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PRESIDENCE DE M. GUY HERMIER,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

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

BARÈME DE L' AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT

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

M . René La Combe. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé du
logement, je vous remercie d'avoir bien voulu venir ce matin
répondre à ma question sur l'aide personnalisée au logement

En effet, le projet de modification du barème de l'A .P .L.
pose un problème pour les personnes qui ne disposent que
de faibles ressources . Le plafond retenu pour l 'attribution
de l'A .P .L. semble quelque peu restrictif . Il risque de créer
une certaine ségrégation au détriment de ceux qui n'ont que
des ressources modestes . Je suis en rapport avec diverses asso-
ciations, notamment associations familiale, et avec des archi-
tectes, qui s'intéressent aux problèmes du logement et qui m 'ont
fait part des difficultés qu'ils rencontraient parfois.

Mon ami M. Gissinger avait déjà posé, au mois 4's février
1979, une question écrite sur le même sujet et M . d'Ornano lui
avait fort aimablement répondu . Depuis cette époque, j'en suis
sûr, d'autres réclamations ont dû vous parvenir.

Je serais heureux de savoir si le ministre de l'environnement
et du cadre de vie a l'intention de procéder à une réforme,
à mon avis d'autant plus nécessaire que nous entrons dans
une période qui sera sans doute difficile pour les locataires
en raison de l'augmentation dr;s loyers.

(1) Cette question est ainsi rédigée

« M . René La Combe appelle l'attention de M. le ministre de
l' environnement et du cadre de vie sv.r le projet de modification
du barème de l 'aide personnalisée au logement en ce qu ' il constitue
un plafond des ressources trop bas; alors que la réforme du loge•
ment a pour conséquence de relever les loyers dans le secteur
locatif.

« Il s'élève contre le caractère trop ségrégatif d ' une telle mesure,
puisque, à partir d'un salaire de 4 500 francs, représenté bien
souvent par l'emploi de l'époux et de l'épouse, le couple ou le
salarié,. avec deux enfants, se voit exclu du droit à l 'A .P .L.

« Afin de ne pas réserver l'octroi de l'A .P .L . aux seules raté•
gortes « nécessiteuses «, il lui demande (le relever le plafond de
salaire donnant droit à l ' A .P .L ., afin de ne pas pénaliser, comme
tel est le cas actuellement, le salarié moyen . a

C'est avec un grand intérêt que j'écouterai votre réponse,
mais un grand nombre d'associations françaises qui se préoc-
cupent du logement s'y intéresseront aussi.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'État.. Monsieur La Combe,
le calcul de l ' aide personnalisée au logement tient compte,
je vous le rappelle, d'une part, des dépenses réelles de
logement . dans la limite d'un maximum réglementaire,
d 'autre part, de la composition de la famille et (le ses
ressources . Cela se traduit notamment par la détermination
d'un loyer minimum théorique restant à la charge du béné-
ficiaire -- cette notion est conforme à la volonté expresse
du législateur d'inciter les familles à consentir un effort finan-
ciez- pour se loger.

Les textes réglementaires qui n Diront au Jour nal officiel
dans quelques jours actualiseront, bien sûr, les é l éments de
calcul de cette prestation . Ils amélioreront nettement aussi
ia structure du barème qui pouvait effectivement être considéré
jusqu'à présent comme insuffisamment s solvaailisateur » pour
les ménages à revenu moyen, avec peu de personnes à charge.

D'abord, pour ce qui est des adaptations, un infléchissement
du barème concernant les locataires doit améliorer ses effets
« solvabilisateurs » pour les ménages qui ont peu de personnes
ou d'enfants à charge et qui disposent de revenus moyens.

Cette amélioration est due à une réduction du loyer prin-
cipal minimum qui doit rester à la charge du locataire : il
est calculé, par analogie avec l'impôt sur le revenu, compte
tenu des ressources et de la composition de la famille . L'abais-
sement de ce paramètre est obtenu, d'une part, par un relè-
vement de 30 p . 100 de la limite supérieure de l'avant-dernière
tranche de ressources et, d'autre part, par l'abaissement de
46 à 38 p . 100 du pourcentage applicable à la dernière tranche.

Ainsi, pour un ménage de locataires ayant deux enfants à
charge et dont les ressources mensuelles en 1978 se sont élevées
à 4500 francs, ce paramètre tombera de 739 à 653 francs.

Cette modification permettra de relever de 10 p. iu0 — c'est
un ordre de grandeur — le niveau des revenus à partir duquel
les ménages ne perçoivent plus l'aide personnalisée au loge•
ment et d'augmenter ainsi sensiblement le nombre des ménages
bénéficiaires, notamment dans le parc d'habitations à loyer
modéré existant.

De plus, des dispositions ont été prises en faveur des ménages
aux très faibles ressour ces afin d'augmenter l'aide qui leur
est fournie pour se loger. Elles leur permettront d'avoir un
plus grand choix de logements, ce qui aura pour conséquence
de contrecarrer une des causes de la ségrégation.

Enfin, deux mesures ont été prises et . faveur des proprié-
taires qui améliorent le logement qu'ils occupent, lorsque cette
amélioration est incluse dans une opération groupée faisant
l'objet d'un programme défini.

L'une concerne la définition de la charge minimum de loge-
ment, dont il vient d'être fait état.

L'autre a trait à la mensualité maximum de prise en consi-
dération des charges des prêts contractés pour financer les
travaux.

Les mesures que je viens de vous exposer accompagnent
une actualisation des paramètres de calcul de l'aide personnalisée
au logement . Conformément à l'article 8 de la loi du 3 jan-
vier 1977, les paramètres de calcul du barème ont été actualisés
en fonction de l'évolution des grandeurs économiques concer-
nant le logement et les dépenses des ménages, c'est-à-dire le
coût de construction et les prix à la consommation.

Le forfait de prise en compte des charges complémentaires
au coût principal du logement a été actualisé enfin, compte
tenu de l'augmentation constatée sur certains postes tels le
fuel, le charbon, le gaz et l'électricité, le droit de bail, l'eau
ou l'enlèvement des ordures ménagères .
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M . Claude Martin . Monsieur le secrétaire d'Etal chargé du
logement, j'appelle votre attention sur les conditions dans
lesquelles l'administration essaie d'obtenir le dé p art de ses
locataires dans les immeubles dont elle est propriétaire.

Je vous citerai deux exemples pour illustrer me question.

Le premier est celui d'un immeuble situé 7, impasse Marcès,
à Paris (11"), dont les locaux sont régis par la loi du 1" septem-
bre 1948 et qui vient d'être acquis par l'administration des Y .T .T.
Cette dernière se trouve dans l'obligation d'assurer le reloge-
ment des intéressés. Elle fait état d'un pseudo-accord amiable,
dépourvu <le valeur juridique, oui serait intervenu entre l'ancien
propriétaire et les occupants . Elle propose à ceux-ci un reloge-
ment dans des immeubles dont le loyer, sans commune mesure
avec celui qu'ils acquittent actuellement, représente une charge
supplémentaire considérable et inacceptable . En effet. pour
les logements offerts aux locataires, le loyer est sensiblement
analogue à celui du secteur locatif privé.

Dans un autre cas, encore plus choquant, l'administration
expropriante a fait pression sur les occupants pour obtenir
leur départ volontaire sans relogement : elle n'assure plus
certaines prestations liées à l'entretien <le l'immeuble et elle
a supprimé le service de la concierge.

C'est le cas du ministère de l'éducation qui, dans un immeuble
sis 39, rue de la Roquette, à Paris (il'), reconnait clans une
réponse à une question écrite que j ' ai posée que la modicité
des indemnités d'occu pation, calculées sur la base de la lei
de 1948, ne permet plus de « rétribuer une concierge au profit
des intéressés, qui serait chargée de la sortie des poubelles,
de l'entretien de l'escalier et <lu port du courrier aux appar-
tements des locataires e.

Ainsi, en rendant intolérables les conditions de vie dans
l'immeuble, l'administration espère obtenir un départ spontané
des occupants afin d'éviter <l'avoir à les reloger.

Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le secré-
taire d'Etat, quelles messires vous comptez prendre pour que
le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions
satisfaisantes, conformément à la législation en vigueur, et
pour éviter à l'avenir le renouvellement de telles p ratiques
abusives de la part de l'administration.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . M. Martin, les occu-
pants de bonne foi, au sens de la loi du 1"' septembre 1948,
habitant dans des immeubles expropriés à la ï'lite d ' une décla-
ration d'utilité publique, ne disposent pas d : . .voit au maintien
dans les lieux au sens strict, puisque les immeubles en cause
sont destinés à être détruits . Toutefois, la loi précise que l'admi-
nistration expropriante doit reloger les occupants.

Les conditions de ces relogements sont fixées par l'arti-
cle L. 14.3 du code de l'expropriation . Celui-ci dispose que
le relogement doit être effectué dans un local correspondant
aux besoins des occupants et n'excédant pas les normes H .L.M.
En outre, le juge fixe le montant de l'indemnité de déména-
gement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de perte de jouissance.

Dans le cas particulier des occupants de l'immeuble sis
7 bis, impasse Marcès, clans le onzième arrondissement — qui est
en cours d'expropriation en vue de la création d'un centre
de tri automatique par l'administration des postes et télécom-
munications — la loi sera bien sûr appliquée . Des offres de
relogement ont, été faites, ou seront faites, aux occupants dans
des immeubles H .L.M. ou dans des logements dont les prix
n'excèdent pas ceux d'immeubles H .L .M.

Il est tout à fait excessif d'affirmer que les loyers qui ont
été proposés équivalent à ceux du secteur privé . Dans le cas
auquel je pense que vous faites allusion, monsieur Martin, il
s'agissait d'un logement appartenant à la caisse nationale
d'épargne. Le loyer se montait à 600 francs, charges comprises,
pour un tréis pièces cuisine, ce qui est, vous en conviendrez,
très au-dessous des prix du marché parisien . Le montant de
ce loyer est comparable, pour ne pas dire inférieur, au loyer
moyen des logements H .L .M.

Si l'on considère un ménage avec deux enfants à charge
et dont les ressources mensuelles brutes sont passées de
4545 francs en 1978 à 5000 francs en 1979, les charges men-
suelles globales de loyer augmentant de 920 francs en 1978
à 1000 francs en 1979, l'ensemble des dispositions que je viens
d'exposer auront pour effet d'élever le montant mensuel de l 'aide
personnalisée au logement de 131 francs au mois de juin 1979
à 218 francs à compter du 1"juillet 1979.

Une actualisation stricte des paramètres <le calcul aurait
donné un muntar : mensuel de l'aide personnalisée au logement
<le 161 francs au 1" juillet 1979 . Ainsi le taux d'effort dimi-
nuera à partir de cette dernière date.

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

M . René La Combe. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse très détaillée . Je pense qu'elle est
susceptible d'apaiser certaines craintes des personnes qui m'ont
demandé d'intervenir.

C'est surtout dans nos communes rurales que le secteur locatif
revêt de l'importance. Les maires qui administrent les petites
communes de nos c ..mpagnes sont angoissés par la diminution de
leur population . L'hémorragie rurale ne s'arrête pas, malheu-
reusement . A mon avis, l'un des grands problèmes de l'heure
est celui de l'équilibre du territoire.

Or le système locatif a pour avantage de permettre à des
familles de revenir habiter à la cam pagne . Les mesures• que
vous avez prises me paraissent susceptibles d'encourager le
développement de ce système dans les communes rurales.

J'espère que vous pourrez tenir compte de mon plaidoyer
en faveur du repeuplement rural, monsieur le secrétaire d'Etat,
et je vous en remercie d'avance.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Monsieur La Combe.
les améliorations qui entreront en vigueur le 1" juillet, en
même temps que l'actualisation du barème de l'aide personna-
lisée au logement intéressent uniquement le secteur locatif.

Par conséquent, les initiatives du Gouvernement répondent
bien à vos préoccupations.

ATTITUDE DE L 'ADMINISTRATION A L'ÉGARD DE SES LOCATAIRES

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

il) Cette question est ainsi rédigée :

• M. Claude Martin attire l'attention de M . le ministre de l'envi-
ronnement et du cadre de vie sur les conditions dans lesquelles'
est obtenu le départ des locataires d ' immeubles appartenant à
l'administration . Il lui cite le cas d'un immeuble situé 7, Impasse
Marcés, à Paris (11•), dont les locaux relèvent <le la loi du P'' septem -
bre 1948, et qui vient d'être acquis par l'administration des P .T .T.
Cette dernière, qui se- trouve dans l'obligation d'assurer le reloge-
ment des intéressés, faisant état d ' un pseudo-accord amiable
dépourvu de valeur juridique qui serait intervenu entre l'ancien
propriétaire et les occupants, leur propose un relogement dans
des immeubles dont le loyer, sans commune mesure avec celui
qu 'ils acquittent actuellement, représente une charge supplémen -
taire considérable . En effet, pour les logements offerts aux loca-
taires, le loyer est sensiblement celui du secteur locatif privé.

« Dans un autre cas, l ' administration expropriante a fait pres-
sion sur les occupants pour obtenir leur départ volontaire sans
relogement, en n'assurant plus ce . teines prestations liées à l 'entre-
tien de l 'immeuble et en supprimant le service de la concierge.
C'est le cas du ministère de l'éducation qui, dans un immeuble,
39, rue de la Roquette, à Paris (11•), reconnait par une réponse
à une question écrite n" 2097 que la modicité des indemnités d'occu-
pation — calculées sur la base de la loi de 1948 — ne permet
plus de « rétribuer une concierge au profit 'des intéressés, qui
serait chargée de la sortie des poubelles, de l'entretien de l'escalier
et du port du courrier aux appartements des locataires s . Ainsi,
en rendent les conditions de vie dans l'immeuble intolérables,
l'administration espère obtenir un départ spontané des occupants
afin d'éviter de les reloger.

« 1l lui demande, dans ces conditions, quelles mesures il compte
prendre pour que le relogement des intéressés soit assuré dans
des conditions satisfaisantes, conformément à la législation en
vigueur, afin d'éviter à l'avenir de telles pratiques abusives de la
part de l'administration . »
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Quant aux occupants de l'immeuble du 39, rue de la Roquette,
qui a été exproprié depuis 1964 par le ministère de l'éducation,
il me semble également abusif de présenter comme intolérables
leurs conditions de vie, sous prétexte que ces' occupants ne
disposent pas des services d'un concierge. En effet, aucun
texte législatif ou réglementaire n'oblige un propriétaire public
ou privé à fournir de telles prestations.

D'ailleurs, d'un constat (l'huissier récent, il semble ressortir
que les occupants actuels ne sont pas les locataires de 1964.
Ils ne disposent donc juridiquement d'aucun droit au maintien
dans les lieux.

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

M . Claude Martin . Je n'épiloguerai pas, évidemment, sur des
cas d'espèce, mais je ne suis pas convaincu, monsieur le secré-
taire d'Etat, que vos services vous aient fourni tous les éléments
du problème objectivement.

En fait, votre réponse m'a un peu choqué . J'imaginais que,
en votre qualité de secrétaire d'Etat chargé du logement, Il
vous appartenait de défendre les locataires et de veiller au
respect de la réglementation . Je vous ai interrogé, il y a quelque
temps, par une question écrite sur la suppression d'un poste
de concierge et sur les conséquences que cette suppression
devait avoir sur le loyer et les charges.

Or je constate que l'administration, quand elle est proprié-
taire, se conduit bien souvent d'une manière encore plus inaccep-
table que les propriétaires privés . Par exemple, je juge abso-
lument inadmissible que dans l'immeuble du 39, rue de la
Roquette, quels que soient les titres d'occupation des occupants,
on ait supprimé le service de la concierge. Du point de vue
du propriétaire, cette suppression est concevable, mais il est
inadmissible que des prestations qui devraient normalement
être assurées par l'administration ne le soient plus : le cour-
rier n'est pas distribué, les ordures ne sont pas sorties, l'entre-
tien n'est pas effectué.

Si l'administration avait sup p rimé le service cle la concierge
et fait assurer par des entreprises privées les prestations qui
ne l'étaient plus par la concierge . j'aurais compris . Malheureu-
sement, tel n'est pas le cas.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Monsieur Martin, effec-
tivement, il appartient au secrétaire d'Etat chargé du logement
de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires,
en particulier pour les locataires.

