
devront permettre la réalisation des intentions de commandes qui
ont pu se trouver momentanément bloquées . S'il apparaissait tou-
tefois, avant le 15 juin, que des dispositions complémentaires
devraient êt re prises pour permettre d' éviter une rupture du plan
de charge de certains petits chantiers, les instructions nécessaires
seraient données au crédit maritime mutuel, en accord avec le
ministère de l'économie, pour permettre d ' assurer une avance finan .
cière exceptionnelle.
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M. le ministre de l'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° 16365 posée le
18 mai 1978 par M. Robert-Félix Fabre.

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' 16369 posée
le 19 mai 1979 par M. Jacques Cambolive .

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° 16407
posée le 19 mai 1979 par M . Bernard Deschamps.

Rectificatif
au Journal officiel (débats parlementaires,

Assemblée nationale, n° 28, du 26 avril 1979).

RÉPONSE DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 3102, 2' colonne, à la dernière ligne de la réponse de Mme le
ministre de la santé et de la famille à la question écrite n° 8252
du 8 novembre 1978 de M . Serge Charles, supprimer les mots:
e architectes, ingénieurs, techniciens, experts conseils s.

ABONNEMENTS

FRANCE
et Outre-mer.

ÉTRANGER

Francs.

36
65

Francs.

225
335

28
65

125
320
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