Tel a bien été le cas dans les deux exemples que vous avez
cités . La loi du l septembre 1948 et l'article L . 143 du code
<le l'expropriation ont été appliqués.

Je vous rappelle que l'immeuble du 39, rue de la Roquette
a été exproprié en 1964, voilà donc déjà quinze ans . Les occu-
pants actuels ne sont plus ceux qui étaient en place au moment
de l'expropriation. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des textes
que j'ai cités.

DÉFICIT DES RÉGIMES SOCIAUX A L ' ÉCHÉANCE DU VIII" PLAN

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

t1) Cette question est ainsi rédigée :
a M . Jacques4ntoine Gau appelle l 'attention de Mme le ministre

de la santé et de la famille sur la rédaction du rapport sur les
grandes options du Vllt' Plan, selon laquelle il faudrait en 1985,
dans l ' hypothèse la plus favorable, augmenter de six points les
prélèvements obligatoires sur le produit intérieur brut pour couvrir
les dépenses des régimes sociaux, soit, est-il précisé, l'équivalent
de deux fois le montant de l'Impôt sur le revenu.

« Cette rédaction ne permet pas d'apprécier la réalité du problème
à résoudre.

a Il lui demande donc de lui indiquer le montant, en milliards
1979, du déséquilibre prévisible à échéance du VIII• Plan, en pré-
cisant s'il s'agit d'un déficit annuel ou cumulé, »

SEANCE DU 29 JUIN 1979

M. Jacques-Antoine Gais. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé et de la famille, s'agissant du déficit
des régimes sociaux, selon le rapport relatif aux grandes options
du VIII" Plan, il faudrait, en 1985, dans l'hypothèse la plus
favorable, augmenter de six points les prélèvements obligatoires
sur le produit intérieur brut — l'équivalent de deux fois le
montant de l'impôt sur le revenu, est-il précisé — pour couvrir
les dépenses de ces régimes.

Toutefois, la rédaction du rapport laisse subsister certains
doutes. Ma question vise précisément à les lever. En effet, le
montant du déséquilibre prévisible à l'échéance du VIII" Plan
n'est pas clairement indiqué : il me serait agréable que vous
puissiez le chiffrer . En outre, s'agit-il d'un déficit annuel ou d'un
déficit cumulé ?

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

M. Daniel Hoeffel, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, avant de fournir à M. Gau
les précisions chiffrées qu'il me demande, je souhaite présenter
trois remarques.

D'abcrd, il convient de souligner que les prévisions sur le
solde des régimes sociaux dépendent étroitement des hypo-
thèses économiques retenues pour leur élaboration . Un chan-
gement, même très léger, de ces hypothèses fait varier le solde
dans de grandes p roportions, et cela d'autant plus que ,'horizon
<le la prévision est éloigné.

Ensuite, le chiffre d'augmentation des prélèvements qui figtu'<
clans le rapport sur les options du VIII` Plan, et qu'a repris
M . Gau, s'applique à l'ensemble des régimes sociaux, y compris
les régimes d'indemnisation du chômage. Dans l'augmentation
citée du taux de prélèvement, les régimes d'indemnisation du
chômage représentent approximativement un quart, soit 1,6 point.

Enfin, et surtout, il est bien évident qu'à ce stade d'élabo-
ration (lu Plan les projections chiffrées qui sont établies par
les experts constituent largement une extrapolation des ten-
(lances les plus récentes . Elles ne prennent en compte aucune
des mesures de toute nature qui sont susceptibles d'être adoptées
par le Gouvernement au cours des années couvertes par le
VIII" Plan . Elles sont donc un cadre de référence, indispensable
à la réflexion, mais ne sont rien de plus.

Sous le bénéfice de ces remarques, j'indique à M . Gau que
les projections les plus récentes établies par les experts du
Plan conduisent, pour le seul régime général de sécurité sociale.
et en excluant toute mesure nouvelle, à un déficit annuel
pour 1985 évalué à 50 milliards sur un total de dépenses de
412 milliards, le tout exprimé en francs 1979.

Le déficit représenterait donc 12 p . 100 des dépenses du
régime, contre approximativement 4 p. 100 en 1978.

Cette évolution résulte mathématiquement de la différence
entre les recettes et les dépenses telles qu'elles peuvent être
évaluées par projection.

Ces prévisions sont effectuées à partir d'hypothèses très défa-
vorables à l'équilibre des régimes sociaux ; des hypothèses plus
favorables, notamment en ce qui concerne la progression des
effectifs de cotisants, conduiraient à un solde de l'ordre de
40 milliards de francs en 1979 . Voilà qui illustre la très grande
variabilité des prévisions de cette nature.

Mais l'essentiel est ailleurs : quelles que soient les variations,
la tendance est claire : il existe un décalage durable entre le
rythme d'accroissement des recettes et des dépenses de nos
régimes sociaux qui risque de conduire à l'horizon du VIII" Plan
à l'accumulation de déficits de très grande ampleur, bien évidem-
ment incompatibles avec les possibilités de l'économie nationale.

Ces déficits proviennent pour une grande part de la croissance
très rapide des dépenses de santé.

C'est pourquoi, comme l'a souligné avant-hier M . le Premier
ministre, a c'est tout l'avenir del système de sécurité sociale
qui est en jeu. Si, dans les dix-huit mois qui viennent, le
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Gouvernement, les caisses d'assurance maladie et les professions
de santé ne parvenaient pas à organiser de façon concertée
les moyens d'une décélération durable des rythmes d'accroisse-
ment des dépenses de santé, ce sont les bases mêmes tic tout
notre système de protection sociale qui seraient atteintes. Or
nous ne devons pas, tous . ensemble, avoir d'autre but que de
maintenir le système de protection sociale auquel les Français
sont profondément attachés et dont notre pays peut être légiti-
mement fier s.

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

M. Jacques-Antoine Gau . Je voudrais d'abord vous remercier,
monsieur le secrétaire d'Etat, pour les précisions chiffrées que
vous avez bien voulu m'apporter et qui confirment d'ailleurs
les calculs que j'avais moi-même faits.

Lorsque j'ai rédigé cette question, relative à l'horizon 1985
du VIII° Plan, j'ignorais que le Premier ministre allait lui-mémo
dresser un bilan à plus court terme de nos régimes sociaux
devant la commission des comptes de la sécurité sociale . Je
tiens d'ailleurs à protester, au passage, contre le fait que les
parlementaires de l'opposition ne sont pas représentés au sein
de cette instance.

Ce n'est donc que par la suite que j'ai pu lire les propos
de M . le Premier ministre que vous avez rappelés tout à l'heure.
Ces propos, et votre réponse, appellent de ma part quelques
commentaires.

A s'en tenir aux apparences, on pourrait mettre sur le compte
d'une insuffisance de prévisions ou de certaines inconséquences
d'une politique, la situation actuelle de nos régimes sociaux telle
que vous venez de la décrire.

En effet, on se souvient que souvent, au cours des années
passées, les prévisions à très court terme ont été rapidement
démenties dans les faits.

En 1976, on prévoyait pour 1977 un déficit de douze milliards
de francs . Finalement, l'exercice 1977 s'est soldé par un excédent
de recettes de cinq milliards.

A l'inverse, d'après les prévisions faites en 1977, on s'attendait
pour 1978 à un déficit de cinq milliards de francs . Il a été de
9,8 milliards

Incontestablement, il y a là un problème . Mais quelles que
soient les difficultés pour évaluer le bilan ultérieur des régimes
sociaux, un effort plus grand devrait être fait pour serrer la
réalité de plus près.

En fait, les difficultés financières de la sécurité sociale
découlent directement de la politique conduite par le Gouverne-
ment actuel ou ceux qui l'ont précédé, politique qui s'exprime
par un double refus : celui de sortir le pays (le la crise écono-
mique dans laquelle il continue de s'enfoncer ; celui d'apporter
au système de santé les réformes de structures qui amélioreraient
la protection sanitaire des Français et permettraient une meil-
leure maitrise des dépenses.

Les effets de la crise sur les finances de la sécurité sociale
sont faciles à évaluer : 1,5 million de chômeurs, c'est à la
fois un manque à gagner considérable et une charge très lourde
pour ces régimes. Que sera-ce en 1985 quand, au rythme de
200 000 chômeurs supplémentaires par an, selon les estimations
du commissariat général du Plan, le nombre des sans-emploi
atteindra 2,5 millions ?

Je comprends, dans ces conditions, que vos pronostics soient
pessimistes et que vous annonciez un déficit de cinquante mil-
liards de francs pour 1985.

Seule une politique volontariste de redressement économique,
avec ses effets bénéfiques sur le plan de l'emploi, serait de
nature à changer la tendance . Malheureusement, nous consta-
tons que M. Barre s'obstine à refuser cette nouvelle politique
économique, comme d'ailleurs il continue de rejeter toute une
série de propositions que les socialistes n'ont pas cessé de
mettre en avant depuis cinq ans, telles que la - suppression
des charges indues que supporte la sécurité sociale, l'élargis-
sement de l'assiette des cotisations, qui serait, je l'ai dit, béné-
fique pour l'emploi — le commissaire général du Plan, M . Ripert,
l 'avait parfaitement démontré il y a deux ans — ou encore
une fiscalisation partielle du financement de la sécurité sociale.

De même, s'agissant des dépenses de santé, aucune politique
cohérente n'a été conduite depuis cinq ans . Les mesures que
nous n'avons pas cessé de préconiser visent à transformer pro-
gressivement le système de soins en rééquilibrant la part de
l'hospitalisation et de la médecine de ville, en créant un réseau
de centres de santé intégrés, en développant fortement la pré-
vention, en ouvrant la voie à de nouveaux modes de rému-
nération des professions de santé, en s'assurant une maîtrise
de l'industrie pharmaceutique . Mais plutôt que de prendre ces
mesures, le Gouvernement a préféte s'en tenir à un discours
lénifiant sur le thème : s Nous avons le meilleur système. de
santé qui soit au monde ; gardons-1e.

Nous en voyons aujourd'hui le résultat . En fait, le Gouver-
nement savait parfaitement ce qu'il faisait . En laissant la situa-
tion se dégrader, en s'abstenant de mettre en oeuvre une autre
politique de la santé, il cherchait simplement à créer les
conditions d'une remise en cause de tout notre système de
protection sociale dont je rappelle que, pour sa pari, le patro-
nat n'a jamais accepté l'organisation ni l'économie.

Les derniers propos de M . Barre confirment celle analyse.
A terme de dix-huit mois, comme .vous l'avez indiqué, monsieur
le secrétaire d'Etat ., le Premier ministre n'a plus d'aut re solution
que de prendre des mesures radicalement autoritaires, dont
les textes sur la réforme des études médicales et sur les équi-
pements sanitaires récemment débattus dans cette assemblée
et votés par la majorité nous donnent un avant-goût, pour
porter atteinte aux droits acquis par l'ensemble des assurés
sociaux et des travailleurs de cc pays.

Or, j'en suis convaincu, pas plus qu'ils n'ont cédé il y a
une vingtaine d'années devant les menaces que le général de
Gaulle, bien qu'il fût l'auteur des ordonnances de 1945, avait voulu
faire peser sur la sécurité sociale, les travailleurs n'accepteront
demain de laisser porter des atteintes aussi graves à un système
pour lequel ils ont lutté et qu'ils entendent maintenir, atteintes
dont les compagnies d'assurances, tout à fait protes, on le voit
bien, à prendre la relève pour une partie de l'organisation du
système de protection sociale, tireraient le plus grand profit.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut que le Gouvernement
prenne garde . Mon sentiment est qu'actuellement, dans ce
domaine, il joue avec le feu.

USINE CARNAUD-S . F. B. I ., DE BÉLIERS

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

(1) Cette question est ainsi rédigée

« M . Paul Balmigère expose à M . le ministre de l ' industrie l 'effet
désastreux qu 'aurait sur la situation de l'emploi et l 'ensemble de
l'économie biterroise la concrétisation du plan cle démantèlement
annoncé en comité d 'entreprise aux délégués du personnel de
l ' usine Carnaud-Si F.B.I ., Béziers.

« En effet, le travail de cette unité de production n ' est assuré
que jusqu 'à la fin de 1979.

« La vente d ' une chaîne de fabrication biterroise une entreprise
libanaise a été annoncée.

a Dans un même temps la société multinationale Carnaud de
Wendel-S. F. B .I . investit huit milliards de centimes à Linares en
Espagne.

« Or, cette société dispose de sept hectares, contigus à son usine
actuelle sur la zone industrielle de Béziers . Le nombre de travail-
leurs de la métallurgie qualifiés inscrits au chômage dans l 'arron-
dissement de Béziers laisse supposer que cette entreprise n ' aurait
aucune difficuté à recruter la main-d 'ceuvre nécessaire à l'implan-
tation de nouvelles unités de production sur place.

« 11 demande donc à M . le ministre de préciser :

« 1 " Les dispositions envisagées par les pouvoirs publics pour
maintenir l 'emploi actuel;

« 2" Les interventions faites auprès de la direction de l'entre.
prise Carnaud pour que des investissements soient réalisés à
Béziers ;

« 3" S'il existe un moyen de contrôle sur une entreprise s'apprê-
tant à licencier en France pour transférer ses productions à
l'étranger. s
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M . Paul 6almigère. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'industrie, j'ai tenu à indiquer à M . le ministre de
l'industrie l'effet désastreux qu'entrainerait l'application du plan
de démantèlement annoncé en comité d'entreprise aux délégués
du personnel de l'usine Carnaud - S. F . B. I . à Béziers.

En effet, le travail de cette unité de production n'est assuré,
semble-t-il, que jusqu'à la fin de 1979.

La vente d'une d'aine de fabrication biterroise à un entre-
prise libanaise a été annoncée. Dans le même temps, la société
multinationale Carnaud-de-Wendel- S. F. B . I. investit 8 milliards
de centimes à Linares en Espagne.

Or cette société dispose de sept hectares contigus à son
usine actuelle située dans la zone industrielle de Béziers et il
y a suffisamment de travailleurs qualifiés inscrits au chômage
dans l'arrondissement pour répondre à la demande de cette entre-
prise.

J'ai donc demandé à M . le ministre de préciser les disposi-
tions envisagées par les pouvoirs publics pour maintenir l'emploi
actuel et les interventions faites auprès de la direction de l'entre-
prise Carnaud pour que des investissements soient réalisés à
Béziers.

J'ai demandé enfin s'il existait un moyen de contrôle sur une
entreprise s'apprêtant à licencier en France pour transférer ses
productions à l'étranger.

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

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
l'usine de Béziers de Carnaud-S .F .B .I . est spécialisée dans la
fabrication de couvercles et fonds de boites métalliques pour
conserves.

Elle a créé il y a quelques années un département complé-
mentaire pour la fabrication de boites pour boisson et dispose
à cet effet d'une chaîne de fabrication trois pièces — fonds,
couvercles, corps serti — où le personnel travaille en équipe.
Cette chaîne de fabrication n'a jamais fonctionné à sa pleine
capacité, du fait, d ' une part, de l'insuffisance des débouchés
offerts par le marché local et, d'autre part, de l'apparition de
nouvelles techniques de fabrication qui ont la faveur de la
clientèle . II s'agit d'un procédé de fabrication en continu des
boites embouties-étirées.

D'après les dirigeants de la firme, l'usine de Béziers n'est plus
compétitive actuellement.

Pour maintenir la centaine d'emplois de cette unité, la direc-
tion a procédé depuis 1979 au transfert d'une partie des fabri-
cations de couvercles de son usine de Nantes vers celle de
Béziers et, aux dires des responsables de l'entreprise. aucun
licenciement ne serait actuellement prévu.

En ce qui concerne ta vente éventuelle d'un équipement à
une entreprise libanaise, cette opération n'en est qu'au stade
des pourparlers.

Par ailleurs, M. Balmigère fait état d'un investissement du
groupe en Espagne. Celui-ci possède déjà six établissements
dans ce pays et. il apparait normal qu'il soutienne son activité
pour tenir sa place sur les marchés étrangers.

Quoi qu'il en soit, les investissements français à l'étranger
sont soumis au contrôle des pouvoirs publics tout comme les
opérations d'investissement étranger en France.

Je puis en tout cas vous donner l'assurance, monsieur le
député, que le Gouvernement reste vigilant quant aux consé-
quences éventuelles des investissements à l'étranger sur l'emploi.

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

M . Paul Balmigère. Je dois vous dire, monsieur le secrétaire
d ' Etat, que votre réponse est loin, très loin de me satisfaire et
qu'elle satisfera encore moins les travailleurs de cette entreprise.

On leur a annoncé qu'ils seraient employés jusqu'à la fin de cette
année. En effet, il n'y a pas de renvoi actuellement, mais la
menace demenre . Six établissements, dites-vous, sont déjà ins-
tallés en Espagne . Mais je vous demandais précisément quel
contrôle valse Gouvernement exerçait sur ces activités à l'étran-
ger. Je pense qu'au lieu d'être contrôlées, elles sont surtout
aidées.

Depuis des mois, la situation de l'entreprise Carnaud défraie,
à juste titre, la chronique biterroise . Depuis l'anneace, à la fin du
mois de décembre 1978, de l'insuffisance du carne: de commandes
et d'une fermeture possible en 1979, les informations alarmantes
se sont succédé du côté de la direction : vente des machines à
une entreprise libanaise, inv estissements massifs en Espagne,
confirmation des difficultés rencontrées pour l'écoulement des
productions.

Peut-être la direction de cette filiale de de Wendel
spécule-t-elle sur le chômage qui sévit dans notre région ? Du
fait de votre politique, un actif sur six est au chômage à Béziers.
L'angoisse compréhensible des travailleurs aurait pu conduire
ouvrières et ouvriers de l'usine Carnaud à la résignation et,
naturellement, l'actuel P. D . G ., qui a succédé à m . Jean François-
Poncet, ministre des affaires étrangères, joue sur cette éventua-
lité.

J'étais, hier, devant l'entreprise, j'ai parlé aux travailleurs .
et je puis affirmer que ce calcul est et sera erroné.

Le mercredi 9 juin, la direction prétendait que les élus syndi-
caux au comité d'entreprise étaient isolés, refusant seuls le
démantèlement de l'usine biterroise. La réponse des travailleurs
a été cinglante : plus de 90 p. 100 de signatures sur une pétition
remise à la direction par les syndicats. Plus de 90 p. 100 des
travailleurs ont osé ne pas plier, refuser le diktat de la direction !

Le mardi 26 juin, devant l'entreprise à nouveau en lutte pour
défendre l'emploi ainsi que le droit de vivre et travailler au
pays, s'eus avez jugé utile de déplacer les policiers . Ils étaient
bien inutiles d'ailleurs, car les travailleurs qui étaient en mouve-
ment défendaient leur outil de travail . L'isolement des industriels
déménageurs et de leurs appuis politiques est ainsi apparu.

. A plusieurs reprises au cours de ces six derniers mois, je me
suis adressé, en tant que député-maire de Béziers, attentif à la
conjoncture économique, à la direction générale (le l'entreprise
Carnaud.

J'aurais en effet aimé connaître sur place, de la bouche même
du personnel de direction, l'opinion des employeurs, j'aurais
aimé pouvoir participer aux initiatives de tous ordre.: prises pour
protéger l'emploi . Mais nous n'avons même pas reçu d'accusé
de réception, si ce n'est, en comité d'entreprise, cette phrase :
c il ne sera pas répondu aux lettres de M. Balmigère x.

Qu'ont à cacher les administrateurs de la famille de Wendel,
actionnaire majoritaire' et l'ensemble des hommes qui, de
M. Poniatowski à m . Chirac, sont liés par les affaires, la famille,
la politique, au groupe Carnaud : le mauvais coup contre ces
travailleurs . Mais pas seulement !

Il leur faut, il vous faut organiser le silence devant ce démé-
nagement . On fait grand bruit autour du plan du Grand Sud-
Ouest s, nouveau remède miracle pour empocher que Béziers
et le Languedoc ne connaissent les effets de votre politique.

Et voilà le transfert de production d'une usine jusque là
implantée en Languedoc vers l'Espagne . . . C'est presque carica-
tural !

C'est pourquoi vous ne répondez pas aux interrogations des
travailleurs et des élus . C 'est pourquoi il vous faut obtenir à tout
prix un consensus aussi large que possible sur votre dossier indé-
fendable !

J'indique que de 1974 à 1978 l'entreprise Carnaud a augmenté
fortement sa productivité . En 1974, un travailleur de la division
alimentaire transformait 52,91 tonnes de fer-blanc par an ; il en
transforme actuellement plus de 58. Dans le même temps, la
production totale passait de 530 000 à 595 000 unités par travail-
leur, soit un accroissement de 12 p. 100 .
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Ainsi, les profits ont bondi . Vous investissez 8 milliards de
centimes en Espagne. Les mutations technologiques — passage
de la fabrication de boites à deux soudures à des boites embou-
ties à une seule soudure — ne sont que prétexte.

La réalité, c'est qu'il ne vous suffit plus d'augmenter la pro-
duction, de brider les salaires — M. François-Poncet a su le
faire et se trouver (les successeurs — il vous faut des conditions
de production encore plus favorables, en Espagne ou ailleurs . Le
ministre des affaires étrangères vous y aidera certainement,
monsieur le secrétaire d'Etat, car il s'y connaît.

Une autre politique est possible.

Les travailleurs m'ont précisé hier après-midi — et leurs
informations ne concordent pas avec celles que vous nous avez
données tout à l'heure — qu'à Nantes, la production atteignait
un million de boites, alors que l'entreprise n'est pas outillée
pour le faire, à la différence de celle de Béziers . Pour l'usine
de Laon, l'objectif est de 20 millions de boites. Or cette usine
ne dispose pas, non plus, d'un équipement suffisant . Celle de
Béziers pourrait faire face à condition qu'il y soit procédé à un
investissement de 30 millions de centimes.

L'entreprise Carnaud possède huit hectares, dont un seul fait
l'objet de construction . Il en reste sept à utiliser. Vous les
possédez. Ils sont équipés.

Vous avez la main-d'oeuvre qualifiée sur place, celle qui tra-
vaille déjà à Carnaud et celle qui se presse à la porte de l'entre-
prise.

Vous avez les milliards et l'épargne régionale peut vous en
fournir d'autres, vos administrateurs l'ont déclaré . Vous préférez
les utiliser tranquillement en Espagne, au Liban ou ailleurs.

Nous nous opposerons résolument à votre politique économi-
que. Les salariés de Carnaud sont décidés à défendre l'emploi
et notre région.

Les besoins et les possibilités existent. Une relance de la
consommation populaire aurait de plus une influence directe,
immédiate, bénéfique sur les productions de cette entreprise.
Sachez que, pour maintenir leur emploi, les travailleurs de
Carnaud sont et seront entourés de la population biterroise.
Sachez que nous serons à leurs côtés.

APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE

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

M . Roger . Gouhier. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'industrie, de nombreux arguments sont ait :fnees
pour expliquer la pénurie d'énergie qui, selon le Gouverne.
ment, nous menacerait, sur les prix qui s'envolent et sur le
fait que les économies eccidentalcs seraient acculées à la ruine
par les pays pétroliers.

Les grands moyens d'information font largement état de la
facture pétrolière : 23 p. 100 d'augmentation, soit dix mil-
liards de francs en plus pour le second semestre.

Nous considérons que cette campagne démesurée est sans
rapport avec les problèmes à résoudre, Elle les masque
et sert de camouflage pour préparer de nouveaux mauvais coups
contre les travailleurs en particu'ier. Pour l'essentiel, c'est une
justification par avance des nouvelles hausses que vous pré.
parez comme chaque année pendant les congés. Vous cherchez
3 justifier ainsi le renforcement de votre politique d'austérité
et la relance de l'inflation que vous ne pouvez et ne voulez
pas maîtriser.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Roger Gouhier attire l'attention de M. le ministre de l'indus•

trie sur les informations mensongères et les dispositions dangereuses
auxquelles donnent lieu les problèmes de l'énergie.

• Cette véritable campagne d' intoxication de l'opinion ne repose
sur aucun fondement réel .

Les mesures prises par le Gouvernement confirment l'aggra-
vation de l'austérité.

Ainsi, la limitation . de la température à 19 degrés dans les
appartements frappera d'abord les locataires des immeubles
collectifs et particulièrement des H .L .M. mal isolées, alors que
les occupants des hôtels particuliers et des appartements de
luxe continueront de bénéficier du confort maximum. La chasse
au « gaspi i gènera les premiers, les autres prenant l'avion
pour de lointaines îles.

Craignant que le rationnement par l'argent ne suffise pas.
vous autorisez les compagnies à constituer des stocks de réserve,
ce qui peut être aussi une justification légale pour refuser
l'approvisionnement.

En revanche, vous ne touchez pas aux profits des sociétés et,
de plus, les augmentations que vous pratiquez bénéficient sui
stantiellement à ces compagnies auxquelles vous laissez d'ailleurs
une liberté d'action toujours plus grande sur le marché pétrolier.

Les décisions récentes du Gouvernement nous inquiètent par
un autre aspect.

Malgré le démenti qu'a apporté le ministre des transports
mercredi dernier, on constate que certains pays recourent aux
menaces : les U.S .A ., qui constituent une force d'intervention
de 110 000 hommes, la France qui réorganise son dispositif mili-
taire d'action extérieure, et la R .F .A.

Ce sont ces faits, monsieur le secrétaire d'Etat, qui justifient
notre question . Pour assurer l'approvisionnement énergétique du
pays, le Gouvernement peut prendre des mesures d'économies,
de diversification et d'approvisionnement, non par une alliance
s face a à l'O . P. E. P ., mais par la coopération avec Ies pays
producteurs . Le fera-t-il ?

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

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etnt . Ma réponse portera
d'abord sur l'organisation de nos approvisionnements pétroliers
et, ensuite, sur l'orientation de notre politique.

Depuis la fin de la première guerre mondiale, la politique
constante du Gouvernement en matière d'approvisionnement
énergétique vise à assurer au pays un ravitaillement suffisant
au meilleur prix, compte tenu des impératifs évidents de
sécurité.

« 11 n 'y a pas de risques d 'épuisement physique des ressources
énergétiques mais nécessité d ' adapter l ' appareil de production pour
l' utilisation plus diversifiée des ,tifférentes sources d 'énergie . La
hausse des prix pratiquée par l'O .P .E .P. n'est pas la cause des
difficultés des économies occidentales mais au contraire une censé
quence de t 'inflation qui n 'est pas ataftrisée.

s L'équilibre entre la consommation et la production de pétrole
peut également être réalisé. En revanche, la politique de la canon•
nière préparée par les U .S .A . et la France en mettant sur pied
des forces d 'intervention fait peser des risques graves sur la paix
et ne se justifie pas. Le temps où les expéditions militaires assit .
raient la domination économique et politique des pays les plus forts
est révolu. Au contraire, la sécurité des approvisionnements en
énergie ou en matières premières passe par la reconnaissance des
intérêts légitimes de tous les peuples et dépend de la conclusion
d'accords de coopération sur une base mutuellement avantageuse
De tels accords sont possibles, encore faut-il que les intérêts du
pays passent avant ceux des , majors •> du pétrole.

s L'intégration de la France dans le dispositif économique et poli•
tique du bloc occidental dominé par les U .S .A . porte tin préjudice
consMérable à notre pays qui supporte les effets de la politique
économique américaine . L'affirmation d'une politique d' indépendance
nationale largement ouverte à la coopération offrirait à notre pays
de meilleures conditions pour assurer son approvisionnement ener-
gétique et garantir ses débouchés extérieurs.

• II lui demande donc les mesures que compte prendre le Gon•
vernement pour garantir aux Français l 'approvisionnement énergé•,
tique en quantité suffisante et aux prix correspondant aux hausses
réelles sans entrainer le pays dans les aventures militaires inutiles,
coûteuses et dangereuses . s
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Cette sécurité est obtenue par une large diversification de
notre approvisionnement énergétique, et, pour une énergie léter-
minée, par la diversification géographique de nos fournisseurs.
En matière d'importations pétrolières, la sécurité de notre appro-
visionnement est une des préoccupations principales du Gou-
vernement.

Elle est obtenue par le maintien d'un équilibre concurrentiel
sur le marché intérieur entre les compagnies françaises et les
sociétés affiliées à des groupes internationaux et par la recherche
d'une large diversification dans le choix des pays fournisseurs.

Dans le cadre de cette politique, chaque compagnie est tenue
de soumettre à l'approbatioa de l'administration un plan d'appro-
visionnement annuel qui doit refléter des orientations générales
définies par le Gouvernement.

Notre volonté est d'obtenir que notre ravitaillement en pétrole
brut soit assuré pour l'essentiel par les ressources propres des
compagnies ou par des contrats à long ternie passés avec les pays
producteurs de manière à se prémunir cont re les fluctuations
des prix du pétrole constatées sur le marché libre.

D'autre part, les prix sur le marché intérieur sont, pour les
carburants et le fuel domestique, fixés par le Gouvernement en
fonction du coût de notre approvisionnement pétrolier ; ils
prennent donc en compte les hausses réelles décidées par les
pays producteurs à l'exclusion des mouvements spéculatifs
constatés sur certains marchés libres.

J ' en viens maintenant à l'orientation de notre politique pMro-
lière.

Reprocher à la France de vouloir employer une politique
agressive à l'égard des pays producteurs de pétrole est une
accusation d'autant plus inadmissible qu'elle est totalement en
contradiction avec la politique pour laquelle la France milite
depuis longtemps.

Faut-il rappeler notre attitude constante concernant le respect
de la souveraineté des Etats dans tous les conflits récents,
particulièrement au Proche-Orient?

Est-il besoin de signaler que, précisément au moment de la
première crise de l'énergie, en 1974, c 'est la France qui, seule
d'abord, a préconisé la concertation plutôt que l ' affrontement?

Faut-il rappeler aussi qu'après plusieurs mois d'efforts intenses
pour persuader nos partenaires nous avons accueilli à Paris, de
1978 à 1977, la conférence sur la coopération économique inter-
nationale dont l'objet principal était précisément la coopération
en matière d'énergie?

Convient-il de souligner qu'aujourd ' hui, dans toutes les enceintes
internationales, à Bruxelles comme à Tokyo, nous fixons comme
point d'aboutissement de notre raisonnement et de notre action
le dialogue avec les pays producteurs et avec les pays consom-
mateurs ?

Pour faire justice de l'accusation que vous portez, monsieur
Gouhier, je me référerai simplement aux déclarations du ministre
dt pétrole du Koweït, le cheik Al Sabah qui, à l ' issue de son
entretien, lundi dernier, avec le Président de la République, a
déclaré que la politique de la France était exemplaire et qu'elle
ouvrait la voie à une meilleure compréhension entre les pro-
ducteurs et les consommateurs. Croyez-vous vraiment que le
représentant d'un pays arabe aurait fait de telles déclarations
s'il était persuadé que nous avions les intentions que vous nous
prêtez ?

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

M . Roger Gouhier. Monsieur le secrétaire d' Etat, dans la
première partie de votre réponse, vous avez mis surtout l'accent
sur l'organisation technique de notre approvisionnement . J'au-
rais préféré que vous parliez davantage des motifs politiques
qui déterminent vos positions.

Votre réponse montre que la responsabilité du Gouvernement
est pleinement engagée dans la campagne de propagande men-
songère qui fait rage dans la presse, à la radio, à la télévision .

Vous confirmez aussi que ce sont les travailleurs qui paieront
encore une fois. Je voudrais montrer que cette politique ne se
justifie que par un choix délibéré.

D'abord, permettez-moi de rétablir la vérité en matière de
prix . Les chiffres qui sont donnés sont inexacts ou, pour le
moins, incomplets.

Selon le rapport de la commission « énergie du Plan, la
tonne de pétrole brut, vendue port français, était à 591 francs
en 1974 et à 485 francs au début de 1979. La baisse est donc,
en francs constants, de 17,94 p. 100.

En appliquant le prix moyen de 21 dollars le baril, avec le
dollar à 4.23 francs — c'était la cotation de mercredi — nous
obtenons 627 francs ou 660 francs la tonne, selon qu'il faut
7 barils par tonne ou 7,37 pour le brut léger . La hausse est
donc de 6,5 à 11 p. 100 maximum. J'ajoute qu'au cours de la
période considérée les prix des produits vendus aux producteurs
de pétrole se sont accrus de 44 p . 100.

Prenons un autre critère . La part du pétrole dans le produit
intérieur brut était en 1976 (le 3,75 p . 100 ; elle sera de 3,3 p. 100
en 1979, en admettant que la hausse du prix du pétrole coûte
15 milliards de francs de plus.

A quelque chose malheur est bon . Ce dicton s'applique surtout
aux

	

majors » qui profitent de la situation.

En effet, selon un quotidien économique, Esse a réalisé,
en 1978, un bénéfice supérieur au chiffre d'affaires d'Air France ;
son bénéfice s'est accru de 13,6 p. 100 sur 1977 et, pour le
premier trimestre, Esso se glorifie d'une progression de 37,4 p . 100
sur le trimestre équivalent de 1978. Standard Oil Californie
gagne, sur le même trimestre, 42,8 p. 100 ; Mobil 82 p . 100 ;
B P bat tous les records avec 229,4 p . 100.

Lors de l'assemblée générale du 1r,9 juin, le président de la
société française des pétroles B P soulignait que a les perspectives
de rentabilité sont plus favorables que l'an dernier » . Pour sa
part, le président de la Royal Dutch Shell, analysant la crise
du pétrole, conclut au pessimisme pour l'approvisionnement
mais à l'espoir de bénéfices accrus . Cet espoir est déjà comblé
en partie puisque, au premier trimestre 1979, la société a déjà
réalisé 618 millions de livres de profits.

Ces chiffres doivent beaucoup à votre politique de hausse.
Ainsi, les prix payés par les consommateurs se sont accrus
de 50 p. 100 entre 1974 et 1979. La part des pays producteurs
a été relevée de 12,3 p . 100, celle des compagnies de 66 p. 100
et celle de l'Etat de 85 p . 100. De 22 francs à la production,
la tonne passe à 1470 francs à la pompe . Sur le prix payé
par les consommateurs, le coût de la production est passé de
2,4 p. 100 en 1974 à 1,5 p. 100 au 1°' janvier 1979, le prélè-
vement de l'Etat producteur de 40,2 p . 100 à 30 p. 100, la
fiscalité française de 37 p. 100 à 46 p. 100, le raffinage et la
marge des compagnies de 17,2 à 20 p. 100. Ces chiffres ont
été cités par le journal Les Echos, et je ne pense pas qu'ils
puissent être mis en cause.

Le prélèvement sur l'économie, selon une formule du Président
de la République, bénéficie donc d'abord à l'Etat, ensuite aux
compagnies ; leurs profits en témoignent.

La pénurie est la deuxième grande idée que vous développez
généralement. L'épuisement des gisements paraît être une décou-
verte soudaine . Or depuis fort longtemps notre parti, mais aussi
des experts, ont appelé l'attention sur les dangers du tout
pétrole».

Eblouis par les profits miraculeux à tirer de cette ressource,
les dirigeants des pays capitalistes ont engagé leurs économies
dans une nouvelle source unique d'énergie ; après l'ère du bois,
celle du charbon, c'était celle du pétrole.

L'état des connaissances, les perspectives de développement
commandaient pourtant, à cette époque, la diversification . Vous
nous aviez raillés lorsque nous avons défendu le charbon ou
les sites hydrauliques.

Récemment encore, vous avez refusé de reconsidérer votre
position à propos de l'exploitation de nos ressources charbon-
nières . Les schistes bitumineux du Canada sont rentables quand
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le pétrole atteint 22 dollars le baril . Vous aurez de la peine
à nous convaincre que les ressources charbonnières de notre
pays ne valent pas mieux.

Pourtant, cette source pratiquement inépuisable mondiale-
ment est importante dans notre sous-sol : un milliard et demi
de tonnes récupérables existent selon certaines estimations . Je
répète aujourd'hui, au nom du groupe communiste, qu'il faut
redonner au charbon national sa place dans notre approvi-
sionnement. Privilégier l'importation, c'est une fois encore se
mettre dans une position de dépendance qui vous est chère
mais qui est contraire à l'intérêt du pays.

Diversifier, c'est bien sûr accélérer la construction des moyens
de production d'électricité. Toutes les turbines à gaz et les
centrales thermiques au charbon qu'E . D . F . demande ne lui sont
pas accordées. Les possibilités hydrauliques sont encore sous-
estimées.

Diversifier, c'est aussi accélérer les études sur l'énergie
solaire et le dévelo p pement de son utilisation.

Or, encore une fois, il a fallu la lutte des chercheurs, des
élus, de la population de la région Midi-Pyrénées pour sauver
le projet Thémis.

Dans le domaine atomique, vous refusez de vous donner les
moyens de maîtri ,er les filières dans lesquelles la France aurait
pu avoir une réelle avance technologique, qu'il s'agisse des
réacteurs classiques, de ceux à neutrons rapides ou des «réac-
teurs piscines » type Thermos. Voilà que les hautes températures
sont maintenant laissées à la République fédérale d'Allemagne
et, sans doute, attend•on que la fusion thermonucléaire soit
maîtrisée par d'autres pour leur acheter les brevets.

Non, la pénurie physique est un prétexte. D'ailleurs le rapport
de la conférence universelle pour l'énergie admet aujourd ' hui
que les ressources connues en énergie sont supérieures à celles
que nous connaissions il y a quarante ans.

Il faut cependant des adaptations de. notre appareil et cela
suppose des investissements que votre régime libéral, fût-il
avancé, et votre libre entreprise, libre de réaliser le profit
maximum, ne peuvent maîtriser.

Le niveau atteint par le développement économique et par
les sciences et les techniques suppose l'extension de la plani-
fication démocratique dont l'âme ne peut être que l'autogestion.

Je traiterai enfin des rapports que les gouvernements occi-
dentaux envisagent d'entretenir avec les pays producteurs.

La grande question qui est posée à notre époque, grâce aux
succès remportés par les peuples contre leurs anciens coloni-
sateurs, c'est l'exigence d'une meilleure répartition des richesses,
y compris de l'énergie.

Les U.S.A. consomment plus de huit tonnes d'équivalent
pétrole par personne et par an contre 3,4 en France et 0,4 en
Inde . Nous considérons que les économies principales doivent
être faites par ceux qui consomment le plus . Nous avons la
même attitude en France . On consomme deux fois plus à Neuilly
que dans les cités ouvrières.

Que les gros consommateurs, que ceux qui gaspillent donnent
l'exemple.

Pour assurer nos approvisionnements, outre les économies,
nous pensons qu'il faut privilégier les accords entre Etats.

La plupart des pays proIducteurs sont prêts à conclure de
tels accords privilégiés avec la France . Cette coopération nous
assurerait le pétrole mais aussi des débouchés pour notre
industrie et pour notre agriculture.

Une telle politique suppose, bien sûr, que la France soit
souveraine . Or au sommet de Tokyo, une fois encore, nous
«roulons s pour d'autres plus puissants que nous, Etats-Unis et
République fédérale d'Allemagne notamment.

Il est, à cet égard, significatif que la première décision prise
par ce sommet soit la réalisation, sous couvert d'humanisme,
d'un front antivietnamien.

En enchaînant la France aux U.S.A., M. Valéry Giscard
d'Estaing rend de mauvais services au pays. L'épisode du pétrole
en est une nouvelle illustration . Nous ne laisserons pas faire .

USINE S . M . F: CREUSOT-LOIRE, DE TARBES

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

M. Pierre Forgues . Ma question, qui s'adresse à M. le ministre
de l'industrie, concerne la situation de l'usine de fabrication de
matériel de forage située à Tarbes, et qui appartient au groupe
Creusot-Loire.

Les travailleurs de cette usine ont été récemment informés
par la direction de la mise en filiale de cet établissement, ce
qui permettrait à une société américaine concurrente de prendre
une participation dans l'usine de Tarbes.

Il s'agit d'une usine — la seule en Europe de ce type, avec
celle de Mirandes dans le Gers — dont les 528 travailleurs, pour
la plupart hautement qualifiés, fabriquent 2,5 p. 100 de la pro-
duction mondiale de tricônes.

En outre, la fabrication de Cool-joints qui représente 25 p. 100
de la production de cette usine serait abandonnée par l'inves-
tisseur américain, ce qui lui permettrait de supprimer purement
et simplement un concurrent mondial.

Enfin, cette mise en filiale, ajoutée à la diminution très impor-
tante de la production actuelle de tool-joints et à l'abandon
progressif des fabrications de sondeuses et de robinets jugées peu
rentables par la direction, menace directement l'emploi de ces
travailleurs.

Cette opération financière risque d'aboutir à un mariage
contre nature, un peu comme celui de l'éléphant et de la souris.
Une prise de participation, même minoritaire, par une société
américaine risque de se transformer à plus long terme en une
prise de contrôle.

Je demande à M. le ministre de l'industrie s'il compte inter-
venir pour préserver cette fabrication de matériel de forage
spécifiquement français ou s'il accepte de laisser une société
américaine prendre le contrôle de cette fabrication.

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

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d' Etat . Monsieur le député,
vous avez bien voulu poser à M. le ministre de l'industrie une
question sur l'avenir de l'établissement que la division S . M. F.
du groupe Creusot-Loire possède à Tarbes.

Je souhaiterais rappeler à cette occasion ce que représentent
les fabrications d'équipements pétroliers de ce groupe et vous
faire part des informations qui ont été communiquées au minis-
tère de l'industrie sur les perspectives d'avenir de ces activités.

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« Les travailleurs de l'usine S . M .F.-Creusot-Loire à Tarbes ont
été informés récemment par la direction de la mise en filiale
de cet établissement, ce qui permettrait à une société américaine
concurrente de prendre une participation dans l'usine de Tarbes.

«Il s'agit d' une usine — la seule en Europe avec celle de
Mirande (Gers) — dont les 528 travailleurs, pour la plupart haute-
ment qualifiés, fabriquent 2,5 p. 100 de la production mondiale
de tricônes.

«En outre, la fabrication de foot-joints qui représente 25 p . 100
de la production de la S. M . F . serait abandonnée par l'investisseur
américain ce qui lui permettrait de supprimer purement et sim-
plement un concurrent mondial.

« Enfin, cette mise en filiale, ajoutée à la diminution très impor-
tante de la production actuelle de tool-joints et à l'abandon progressif
des fabrications de sondeuses et de robinets jugées peu rentables
par la direction, menace directement l'emploi de ses travailleurs.

«Cette opération financière risque d'aboutir à un mariage contre
nature : un peu comme celui de l'éléphant et de la souris. Une
prise de participation même minoritaire par une société américaine
risque de se transformer à plus long terme en une prise de
contrôle.

«M. Pierre Forgues demande à M. le ministre de l'Industrie s'il
envisage d'intervenir pour préserver cette fabrication de matériel
de forage spécifiquement français ou s'il accepte de laisser une
société américaine prendre le contrôle de cette fabrication . a
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Le groupe Creusot-Loire fabrique principalement deux types de
produits destinés à la recherche du pétrole : des In cônes, autre-
ment dit des trépans (le forage, et ce qu'il est convenu d'appeler
des tooi-joints, c'est-à-dire des raccords de tiges de forage au
sein de sa division S . M. F . ; des masses tiges de forage au sein
de sa filiale Marep-Dunes.

Par rapport à ses concurrents, Creusot-Loire se situe en
deuxième position pour la fabrication de masses tiges . En
revanche, il est sensiblement moins bien placé sur le marché des
tricônes . Dans ce secteur, en effet, plusieurs entreprises, toutes
américaines, réalisent un chiffre d'affaires supérieur . Les deux
leaders, Hughes Tool Cempams et Smith International, produisant
chacun près de dix fois plus que Creusot-Loire, bénéficient donc
incontestablement sur lui d'avantages dus aux économies d'échelle
qu'ils réalisent.

La division S . M . F. qui assure ces dernières fabrications . pos-
sède deux établissements industriels . l'un à Tarbes, qui occupe
500 personnes, l'autre à Mirande, qui en emploie 125.

En ce qui concerne les perspectives d'avenir de la division
S. M . F., je puis vous indiquer que, d'après les informations qui
nous ont été communiquées par les responsable ::, la décision
aurait été prise de filialiser cette division.

L'objectif die l'entreprise serait de faciliter les contacts par
le groupe avec les entreprises américaines dans an double souci :

D'abord, assurer une ouverture sur le marché américain . Ce
marché représentait en effet, solen les chiffres de 1977, plus de
46 000 puits forés sur un total mondial de quelque 58 000, soit
près de 80 p. 100 (lu marché mondial ;

Ensuite, ouvrir de meilleurs débouchés aux productions des
usines de Mirande et de Tarbes et, ainsi, développer l'activité et
préserver au mieux l'emploi clans ses établissements.

Actuellement, aucun dossier n'a encore été déposé par l'entre-
prise . Dans ces conditions, compte tenu de la complexité et de
la difficulté de ce type de problème, compte tenu, en particulier,
de la préoccupation qui . est celle du Gouvernement de préserver
au mieux les intérêts nationaux, et notamment ceux des salariés
des firmes concernées, il m'est aujourd'hui impossible d'anti-
ciper sur la position qui pourrait être celle des pouvoirs publics
si un tel dossier devait être effectivement soumis à leur appro-
bation.

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

M . Pierre Forgues. Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends
mal vos explications.

Vous avez évoqué . l'aspect technique de la fabrication des
tricônes et des tool-joints, mais là n'était pas l'objet de ma
question.

Le problème fondamental est celui de la mise en filiale . Même
si aucun dossier n'a encore été soumis à votre ministère, vous
ne pouvez pas ignorer que, depuis plus de trois mois, les
ouvriers de cette usine sont en lutte . Et l'on pouvait lire hier,
dans la presse locale, que, selon des informations en provenance
du ministère de l'industrie, la mise en filiale serait pratiquement
achevée.

Vous prétendez vouloir préserver l'indépendance industrielle
de notre pays . Mais il ne s'agit là que de discours . J'aurais
préféré que vous preniez l'engagement que l'usine de Tarbes, la
seule en France de ce type avec celle de Mirande — qui appar-
tient aussi à Creusot-Loire --- à fabriquer un' tel matériel, res-
terait française.

Or vous semblez, au contraire, justifier la filialisation de
cette usine par la nécessité (l 'ouvrir le marché américain à ses
productions. Cela me rassure d'autant moins que vous avez
indiqué que ses deux principaux concurrents, Hughes et Smith,
fabriquent chacun dix fois plus que les Français.

J'ajoute que pour l'Europe et l'Afrique la demande est très
Importante et que l'usine de Tarbes n'est pas encore en mesure
de satisfaire ce marché . Dans l'avenir, il faudra creuser de
plus en plus pour rechercher du pétrole et du gaz, et procéder
à des forages pour la géothermie . Des gisements qui avaient
été déclarés non rentables il y a quelques années, et qui le
sont même encore aujourd'hui, le deviendront dans quelques
années. Dès maintenant, les techniques sont au point qui per-
mettront d'extraire tout le pétrole de la roche pétrolifère .

Dans la mesure où il n'existe pas d'autre usine de ce type
en Europe, la France duit prendre toute sa part sur le marché
mondial dans ce domaine.

Depuis trois mois, les travailleurs de l'usine de Tarbes sont en
lutte, car ils savent bien que cette filialisation qu'ils redoutent
aura des incidences au niveau de l'emploi . On parle de mise
en préretraite des travailleurs âgés de plus rte cinquante-sept ans.
Certains jeunes, engagés dans le cadre de contrats à durée
limitée qui arrivent à expiration dans quelques jours, seront
licenciés.

Je regrette donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que votre
réponse à ma question ait été trop évasive.

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

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je veux reprendre un argument général qui inc semble tout à
fait logique.

Il s'agit d'une fabrication française très satisfaisante . Or nous
constatons que 80 p . 100 des débouchés pour ces produits se
situent sur le marché américain et 20 p . 100 dans le reste du
inonde . Quand on connais la complexité des problèmes liés aux
évolutions technologiques, il est normal que cette société, préoc-
cupée de son avenir à moyen et à long terme, s'efforce de
trouver des débouchés sur cc marché américain et s'organise en
conséquence. Bien entendu, la filialisation devrait respecter les
équilibres sociaux sur place, et le Gouvernement est constam-
ment attentif à ce type de situation.

Mais l'avenir de l'industrie française ne réside pas dans une
sorte d'autarcie, et . en tout état de cause, l'entreprise concernée
ne saurait se contente' d'attaquer 20 p. 100 du marché mondial,
car cela ne serait pas bon pour son évolution future.

USINE JOB-BASTOS, DE BASTIA

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

M. Vincent Porelli . Monsieur le ministre du budget, dans la
plus grande usine de la région Corse, la manufacture des tabacs
Job-Bastos de Bastia qui emploie cent soixante personnes —
c'est dire l'importance de l'industrie dans cette région déjà si
cruellement affectée par une scandaleuse économie de pénurie !
— le personnel est menacé de ne pas percevoir de salaire au mois
de juillet si des solutions immédiates ne sont pas trouvées aux
difficultés rencontrées.

.Je vous avais adressé, ii y a quelques mois, une question écrite
sur la situation de cette entreprise.

Votre réponse, monsieur le ministre, n'a pas apaisé, tant s 'en
faut, les inquiétudes des travailleurs et des Corses en général.
C'est la raison pour laquelle je vous pose à nouveau la question.

En invoquant les nécessités de la compétitivité, vous justifiez
les craintes de voir cette usine disparaître . Mais vous n'expliquez
pas pourquoi l'Etat impose à Job-Bastos un prix de vente infé-
rieur au prix de revient, et vous n'avez annoncé aucune mesure
réellement efficace de nature à redresser la situation en garan-
tissant leur emploi aux travailleurs de l'entreprise.

U) Cette question est ainsi rédigée

« M. Vincent Porelli, une nouvelle fois attire l'attention de M. le
ministre du budget sur la situation de l'entreprise Job-Bastos, située
à Bastia en Haute-Corse et qui connaît d ' importantes difficultés
depuis la prise de participation par le S. E . I. T. A . en juillet 1978.

e La réponse de M . le ministre du budget à une question écrite
posée par M. Vincent Porelli ne saurait être satisfaisante.

« En effet, aucune allusion n' est faite à l'obligation Imposée par
l ' Etat à Job-Bastos de pratiquer un prix de vente inférieur au prix
de revient.

« De terme rien n'est dit sur la décision prise par la direction de
ne pas payer, peut-être, les salaires du mois (le juillet-

« Ainsi la situation de la plus grande entreprise de la région Corse
(160 emplois 1; 1 est-elle dramatique.

• C 'est pourquoi M . Vincent Porelli demande à M . te ministre du
budget quelles mestu•cs rapides et efficaces il compte prendre pour
sauver cette usine et préserver ainsi l'économie corse d'une nouvelle
catastrophe. e
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Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
m'indiquer quelles dispositions vous comptez mettre en oeuvre
dans les plus brefs délais pour sauver Job-Bastos d'une ferme-
ture qui . si rien n'est entrepris, sera inévitable, et pour préserver
ainsi la Corse d'un nouveau mauvais coup.

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

M. Maurice Papon, ministre du budget . Votre question, mon-
sieur le député, me donne l'occasion de rappeler l'importance
que le Gouvernement attache au développement économique de
la Corse, et plus particulièrement au maintien de l'activité de
la société Job-Bastos qui joue effectivement un rôle essentiel
dans l'économie de l'île, notamment dans le département de
la Haute-Corse.

Contrairement à ce que pourraient laisser entendre les termes
de votre question, c'est afin d'éviter l'arrêt de l'activité de cette
entreprise que le Gouvernement, en juillet 1978, a demandé au
S. E . I . T . A. d'y prendre une participation majoritaire . I1
s'agissait là d 'une décision positive et irréversible qui marquait
l'intérêt porté par le Gouvernement à l'activité de cette société.
Depuis cette date, le S . E . I . T. A . a pris toutes les mesures néces-
saires pour que, en tout état de cause, le personnel ne supporte
pas les conséquences de la situation et que les salaires soient
normalement payés, quelles que soient les difficultés de trésorerie
propres à l ' établissement.

C'est ainsi que je puis donner l'assurance que, bien entendu,
les salaires du 'mois de juillet seront intégralement payés, le
S. E . I . T . A. assurant en toute hypothèse la trésorerie de
l'établissement.

Parallèlement, le S . E.I . T. A . a pris plusieurs mesures de
redressement qui, de toute évidence, s'imposent impérativement,
et qui concernent la gestion de l'entreprise ainsi que la moder-
nisation de son équipement et de son matériel.

Cette aétion est évidemment fondamentale pour permettre à
l'entreprise de retrouver une activité satisfaisante.

Il est évident, en effet, que l ' équilibre ne pourra être assuré
uniquement par un relèvement des prix, contrairement à ce
que vous semblez suggérer, monsieur le député . Je tiens à vous
préciser, à cet égard, que 40 p . 100 des recettes commerciales
de l'entreprise proviennent de ventes en France continentale où
la concurrence pour ce type de produits est si vive qu'une
hausse de prix importante conduirait à une réduction sensible
des débouchée. C'est pourquoi j'ai prescrit un certain nombre
d ' études, notamment de caractère fiscal, qui pourraient atténuer
les difficultés que rencontre cette entreprise à écouler ses
produits en raison de leur prix . Ces études sont actuellement
en cours au S.E.I . T. A. et à la direction des douanes.

En définitive, et contrairement à ce que vous affirmez, mon-
sieur le député, je répète que la recherche de l'équilibre
financier de l'entreprise ne peut passer uniquement par un
relèvement des prix, encore que je ne néglige pas cet aspect
de la question qui, comme je l'ai précisé, est à l 'étude . L'équi-
libre financier de l'entreprise devra être assuré, essentielle-
ment, par une diminution des coûts de production, grâce à
un accroissement de la productivité et, par conséquent, au
renouvellement et à la modernisation de l'équipement industriel.

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

M . Vincent Porelli . Votre déclaration, monsieur le ministre,
ne me parait pas répondre au problème que rencontre l'entre-
prise Job-Bastos, et elle ne pourra que renforcer les craintes
de certains travailleurs quant à la disparition de cette entreprise.

Il est vrai que, ie 1" . juillet 1978, le S .E .I .T .A . a pris une
participation de 51 p . 100 dans la manufacture corse des tabacs
Job-Bastos. Cette participation qui, compte tenu des engage-
ments pris et des garanties données, aurait pu, aurait dû
redresser la situation de cette entreprise, n'a finalement pas
tenu ses promesses, et pour cause ! En effet, Job - Bastos, comme
le S .E.I.T.A ., est confrontée à une politique qui vise à démanteler
le secteur national au profit des entreprises étrangères.

C'est pour permettre ce démantèlement qu'un plan décennal
a été élaboré, qui prévoit, d'une part, un ralentissement de la
progression de la fabrication, voire sa stagnation, et, d'autre
part, la mise en place de fabrications liées aux exigences d'un
marché dominé par une concurrence sans merci.

Cela va inévitablement impliquer une concentration de la
production entraînant, pour la branche cigarettes, la fermeture
pure et simple, après celles d'Issy-les-Moulineaux, de Nancy et
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d'Orléans, des usines de In tin, Le Mans et Pantin : pour la
branche cigares, la ferune iu•c des usines de Nancy et Toulouse ;
pour la branche allumettes, la réduction des unités de produc-
lion a deux usines.

Tout cela signifie en clair que, si le plan décennal est appliqué,
à très brève échéance, l'entreprise Job-Bastos, dont le S . E .1 . T. A.
détient la majorité des actions, sera• inévitablement fermée.

Cette situation qui est faite à nos entreprises de fabrication
de cigarettes témoigne, hélas ! de votre volonté de détruire les
capacités de production françaises au profit de l'étranger. Finale-
ment, pourquoi le S.E .I.T.A . et Job-Bastos connaissent-ils des
difficultés?

Ces difficultés sont entraînées, d'une part, par la baisse du
pouvoir d'achat des travailleurs, qui réduisent donc leurs achats,
et, d'autre part, par votre volonté de laisser aux entreprises
étrangères une part de plus en plus importante du marché.
L'exemple de la loi Veil, qui refuse aux entreprises françaises le
droit de faire de la publicité alors que des sociétés étrangères
dépensent des dizaines de millions de francs en publicité pour
vendre leurs produits en France est là pour le démontrer. Ainsi
!.'affiche que j ' ai en main peut être éditée à des millions d'exem-
plaires par la société américaine Camel Filters et insérée dans
la plupart des quotidiens français sauf, bien évidemment, dans
les quotidiens communistes, alors que l'on interdit toute publi-
cité au S. E. I. T. A. et à Job-Bastos.

Les élus communistes feront tout pour s'opposer à cette poli-
tique d ' abandon national et de destruction de l'économie fran-
çaise. Ils soutiennent les propositions des travailleurs pour main-
tenir et développer leurs entreprises.

Pour Job-Bastos, avec les travailleurs de l'entreprise, ils
demandent :

Premièrement, l ' aménagement de la fiscalité ;

Deuxièmement, une dotation du Gouvernement pour rééva-
luer le capital, afin d'avoir une situation financière et juridique

Troisièmement, l 'augmentation du volume de fabrication ;

Quatrièmement, la réduction de la durée hebdomadaire de
travail à trente-cinq heures sans perte de salaire ;

Cinquièmement, la nationalisation à 100 p. 100 de la manufac-
ture corse des tabacs Job-Bastos.

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

M. le ministre du budget. Je ne peux pas laisser sans réponse
les observations de M. Porcin.

Il a mêlé dans son propos deux problèmes qui, bien qu'ils
soient liés, demeurent distincts.

En ce qui concerne l'établissement Job-Bastos, il a prétendu
que la décision prise par le Gouvernement en juillet 1978 était
restée sans effet . Je me dois de lui rappeler que cette décision a
évité la faillite pure et simple de l'entreprise ! Il convient
que, sur ce point, les idées soient claires.

La situation est celle que j'ai décrite tout à l'heure . Je ne me
répéterai donc pas. Toutes dispositions sont arrêtées par
le S .E .I .T .A. pour assumer la responsabilité qu'il a prise. Ces
dispositions portent notamment sur la restructuration financière,
la modernisation de l'équipement et du matériel, la révision du
niveau des prix par la voie fiscale -- j'y ai fait allusion tout à
l'heure — l'objectif final étant de rendre concurrentiels les
produits de cet établissement sur un .marché qui, par définition,
est un marché ouvert.

En ce' qui concerne le S .E .I .T .A ., je serai bref. Le souci du
Gouvernement est d'éviter effectivement que ce service ne
s'achemine lentement, lui aussi, vers la faillite, faute de pouvoir
résorber le déficit d'exploitation qui est constaté actuellement.

Il serait paradoxal, sinon contradictoire, de reprocher au Gou-
vernement de ne pas prendre des initiatives en la matière et de
laisser jouer la loi de l'inertie . C'est la raison pour laquelle a
été mis en place un plan décennal, destiné à faire recouvrer
au S. E. I. T. A . l'équilibre de son exploitation et à lui permettre
d'affronter avec succès la concurrence, qui est la loi pour les
produits de l'espèce, à la fois par des restructurations internes
et par une recherche technique liée à la variété et à la qua-
lité des cigarettes offertes.

C'est donc un mauvais procès que M. Porelli fait au Gouver-
nement, qui prend, au contraire, toutes les mesures nécessaires
pour faire face à la situation .
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IMPOSITION DES INDEMNITÉS DE RECONSTITUTION DE CHEPTEL

M. le président . La parole est à M. François d'Harcourt, pour
exposer sommairement sa question (1).

M. François d'Harcourt. Monsieur le ministre du budget, je
tiens à appeler votre attention sur les indemnités de reconsti-
tution du cheptel qui sont versées aux éleveurs dont les ani-
maux ont été abattus pour cause de fièvre aphteuse dans le
Bessin. et pour cause de brucellose sur l'ensemble du territoire.

Il apparalt que ces indemnisations font l'objet d'impositions
au titre de recettes exceptionnelles. Or il s'agit de permettre
aux agriculteurs victimes de ces épizooties de reconstituer leur
cheptel avec une indemnité qui, d'ailleurs, ne compense ni la
qualité du cheptel à reconstituer ni la perte de revenus subie.

Par ailleurs, il parait anormal qu'un abattage imposé par la
réglementation sanitaire soit assimilé à une commercilisation.

Ces indemnités sont destinées à compenser non seulement le
coût du remplacement de l'animal, mais également l'ensemble
du préjudice consécutif à cet abattage : arrêt de la production
laitière, insuffisance de la production pendant le temps néces-
saire à l'adaptation du nouveau cheptel, enfin maintien, voire
augmentation, de certaines charges . 1 .es conséquences de l'abat-
tage de tout le cheptel ou d'une fraction importante de celui-ci
s'étaleront, au minimum, sur trois années.

En réponse à une question écrite que M. Eugène Romaine,
sénateur, vous avait posée le 20 janvier 1979, vous avez indiqué
que les sommes perçues à l'occasion de ces abattages ne seraient
retenues qu'à concurrence du tiers pour l'application de la
limite du forfait et qu'elle e n'auraient aucune incidence »
pour les exploitants imposés e selon le mode réel ».

Il n'est cependant pas douteux que l'inscription en recettes
de sommes importantes, mais utilisées pour partie seulement
au cours de l'exercice fiscal, aura pour conséquence d'altérer
défavorablement les résultats comptables des éleveurs en impu-
tant ces sommes sur une seule année comptable, alors que leur
utilisation et leurs résultats économiques s'étendent .ur plu-
sieurs années.

Je souhaite donc que les indemnités de reconstitution de
cheptel ne soient à aucun moment considérées comme des
recettes et que la vente forcée par abattage imposé ne soit pas
assimilée à une commercialisation.

Ma question est la suivante : n'est-il pas possible de consti-
tuer des provisions pour éviter les variations de revenu qui
naîtraient inévitablement en leur absence ? Ces provisions pour-
raient être constituées pour deux années dans des proportions
qu'il conviendrait de déterminer en liaison avec vos services.
Elles pourraient être de deux sixièmes pour l'exercice suivant
celui de l'encaissement et de un sixième pour 'la troisième année,
ces proportions devant toutefois rester variables en fonction de
la date d'encaissement en cours d'exercice.

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

M . Maurice Papon, ministre du budget . Je voudrais tout d'abord
vous remercier, monsieur d'Harcourt, de votre question qui me
permettra, je l'espère, d' apaiser les craintes dont vous avez
bien voulu vous faire l'interprète.

Comme vous l'avez rappelé, les éleveurs dont le cheptel a été
atteint par la brucellose perçoiveht des indemnités destinées
à leur permettre de remplacer les animaux abattus.

En raison de leur caractère et de leur montant exceptionnels,
la prise en considération de l'intégralité de ces indemnités
d'abattage aurait pu avoir pour conséquence, c'est vrai, de

(1) Cette question est ainsi rédigée:
a M . François d'Harcourt attire l'attention de M. le ministre du

budget , sur les indemnités de reconstitution de cheptel qui sont
actuellement versées aux éleveurs dont les exploitations sont atteintes
par la brucellose. Il apparaît que ces irdemnisations en capital font
l'objet d'imposition au titre de recettes exceptionnelles. Une question
écrite n " 28846 du 20 janvier 1979 déposée à ce sujet par un parle-
mentaire a fait l'objet d'une réponse publiée au 1. O. Sénat du
24 mai 1979, p . 1474. Cette réponse ne fait que confirmer cette
imposition qui est contraire à l'esprit même des indemnisations.
Or 11 s 'agit de permettre aux agriculteurs victimes de la brucellose
de reconstituer leur cheptel avec une indemnité qui, d'ailleurs, ne
compense ni la qualité du cheptel à reconstituer ni la perte de
revenu subie. Par ailleurs, il est anormal qu'un abattage imposé
par la réglementation sanitaire soit assimilé à une commercialisation,
source de profit. Il lui demande en conséquence s'il envisage de
prendre très prochainement des dispositions afin que les recettes
de cette nature ne fassent l'objet d'aucune imposition . s

soumettre certains petits exp,oitants à un régime de bénéfice
réel . C'est pourquoi j'ai décidé, en réponse aux propositions
formulées de part et d ' autre et notamment ici-même, que lorsque -
l'abattage d'animaux à cycle long — gros bovins notamment —
a été imposé à un éleveur, les indemnités d'abattage et le
produit de la vente de la viande ne seraient retenus que pour
un tiers pour l'application de la limite du forfait.

Je crois pouvoir dire que cette mesure d'équité a été appréciée
par les exploitants intéressés et leurs organisations profession-
nelles.

Vous posez maintenant un problème différent qui est celui des
conditions d'imposition des indemnités d'abattage. Je suis
persuadé, et je pense que vous le serez tout à l'heure, que les
règles fiscales en vigueur n 'auront aucune incidence défavorable
pour les exploitants indemnisés.

Je rappelle d'abord que les exploitants, de loin les plus nom-
breux, qui relèvent du forfait agricole, sont imposés d'après
un barème moyen qui ne tient pas compte des indemnités attri-
buées par suite de brucellose . De plus, les exploitants victimes
d'épizootie peuvent, sous certaines conditions, demander une
réduction de leur forfait pour tenir compte de leurs pertes
réelles . Je purs vous assurer que l'administration fiscale est
tout à fait compréhensive à cet égard.

Quant aux agriculteurs soumis à un régime de bénéfice réel,
ils doivent naturellement déclarer l'ensemble de leurs recettes,
qu'elles présentent ou non un caractère exceptionnel . Mais cette
règle générale, qui s'applique d'ailleurs à toutes les catégories
de revenus, ne défavorise nullement les éleveurs.

En effet, les indemnités versées aux exploitants ont seule-
ment pour effet de compenser la diminution de la valeur de leurs
stocks, consécutive à l'abattage des animaux . Par suite, lorsque
l ' indemnisation correspond à la valeur réelle du cheptel, le
revenu imposable de l'exploitant ne subit aucune majoration
du fait de l'indemnisation, qui se trouve neutralisée à la fois
du point de vue comptable et du point de vue fiscal par la
variation du stock.

En revanche, si l'indemnité est soit inférieure, soit supérieure
à la valeur du cheptel, la comptabilité de l'éleveur enregistre,
selon le cas, un déficit ou un bénéfice qui traduit la situation
exacte de l'exploitation, avec les conséquences fiscales que cela
comporte.

En aucun cas, les éleveurs ne sont donc pénalisés par les
règles actuelles, qu ' ils soient au forfait ou qu'il soient imposés
selon le mode réel.

En revanche, l'exonération que vous suggérez permettrait aux
exploitants de faire état de déficits totalement artificiels, puisque
les frais exposés pour l'entretien du troupeau ont été déduits
au fur et à mesure de leur paiement ou de leur engagement.

Cette mesure serait donc tout à fait injustifiée et créerait des
distorsions insupportables entre les agriculteurs.

J 'espère que ces précisions vous auront convaincu, monsieur
le député, et qu'elles auront apaisé les agriculteurs qui auraient
pu éprouver une appréhension à propos des conséquences fis-
cales de l'épizootie de brucellose.

M. le président. La parole est à M . d ' Harcourt.

M . François d'Harcourt. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de votre réponse . Je désire toutefois obtenir de votre part
deux précisions supplémentaires.

La première concerne les éleveurs et les exploitants qui
relèvent du forfait agricole. Vous avez précisé que le barème ne
tiendrait pas compte de leurs pertes annuelles. Or il me parait
difficile, pour le calcul des sommes sur lesquelles ils sont impo-
sés, qu'il ne soit pas tenu compte, d ' une part, de la perte en
capital, en tout cas pour une fraction, et, d'autre part, de la
perte de revenus qui découle de la perte du capital, c'est-à-dire
de l'outil de travail.

La seconde précision que je souhaite obtenir est relative aux
exploitants qui sont imposés selon le mode réel . Dans la réponse
qui a été faite à M . Eugène Romaine, il est précisé que les
sommes reçues à l'occasion de l ' abattage ne seraient retenues
qu ' à concurrence d'un tiers pour l ' application de la limite du
forfait . Sur ce point, il n'y a pas de problème . Mais il est dit
aussi que 'es sommes perçues seraient sans incidence pour les
exploitants imposés selon le mode réel . Or il y aura bien une
Incidence .
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Enfin, je souhaiterais, comme d' autres collègues concernés
par ces épizooties, que la perte de capital et la perte de revenus
qui s'ensuivent pendant plusieurs mois, sinon donnent lieu à exo-
nération, car il n'est pas question d'exonérer purement et sim-
plement une catégorie d'agriculteurs, du moins soient prises en
compte. En effet, les indemnités de vide sanitaire ne corres-
pondent pas, le plus souvent, à la perte de revenus réelle.

M . le ministre du budget. Je croyais, monsieur d'Harcirurt,
avoir déjà répondu à votre première question lorsque j ' ai
précisé que les exploitants imposés au forfait qui avaient été
victimes d'épizootie pouvaient, sous certaines conditions, deman-
der une réduction de ce forfait pour tenir compte des pertes
enregistrées.

Pour les exploitants imposés selon le mode réel, je ne peux
que vous confirmer ce que j'ai indiqué tout à l'heure . Dans la
comptabilité tenue par l'exploitant soumis au régime du bénéfice
réel. l'indemnité compense la perte ou, ce qui revient au même,
la perte est compensée par l'indemnité . Par conséquent, dans
le bilan et les documents présentés l'appui de la déclaration
de revenus des redevables soumis au régime des bénéfices
réels, la comptabilité ne peut que permettre de dégager tue
situation neutre . Ce n'est que dans le cas où la perte serait
supérieure à l'indemnité ou l'indemnité supérieure à la perte
qu'apparaîtraient forcément ici un excédent, là une perte,
lesquels sont, naturellement, pris en compte fiscalement.

S'il y a perte de revenus, comme vous l'avez signalé -- ce
qui n'est pas, en effet, une hypothèse d'école — elle doit de
toute évidence apparaître dans le déficit dont il est tenu compte
dans le calcul fiscal.

FORMATION AUX MÉTIERS DU TOURISME

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

(1) Cette question est ainsi rédigée:
« M . Roger Fenech appelle l ' attention de M. le ministre de

l 'éducation sur la nécessité de procéder à un examen attentif et
complet des problèmes relatifs à la formation aux différents métiers
du tourisme.

« Ce secteur, qui tient une place essentielle dans notre économie,
représente — en dehors des activités induites — environ 450000
emplois directs se répartissant dans l ' hôtellerie e t la restauration,
les agences de voyages, les centres d' hébergement touristiques, les
offices de tourisme et syndicats d ' initiative. Il s' agit d'une véritable
industrie qui doit s' adapter et se développer en fonction de ses
impératifs propres et de la conjoncture. Pour ce faire, elle doit
disposer de personnels qualifiés, aptes à occuper des fonctions
diversifiées et nécessitant des formations spécialisées.

« Le ministère de l'éducation, à travers un réseau important
d 'établissements scolaires et avec un corps professoral conscient
de ses devoirs, offre une gamme variée de préparations qui débou-
chent sur des certificats et des diplômes . Mais les structures de ce
système éducatif, le contenu des programmes présentent des insuf-
fisances ou des faiblesses . I( est urgent d 'apprécier, notamment,
s' il y a adéquation entre les formations dispensées et la nature même
des activités professionnelles.

« Ainsi les conditions dans lesquelles se déroule l'apprentissage
pour l ' industrie hôtelière méritent, à certains égards, d'erre recon-
sidérées . Les professionnels demandent avec insistance que sa
durée soit portée à trois , ans lorsqu'il intervient auprès d'un maître
de stage. Lorsque l' apprentissage se fait dans un lycée d 'enseigne-
ment professionnel, les programmes comportent, sur le plan théo-
rique et technique, des lacunes . La critique essentielle, qui peut
être adressée, est que la préparation au C .A.P., comme celle du
B . E. P., restent éloignées du milieu professionnel . L 'organisation
des stages mérite d'être modifiée pour que ceux-ci aient une
véritable portée pédagogique et technologique.

« Dans les lycées techniques, des aménagements sont également
souhaitables. Si les brevets de technicien et les brevets tic techni-
cien supérieur sont, d 'une façon générale, assez appréciés par les
employeurs, ceux-ci estiment que, pour l'accès aux premiers, les
B .1'., les études technologiques devraient être davantage poussées.
Pour les autres, les B.T .S., l' accent n'est pas suffisamment mis
sur la formation théorique qui, avec une culture générale néces-
saire, doit apporter aux élèves des connaissances pratiques dans
plusieurs matières à dominante économique : le contrôle de gestion,
la comptabilité analytique, par exemple . Un rééquilibrage devrait
Intervenir, pour chaque degré, entre les disciplines et les méthodes
pédagogique :: retenues pour ces futurs cadres . Plus encore que pour
les élèves préparant le C . A. P. ou le B. E . P., les candidats au B. T.
et B .T.S . auraient en effet, dans des conditions distinctes, d'une
part, à recevoir, au lycée, l'enseignement général, d'autre part, à
acquérir, sur les lieux de travail et sans contrôle, pendant une durée
supérieure à celle des «stages» actuels, les connaissances pratiques,
correspondant exactement aux réalités des professions ; cette exI-
gence est particulièrement visée pour l'hôtellerie et la restauration .

M. Roger Fenech . Monsieur le ministre de l' éducation, dans la
question que je vous ai adressée, je crois avoir été l'interprète
de nombre de collègues en vous demandant de bien vouloir
apporter des précisions sur les conditions de formation de plu-
sieurs milliers de jeunes gens et de jeunes filles qui, tous les
ans, sont prêts à entrer dans la vie professionnelle pour y
exercer un des métiers qu'offrent tous les secteurs d'activité de
l ' industrie du tourisme.

Les problèmes qui se posent à ce sujet ne sont pas nouveaux,
mais ils revêtent actuellement une acuité particulière, d'une
part, en raison de la conjoncture économique et sociale, d'autre
part, en fonction des missions que vous avez vous-même définies
pour le service public d'éducation.

Je me suis donc . permis d'appeler votre attention sur un
certain nombre (le points précis . Pour les uns, des décisions
rapides doivent être prises : l'amélioration des conditions d'ap-
prentissage, l'organisation des stages, la création d'un enseigne-
ment supérieur, par exemple . Pour les autres, il convient de
perfectionner certains aspects du système ce place, telles l'adapta-
tion de la carte scolaire, l'orientation et les conditions d'admission
dans les lycées avec un contrôle sur certaines initiatives privées,
l'adéquation des programmes aux différents niveaux et suivant
les spécialités.

Il s'agit maintenant, monsieur le ministre, d'adopter les mesures
qui donneront toute sa signification et toute son efficacité à
cet enseignement technologique.

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

M. Christian Beuliac, nministre de l'éducation . Votre question,
monsieur le député, a bien retenu mon attention, car elle touche
à la fois aux aspects quantitatifs et qualitatifs des formations
préparant aux métiers du tourisme, qu'elles soient dispensées
dans les établissements à temps plein ou par la voie de l'appren-
tissage.

En ce qui concerne les établissements à , temps plein, c'est-à-
dire les lycées d'enseignement professionnel et les écoles hôte-
lières, il n'est pas inintéressant d'indiquer la progression des
effectifs qui est intervenue depuis quelques années dans l'ensei-
gnement public. Il faut, en effet, savoir que ce type d'enseigne-
ment prend une place de -plus en plus grande dans nos écoles.

Au niveau des C .A.P. et B . E . P ., c'est-à-dire le niveau V,
de 8 371 en 1970-1971 les effectifs sont passés à 16 837 en 1976-
1977 . C'est dire qu'en sept`ans un doublement des élèves en
formation à ce niveau a été constaté . C'est un très beau résultat.

Dans le même temps, les effectifs des élèves préparant le
B . T., c'est-à-dire le niveau 1V, sont passés de 1 713 à 2 127.
La hausse est donc un peu moins élevée.

Quant aux préparations aux B .T.S ., c'est-à-dire le niveau III,
qui n'existait pas en 1970-1971 et qui ne comptait que quarante-
cinq élèves en 1971-1972, pour l'année scolaire 1976-1977 les
effectifs en préparation atteignaient six cents élèves.

Globalement, et à tous niveaux, les effectifs . qui étaient de
10000 en 1970-1971 avaient doublé en 1976-1977 — Plus de
20030. Ces chiffres marquent l'importance que le système édu-
catif donne à ce secteur.

Dans le même temps, un programme de rénovation et de
modernisation des enseignements a été entrepris à la suite
d'une très large concertation à laquelle ont été associés les
représentants qualifiés des professions. C'est ainsi, par exemple,

s Outre ces aspects qualitatifs, il conviendrait de vérifier si le
flux des élèves sor tant des établissements est conforme aux besoins
de la profession . Il ri •eet pas certain que, pour chaque secteur
d 'activité et par . niveau, le nombre des diplômés corresponde aux
emplois offerts par le marché du travail.

« Enfin, il faut souligner les conséquences si regrettables de
l ' absence d ' un enseignement supérieur pour les professions touris-
tiques. Il est anormal que des étudiants français soient obligés
de parfaire leurs connaissances à l ' étranger alors que notre pays
devrait assurer non seulement leur formation, mais aussi celle des
futurs cadres hôteliers des Etats francophones,

« Il lui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures il
envisage de prendre, en relation avec les autres départements
ministériels concernés, pour apporter une solution satisfaisante aux
différents problèmes évoqués ci-dessus. »
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que la partie professionnelle des B .T. a été approiondie et
développée pendant que les programmes conduisant aux
B.T.S . s'inspiraient des différents emplois que leurs titulaires
auront à tenir tant en ce qui concerne la production que la
gestion des établissements hôteliers . Dans le cadre de cette
politique de rénovation, la nature, la durée et le contrôle des
stages en milieux professionnels ont été également étudiés, car
c'est vraiment un secteur où les stages professionnels sont indis-
pensables pour arriver à la pleine maturité . L'orientation donnée
dans la conception nouvelle des formations de cet important
secteur conduit finalement à la généralisation de ces stages
pour tous les élèves.

Mais l'effort du 'ministère de l'éducation se poursuit actuel-
lement, notamment en ce qui concerne la carte scolaire — que
vous avez eu raison d'évoquer — afin de ' rapprocher les flux
des élèves des besoins exprimés par les professions . II est certain
qu'une plus grande concertation s'impose entre la profession
et le mire-stère de l'éducation . Cue étude particulière est entre-
prise dans le domaine des emplois que pourront tenir les jeunes
dans les pays étrangers ; à cet égard, nous savons à quel point
les otages à l'étranger enrichissent l'expérience de nos jeunes.

Par ailleurs, un prolongement des études au-delà du B .T.S.
pourrait être envisagé . Il fera l'objet d'une étude particulière
en liaison avec les milieux professionnels.

Enfin, en ce qui concerne l'apprentissage, j'ai pris diverses
mesures générales de caractère administratif et pédagogique.
Les professions du tourisme sont, comme les autres secteurs,
concernées par ces mesures dont certaines sont déjà entrées
en application . Un effort particulier sera fait prochainement
afin de parvenir à la définition d'une véritable pedagogle adap-
tée à cette voie originale de formation.

Tels sont, monsieur le député, les éléments d'information que
je suis en mesure de vous apporter . La politique que je
conduis au ministère de l'éducation correspond directement aux
préoccupations que vous avez exprimées. Je n'ai, en effet. res-
senti aucun divorce entre vos propos et ce que je pense moi-
même.

Je sais le rôle important que vous jouez au sein de cette
assemblée en votre qualité de président de l ' intergroupe par-
lementaire du tourisme. grâce auquel vous abordez l'ensemble
des problèmes de développement touristique.

La formation des hommes est un élément essentiel de cette
politique globale dont mon collègue, M. Soisson a la charge.
Soyez assuré que, comme M Soisson, vous trouverez toujours
auprès de moi un interlocuteur attentif à l'ouverture des ensei-
gnements sur la vie active, notamment dans le secteur de pointe
que le tourisme représente pour notre pays.

[)ans les visites que j'effectue chaque semaine en province
j'ai d'ailleurs été frappé de la qualité tant des en ;caignants que
des élèves des lycées dispensant un enseignement professionnel
de tourisme . C'est pourquoi je m'attache :tvec tant de vigueur
à faire en sorte que ce secteur très important pour l'économie de
notre pays — le problème de devises est, en effet, capital —
obtienne la place qui lui revient. Mais cet objectif dépend pour
beaucoup de la qualité du service qu'il saura offrir.

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

M . Roger Fenech. Monsieur le ministre, je vous remercie
des informations que vous m'avez apportées et des mises au
point que vous avez faites sur certains aspects de ma question.
Ces informations seront certainement accueillies avec beaucoup
d'intérèt et de satisfaction par tolus ceux que le problème préoc-
cupe : les élèves et anciens élèves de nos lycées, les profession-
nels, tous ceux qui, à divers titres, sont conscients que le tou-
risme français maintiendra et renforcera sa position dans la
mesure où ceux qui le servent et le représentent, à tous les
échelons, auront acquis initialement une formation solide et
adéquate, à l'heure où le tourisme doit de plus en plus s'adapter
aux formes modernes du commerce, en particulier à l'informa-
tique, voire à la télématique, étant donné son importance sur le
plan économique par- les devises qu'il nous procure — vous
y avez, vous-méme, fait allusion — et sur le plan social par
toutes les créations d'emplois dont il est générateur.

Je crois devoir rappeler, entre autres, l'intérêt pour le futur
personnel d'encadrement d'avoir, avec des options appropriées,
des préparations qui répondent mieux soit à la formation de
praticiens expérimentés, l'actuel B. T ., soit à celle de véritables
cadres, le B . T. S.
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J'ai insisté dans ma question sur la nécessité évidente de mieux
fixer et mieux répartir le temps consacré à l'enseignement
général et celui qui est nécessaire à l'enseignement pratique.
II faut nettement distinguer ce dernier en accordant aux stages
une durée plus longue sur les lieux mêmes du travail . Ce
besoin, ressenti chez les professionnels comme chez les ensei-
gnants, est convenablement satisfait à l'étranger . N'est-ce pas
là l'explication, au moins partielle, de la faveur dont bénéfi-
cient certains diplômes ou titres délivrés à la suite d'études
plus pragmatiques et concrètes que celles que nous offrons?

Cette révision a pédagagique » s'intègre d'ailleurs parfaitement
dans votre objectif d'une alternance réelle et d'une coopération
entre l'école et les entreprises.

L'industrie touristique sera à coup sûr bénéficiaire de cette
concertation que, d'une façon générale, vous voulez instaurer
avec les professionnels . Ceux-ci la souhaitent vivement — je
puis vous l'assurer — au-delà des rencontres limitées, à tous
égards, qui ont eu lieu jusqu'à présent.

Je tiens à affirmer aujourd'hui avec force qu'il serait lonc
opportun et utile, monsieur le ministre, de mettre en place. sous
votre autorité, une structure où se retrouveraient les représen-
tants des organisations professionnelles et ceux des différents
minislzres intéressés . Ainsi, suivant un programme rigoureux,
seraient étudiées, en vue d'un règlement rapide, toutes les ques-
tions de formation et d'enseignement public ou privé encore en
suspens.

Je suis convaincu que cette procédure contribuerait à définir
certains aspects essentiels d'un texte nécessaire et important
que, avec mes collègues de l'intergroupe du tourisme, je souhaite
voir prochainement mis au point et qui constituera une véritable
toi-cadre pou r le tourisme.

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

M . le ministre de l'éducation . Monsieur Fenech, j'attache une
grande impo rtance aux contacts qu'en tant que membre du
Gouvernement, je dois avoir avec les parlementaires, plus parti-
culièrement lorsqu'il s'agit d'un président d'intergroupe . Pour
que nous pt:issions approfondir la réflexion et peut-être aller
clans la voie que vous avez indiquée, je vous propose d'entrer
en contact par l'intermédiaire de mon attaché pariementaire,
avec ceux de mes fonctionnaires qui suivent plus particuliè-
rement . .e problème et qui sont attachés au succès du tou-
risme. A la suite de ce contact, je pourrais voir s'il est pos-
sible d'aller dans la voie que vous proposez et qu'a priori je
trouve intéressante.

ENTREPRISE PILOTE S. A.

M. le président. La parole est à M. Claude Wilquin, pour
exposer sommairement sa question (11.

M. Claude Wilquin. L'entreprise Pilote S. A ., de Berck, est
une entreprise unique en France puisque son personnel est
composé (le handicapés pour 70 p . 100. En 1977, elle a déposé
son bilan et ses ouvriers ont décidé de constituer une société
anonyme à participation ouvrière. Aujourd'hui, à nouveau en
difficulté, elle a besoin de prêts pour échapper à la faillite,
ne possédant aucune assise financière propre qui lui permettrait
de bénéficier. auprès du système bancaire, d'un soutien financier
à court ou à long terne pour continuer son activité. J'ajoute
que des experts économiques ont déclaré cette entreprise par-
faitement viable.

Le but de ma question est de .permettre à des ouvriers, qui ont
déjà accepté de financer leur propre entreprise dans la limite
de leurs possibilités, d'obtenir enfin le financement complémen-
taire indispensable qui permettrait un fonctionnement normal de
cette entreprise.

(1) Cette question est ainsi rédigée:

« L 'entreprise Pilote S. A. est une entreprise unique en France
car plus de la moitié de son personnel est composé de personnes
handicapées En 1977, elle doit déposer son bilan, et les ouvriers
décident de constituer une société anonyme à participation ouvrière.

« Aujourd'hui, cette entreprise est à nouveau en difficulté, elle
a besoin de prêts pour échapper à la faillite . Des experts écono-
miques ont déclaré que cette entreprise était viable.

« M. Claude Wilquin demande à M. le ministre du travail et
de la participation s'il est disposé à agir auprès de certains orga-
nismes financiers publics, afin - de sauver cette entreprise modèle
sur le plan social. »
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Je demande donc au Gouvernement, pour sauver cette entre-
prise modèle sur le plan social, d'agir auprès de certains
organismes financiers publics, mais d'agir vite, car c'est une
question de vie et de mort dans les semaines qui viennent.

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

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . Les difficultés de
l'entreprise Pilule S. A. sent connues des pouvoirs publies qui
recherchent avec les responsables de l'entreprise le moyen de
sauvegarder l'emploi des 110 personnes qui y travaillent et dont
près des deux tiers sont des personnes handicapées.

L'entreprise en question, qui dispose d'un très faible capital,
a été constituée en juillet 1977 par une partie du personnel
afin de prendre en location-gérance le fonds de commerce de
la manufacture Pilote mise en règlement judiciaire par décision
du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.

Dès le départ, l'entreprise a bénéficié de l'appui des pouvoirs
publics à travers l'intervention du Codefi du Pas-de-Calais.

Disposant d'un capital insuffisant et souffrant de difficultés
de trésorerie sérieuses, l'entreprise doit aujourd'hui trouver le
moyen de renforcer son assise financière.

Il a été conseillé aux responsables de l'entreprise de présenter
dans les meilleurs délais un dossier de création d'atelier protégé.
Celui-ci sera examiné avec le maximum de diligence et d'intérêt
par la section permanente du conseil supérieur pour le reclasse-
ment professionnel et social des travailleurs handicapés . Si un
atelier peut effectivement être constitué, les aides prévues par
la loi seront mises en place avec le maximum de diligence.
Celles-ci ne sauraient cependant suffire à rétablir la situation
de l'entreprise et l'apport de capitaux nouveaux reste indis-
pensable . A cet égard, les administrations départementales
compétentes feront tout le nécessaire pour appuyer les démarches
des dirigeants de l'entreprise auprès des divers partenaires
possibles et pour soutenir une solution qui apparaîtrait finan-
cièrement viable.

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

M . Claude Wilquin . Madame le secrétaire d'Etat, une opération
est prévue pour ce soir à Berck : les employés de l'entreprise
descendront dans la eue, avec l'appui de toute la population.
Je doute que vos propos, si je les leur rapporte, suffisent à les
apaiser.

La création éventuelle d'un atelier protégé a été examinée
avec votre collègue M. Hoeffel. Mais elle ne constituerait pas
une solution en l'occurrence pour deux raisons : d'abord, un
atelier protégé bénéficierait d'une subventio n s de fonctionnement,
et non pas d'un véritable financement ; ensuite et surtout, l'assi-
milation à un atelier protégé marquerait une régression par
rapport à ce que représente actuellement la manufacture Pilote
dont l'originalité consiste à offrir une vie professionnelle quasi-
ment normale aux handicapés.

Vous avez évoqué certaines possibilités de financement. L'entre•
prise pourrait, en effet, s'adresser au Codefi ou au C . 1. A. S . I .,
qui s'appuient sur des organismes financiers comme les S . D. R . ou
le Crédit national, ou acore à la D. A . T . A. R. • Mais chaque
fois que les représentants de l ' entreprise Pilote se sont adressés à
ces interlocuteurs, leurs demandes se sont heurtées aux textes.

' Si nous ne trouvons pas de seiution dans les quinze jours à
venir, madame le secrétaire d'Etat, nous aurons signé l'arrêt
de mort de cette entreprise qui n'est pas Comme !es autres
puisque — je le répète — elle permet aux handicapés de vivre
et de travailler avec des valides.

Si, au contraire, nous mettons sur pied, ensemble, une
véritable solution, nous permettrons à la manufacture Pilote
de poursuivre cette expérience exemplaire et exceptionnelle qui
mérite donc la mise en oeuvre de moyens exceptionnels.

Encore une fois, madame le secrétaire d 'Etat, je fais appel à
votre bonne volonté.

1^ SEANCE DU 29 JUIN 1979
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AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE CERTAINS CORPS DE POLICE

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

M . Jean-Pierre Delalande . Il existe d'étonnantes contradictions
dans les chiffres fournis par le ministère de l'intérieur en ce
qui concerne les effectifs des inspecteurs, inspecteurs principaux
et inspecteurs divisionnaires.

Après une stagnation des effectifs de 1976 à 1978, elle-même
consécutive à une faible progression — 22 p . 100 — de 1968
à 1976, M . le ministre de l 'intérieur, lors de la présentation de
son budget pour 1979, a affirmé sa volonté de redressement.
Après avoir rappelé qu'au chapitre 3141, l'effectif des corps
d'inspecteurs serait de 12 405 au 31 décembre 1978, il a annoncé
la création de 50 postes d ' inspecteur divisionnaire, 62 postes
d'inspecteur principal et 111 postes d'inspecteur. Compte tenu
de ces 223 créations d'emploi, l'effectif global aurait dû être
porté à 12628 agents.

Or, d'après les chiffres d'inscrits aux élections professionnelles
figurant dans le procès-verbal (le dépouillement de la commission
administrative paritaire du 18 octobre 1978 et établi par l'admi-
nistration elle-même, les grades d'inspecteur comportaient, en
réalité, 13 159 titulaires . Il existe donc une différence de 531
postes, sans compter les prévisions de retraites pour 1979 qui
s'élèvent à 183 postes. La différence est donc sensiblement
supérieure au nombre des créations annoncées.

Mes questions sont donc les suivantes. Premièrement, les
postes prévus ont-ils été créés? Deuxièmement, comment
s'explique la différence entre les effectifs réels et ceux qui
résultent de la loi de finances pour 1979 ?

(I) Cette question est ainsi rédigée:
« M . Jean-Pierre Delalande rappelle à M. le ministre de l 'intérieur

que l' avis présenté au nom de la commission des lois sur le projet
de loi de finances pour 1979 disait qu ' après une progression de
22 p. 100 de 1968 à 1976 les effectifs budgétaires des différents
corps de fonctionnaires de police étaient restés inchangés de 1976
à 1978.

« Cette stagnation qui contraste avec la progression de la délin-
quance est évidemment fàcheuse.

« Le rapport faisait observer qu'elle avait en outre pour effet
de suspendre en 1977 la mise en œuvre du plan de redéploiement
consistant à rendre à des missions actives les policiers employés
dans les commissariats à des tâches administratives.

« Il était indinué dans le même rapport que la politique restric-
tive menée depuis 1976 faisait place cette année à une réelle
volonté de redressement.

« On peut constater à cet égard que le projet de budget du
ministère de l 'intérieur pour 1979 indiquait au chapitre 3141 que
l 'effectif des corps au 31 décembre 1978 était de:

• — inspecteurs divisionnaires 2 757
« — inspecteurs principaux	 3446
« — inspecteurs	 6 202

« Soit au total	 12 405.

« Les créations d 'emplois annoncées étaient pour 1979 de cin-
quante inspecteurs divisionnaires, de soixante-deux inspecteur s prin-
cipaux et de cent onze inspecteurs soit au total deux cent vingt-trois
créations Celles-ci, ajoutées à l ' effectif rappelé ci-dessus de 12 405 au
31 décembre 1978, devraient donc porter l'effectif total fin 1979 à
12 628.

« Or, d ' après des renseignements provenant du procès-verbal de
la commission administrative paritaire, établi par l 'administration
elle-même, ces trois grades comportaient en réalité, en octobre 1978,
13 159 titulaires.

« Les prévisions de mise à la retraite pour 1979 s 'établissent à
89 inspecteurs divisionnaires et 94 inspecteurs.

« De ces différents chiffres on peut tirer la constatation qu'il
y a une différence importante entre les effectifs réels (13 159 plus
les titularisations de stagiaires) et les effectifs résultant de la loi
de finar'•es pour 1979 (126281.

' s Les aegmentations d'effectifs annoncées ne paraissent donc
avoir aocunc réalité concrète, au contraire.

« Si les observations ci-dessus sont exactes, la situation actuelle
apparaît donc comme regrettable puisqu'elle n'entraînera aucune
augmentation des effectifs dans ces trois grades et qu'elle aura
des effets fâcheux sur l'avancement puisque les pourcentages de
celui-ci sont calculés à partir des effectifs budgétaires et non des
effectifs réels.

« M . Jean-Pierre Delalande demande à M. le ministre de Matérielle
de bien vouloir lui fournir le maximum de précisions en ce qui
concerne le problème évoge t. et de lui dire les dispositions qu'il
envisage de prendre pour remédier à la situation en cause. e

a
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De deux choses l'une : ou les postes sont créés et l'écart entre
les effectifs inscrits au fascicule budgétaire et la réalité est
plus important que celui qui ressort des chiffres que j'ai indi-
qués ; ou les postes ne sont pas créés et, dans ce cas, on opère
un rattrapage entre une fiction budgétaire et la réalité, sans
procéder à une augmentation des effectifs qui est pourtant
impérative.

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

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat:. Monsieur le député,
permettez-moi de vous répondre à la place de M . Christian
Bonnet qui vous prie de l'excuser . Il est en effet retenu à
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, près de Lyon, où il participe à la céré-
monie officielle de sortie (le la nouvelle promotion de l'école
des commissaires de police.

Je vous rappelle que le corps des inspecteurî a été créé en
1972 par l'intégration (les fonctionnaires du corps préexistant
des officiers de police et officiers de police adjoints dent
l'effectif budgétaire était (le 13 087 . L'effectif budgétaire (lu
nouveau corps des inspecteurs a été fixé en 1972 à 9 000 . En
effet, il avait été en même temps décidé la création d'un nou-
veau corps, celui des enquêteurs de police.

L'effectif budgétaire initial du corps des enquêteurs était, en
1972, fixé à 4 087. Ainsi l'effectif budgétaire total des deux
corps était égal à celui de l'ancien corps des officiers de police
et des officiers de police adjoints.

La situation des effectifs exitants des deux corps était . évi-
demment toute différente . Celui (les inspecteurs présentait, au
départ, un excédent très important. Celui des enquêteurs, au
contraire, était provisoirement sans effectifs. Par la suite, il a
été progressivement pourvu et il atteint actuellement 3 409 per-
sonnes.

Théoriquement, aucun recrutement n'aurait dû avoir lieu dans
le corps des inspecteurs . Il a cependant été possible, d'une part,
en continuant à laisser vacants des emplois d'enquêteur, d'autre
part, grâce aux créations d ' emplois intervenues dans le corps
des inspecteurs, qui ont été de 3 405 de 1972 à 1976 . Ainsi
l'effectif budgétaire des inspecteurs s'est progressivement rap-
proché des effectifs réels que, pour des raisons évidentes de
sécurité, il n'était pas question de réduire.

Aux budgets de 1977 et de 1978, il n'a pat, été possible de
poursuivre cette opération de créations d ' emplois . En revanche,
elle a é é reprise au budget de 1979, avec la création de 223 em-
plois d'inspecteur. Malgré cela, les effectifs réels d'inspecteurs
sont encore en surnombre par rapport à l'effectif budgétaire.
[l est envisagé de résorber ce surnombre en 1980.

La situation décrite n'a pas eu, comme vous le craignez, mon-
sieur Delalande, d'effet déf :vorable sur l'avancement des inspec-
teurs . En effet, lors de cheque opération de créations d'emplois
d ' inspecteur, ceux-ci ont été pyramidés », ce qui signifie
qu'ils ont comporté des emplois de différents grades . Ainsi en
1979, les 223 emplois créés se répartissent en 50 emplois d'ins-
pecteur divisionnaire, 62 emplois d' inspecteur principal et
111 emplois d'inspecteur.

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

M. Jean-Pierre Delalande . Je vous remercie, madame le secré-
taire d'Etat, des précisions que vous m'avez données . Implicite-
ment, elles confirment l'existence d'un décalage entre les effec-
tifs réels et le nombre des postes inscrits dans le budget. Il faut
donc reconnaître la continuation d'une fiction administrative et
budgétaire. Il est urgent d'accorder la réalité budgétaire et les
faits.

J'ai été attentif à votre réponse, madame le secrétaire d'Etat,
mais il faut bien admettre que cette situation a des conséquences
d'abord sur l'avancement des personnels intéressés dans la mesure
où le nombre de fonctionnaires est supérieur à celui qui est
officiellement annoncé pour un nombre moins élevé 'de postes à
pourvoir, et ensuite sur les traitements des fonctionnaires
concernés puisque les crédits que nous votons sont à partager
entre' un nombre plus important de fonctionnaires que de postes
créés. A la limite, d'ailleurs, nous nous sommes trompés en
exerçant notre contrôle parlementaire lors du vote du budget
du ministère de l'intérieur. En effet, sur .a base des indications
qui nous ont été fournies, nous pensions faire aux fonctionnaires
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une situation meilleure qu'elle n'est en réalité . Une remise en
ordre est indispensable et je suis heureux de prendre acte que
M . le ministre l'annonce pour 1980.

Je voudrais maintenant appeler rapidement votre attention sur
le problème de la véracité des chiffres.

En effet, le Président de la République a indiqué, le 26 jan-
vier 1979, lors d'une visite à l'école de Cannes-Ecluse, que le
rapport de un policier ou gendarme pour 307 habitants serait
atteint en France et que cette proportion serait supérieure à
celle (le la plupart des pays développés comparables au nôtre, .

J'ignore qui prépare les données qui sont remises au Président
de la République, mais cette statistique est trompeuse . Vraisem-
blablement ont été pris en compte tous les fonctionnaires de
police, y compris ceux des administrations centrales, les inspec .
teurs et les cadres (les renseignements généraux, personnels qui
ne sont pas vraiment affectés à la sécurité des citoyens . Pourtant,
la réalité est toute différente sur le plan local.

Ainsi, dans ma circonscription, j'ai pu vérifier que la propor-
tion de un policier pour 307 habitants ne correspond pas à la
réalité. La conurbation de Herblay-Montigny-La Frette regroupe
36 000 habitants, 120 agents devraient y être affectés, leur
nombre est de 41 actuellement. La circonscription de Taverny
(le 50000 habitants compte 65 agents en tenue et en civil, au
lieu (le 170 . La circonscription d'Ermont de 91 000 habitants
dispose tout juste (l'un effectif de 112 agents au lieu de 300.
Dans ces trois cas, le nombre des agents est trois fois moins
élevé que celui qui a été annoncé.

Pourtant, trop nombreux encore sont les personnels en tenue
qui sont affectés à des travaux administratifs — cartes d'iden-
tité, passeports, autorisations (le séjour ou de sortie du terri-
toire, archives — voire au balayage ou au lavage de voitures.
Telle est bien la réalité des commissariats de police, faute de
personnel extérieur, notamment féminin, en nombre suffisant.

Si l'on ajoute à ces problèmes ceux qui résultent des rattra-
pages de congés, (les congés complémentaires, des « dix heures »
du ministre et du détachement d'agents qui sont pris en compte,
dans les commissariats, au titre de l'effectif des personnels civils,
le nombre des agents chargés de veiller " la sécurité est infé .
rieur aux chiffres officiels qui sont trompe, •s.

Des services essentiels que toutes les communes réclament pour
surveiller des sorties d'écoles ne peuvent être assurée comme ils
le devraient . Je dois même reconnaître qu'ils ne peuvent l'être
humainement par les fonctionnaires de police, souvent très
dévoués, de nos commissariats.

Mieux vaut dire la vérité. L'opinion est prête à comprendre
qu'il peut se poser des problèmes budgétaires . Il nous appar-
tient de faire des choix susceptibles de résoudre les problèmes
cruciaux de sécurité.

'Les options indiquées par M . le ministre de l'intérieur, lors
du débat budgétaire, vont dans le bon sens. Le redéploiement
des effectifs devrait permettre de rendre à des missions actives
des policiers employés dans les commissariats à des tâches
administratives. Encore faudrait-il en tirer les conséquences.
Je vous en suggérerai rapidement trois.

Premièrement, modifier le découpage des circonscriptions qui
suscite de fréquentes rivalités locales . Nombre de communes
veulent leur propre commissariat . Il serait préférable de faire
des prévisions dans le cadre du district.

Deuxièmement, consentir l'effort budgétaire nécessaire pour
embaucher du personnel administratif féminin et garder le per-
sonnel en tenue pour assumer les tâches de sécurité . On oppose
à cette proposition le problème du droit de grève . Certes, mais
tout en respectant la Constitution, dans le cas où le personnel
féminin exercerait son droit de grève, le personnel en tenue
pourrait momentanément assurer la continuité du service public.

Troisièmement, cesser de compter le personnel détaché dans
les centres de formation parmi les effectifs des commissariats, ce
qui les pénalise pour présenter une demande (l'augmentation
de personnels.

Au moment où un sentiment diffus d'insécurité se développe
dans la population, surtout dans les zones urbanisées ou de
banlieue comme celle que je représente — dans ma circons-
cription, le 2 juin dernier, un agent de police brillant, M . Jean-
Claude Nexon, a trouvé la mort, lâchement assassiné par des
truands — mes réflexions reflètent exactement les préoccupa-
tions des habitants comme celles des responsables de la police,
conscients de l'intérêt public, de la grandeur et de la noblesse
de leur tâche liée à l'accomplissement du service public .
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CULTURE DE LA LAVANDE ET DU LAVANDIN

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

M. René Serres. Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'agriculture.

La culture de la lavande et du lavandin, traditionnelle dans
le Sud-Est de la France, est aujourd'hui en danger de dispari-
tion.

Elle a pourtant permis à un grand nombre de petits agricul-
teurs des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme, du Vaucluse et
des Hautes-Alpes de conserver leurs exploitations et de main-
tenir ainsi une vie agricole et commerciale dans des départe-
ments menacés par le dépeuplement . Elle a permis également
à la France de produire et d'exporter — source appréciable de
devises par rapport à l'importance de cette activité — un
produit de haute qualité, base de parfums français qui sont
connus et appréciés dans le monde entier.

Or les conditions dans lesquelles la lavande est cultivée et
les essences commercialisées conduisent à s'interroger sur la
possibilité de poursuivre plus longtemps cette activité agricole.

L'investissement en capital technique, relativement important,
n'a pu bénéficier d'aide financière au titre des « zones de mon-
tagne » du fait de sa spécificité et de sa non-conformité aux
normes générales exigées pour l'octroi de cette aide . De ce fait,
l'amortissement en est plus difficile et la vulnérabilité des
exploitations plus grande.

Cette situation est aggravée par le fait que des importations
considérables de produits russes et bulgares, d'une part, et
l'utilisation sans contrôle suffisant de substituts synthétiques,
d'autre part, viennent très gravement perturber le marché.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e M. René Serres expose à M . le ministre de l'agriculture que la

culture de la lavande et du lavandin traditionnelle dans le sud-est
de la France est aujourd 'hui en danger de disparaître.

« Cette culture a permis à un grand nombre de petits agricul-
teurs des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme, du Vaucluse et
des Hautes-Alpes de conserver leurs exploitations et de maintenir
ainsi une vie agricole et commerciale dans des départements
menacés par le dépeuplement . Elle a permis également à la France
de produire et d'exporter, source appréciable de devises relative-
ment à l'importance de cette activité, un produit de haute qualité,
base de parfums français qui sont connus et appréciés dans le
monde entier.

e Or, les conditions dans lesquelles la lavande est cultivée et
les essences commercialisées conduisent à s 'interroger sur la possi-
bilité de poursuivre plus longtemps cette activité agricole.

« L'investissement en capital technique, relativement important,
n'a pu bénéficier d'une aide. financière au titre des « zones de
montagne » du fait de sa spécificité et de sa non-conformité à des
normes générales exigées pour l 'octroi de cette aide . De ce fait,
l'amortissement en est plus difficile et la vulnérabilité des exploi-
tants plus grande.

e Cela est aggravé par le fait que des importations considé-
rables de produits russes et bulgares, d'une part, et l'utilisation
sans contrôle suffisant de substituts synthétiques, d 'autre part,
viennent très gravement perturber le marché.

e Si bien qu'actuellement on est devant la situation suivante :
baisse de la production, augmentation des importations, accrois-
sement des stocks nationaux.

e De 112 tonnes en 1965 la production d'essence est tombée
à 72 tonnes en 1977, tandis que les importations en provenance
des pays de l'Est passaient de 10 tonnes en 1968 à 76 tonnes
en 1976 et que le stock dépasse maintenant une année de pro-
duction.

t Il lui demande quelles mesures il pense pouvoir prendre
pour :

e -- faciliter l'amortissement du capital technique des exploi-
tants et contribuer à une baisse des coûts de production pour
assurer une juste rémunération des producteurs ;

e — contrôler la nature des importations et l'utilisation des
produits synthétiques ;

e — redonner aux producteurs une part prépondérante dans
l'organisation du marché de la lavande et du lavandin ;

e — préserver la qualité de la lavande et du lavandin de Haute-
Provence. »

Actuellement, la situation e .et donc la suivante : on assiste à
la baisse de la production, à l 'augmentation des importations
et à l' accroissement des stocks nationaux.

De 112 tonnes en 1965, la production d'essence est tombée à
72 tonnes en 1977, tandis que les importations en provenance
des pays de l'Est passaient de 10 tonnes en 1968 à 76 tonnes
en 1976 et que le stock dépasse maintenant une année de
production.

Quelles mesures compte prendre le Gouvernement, d'abord,
pour faciliter l' amortissement du capital technique des exploi-
tants et contribuer à une baisse des coûts de production afin
d'assurer une juste rémunération aux producteurs ; ensuite, pour
contrôler la nature des importations et l'utilisation (les pro-
duits synthétiques et pour redonner aux producteurs une part
prépondérante dans l'organisation du marché de la lavande
et du lavandin ; enfin, pour préserver la qualité de la lavande
et clu lavandin de Haute-Provence ?

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 situation de la
production de la lavande et du lavandin qui constitue une des
activités principales de certaines régions montagneuses dans la
zone méditerranéenne fait l'objet d'une attention particulière
de la part du ministre de l'agriculture.

Nous avons été conduits, M . le ministre de l'agriculture et
moi-même, à nous entretenir de ce sujet avec des parlemen-
taires, des représentants des professionnels et des fonctionnaires.
Ces productions, dont les débouchés ont tendance à stagner,
sont soumises à la concurrence des importations en provenance
de certains pays tiers.

La politique, du ministère de l ' agricultu re vise à mieux orga-
niser la production afin que celle-ci puisse être mailrisée, à
promouvoir la qualité des productions nationales et à soutenir
les organismes économiques qui gèrent les marchés.

En ce qui concerne le lavandin, un prêt d'un montant de
900 000 francs a été attribué aux organisations économiques
afin de prendre en charge temporairement les frais financiers
de stockage.

Pour la lavande, deux mesures ont été prises :

Premièrement, afin de pouvoir identifier les productions
nationales et les maîtriser, un décret d'appellation d'origine
est en cours de préparation avec les organisations profession-
nelles . Celui-ci doit prochainement être publié.

Deuxièmement, un crédit de 900 000 francs a été attribué par
le F.O.R.M .A . pour financer le stockage des lavandes invendues
et favoriser leur écoulement progressif sur le marché.

Je rappelle que, dans sa séance du 23 mai dernier, le
F. O . R. M. A. a discuté du problème de la lavande et le conseil
de direction a conclu en adoptant, à l'unanimité, le projet de
décision ci-après :

« Art. 1" . — En vue d'assainir le marché de la lavande, le
F. O .R. M. A . est autorisé à financer un programme pluri-
annuel de résorption des stocks excédentaires d'essence de
lavande.

« Art. 2 . — Pour le premier exercice, l 'aide du F . O . R. M . A.
prendra la forme, d'une part, d'une aide de dégagement destinée
à commercialiser une partie des stocks constitués au cours de
la campagne 1975, soit 31 tonnes, détenus par le comité écono-
mique, et d' une prise en charge des frais financiers relatifs à
ce stock du 1" décembre 1978 su 31 décembre 1979 ; d'autre
part, d'une prise en charge des frais financiers du stockage de
20 tonnes du comité économique du mois de juin 1979 au
31 décembre 1979 . »

Le financement des interventions prévues sera assuré, je le
répète, grâce à un crédit de 900 000 francs affecté par le budget
du F. O . R. M. A . pendant l'année 1979.

Les mesures prises montrent l'importance que le Gouvernement
attache à ces productions.

Les bénéficiaires de ces mesures sont les organisations écono-
miques, ce qui devrait contribuer à renforcer leur position sur
le marché .
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L'ensemble des dispositions prises témoigne de la volonté du
Gouvernement de soutenir et de mieux organiser les productions
méditerranéennes, en particulier dans les zones défavorisées où
se trouvent en général la lavande et le lavandin.

M. René Serres. Monsieur le secrétaire d'Etal, je vous remercie
des informations que vous venez de donner et qui témoignent
de la volonté du Gouvernement de trouver des solutions pratiques
aux problèmes que rencontrent actuellement les producteurs de
lavande et de lavandin des Alpes du sud.

II est grand temps d'agir . Je note avec intérêt les mesures que
vous venez de prendre.

Certes, ces deux productions n'ont pas une valeur identique
et les débouchés qu'elles trouvent sont évidemment différents,
mais, dans tous les cas, les producteurs se heurtent à des pro-
blèmes identiques, le plus important étant la charge financière
que leur imposent les investissements face à un écoulement de
la production incertain dans ses quantités comme dans ses prix.

L'aide au stockage du lavandin permet de supporter financiè-
rement tes 'coéts d'une production qui n'est pas vendue, mais,
comme vous l'avez reconnu vous-même, cela n'est que temporaire.
Et je suis convaincu comme vous, je pense, que si cette mesure
utile sera bien accueillie cette année, elle ne constitue pas en
elle-même une solution définitive. J'appelle votre attention sur
ce point et je souhaite très vivement que, la campagne 1979
passée, vous puissiez, avec la profession, notamment avec les
producteurs . mettre en place un système plus durable.

Deux mesures, avez-vous dit, viennent d'être prises pour la
lavande : l'une a trait au financement des stocks, dont je rappe-
lais l'importance dans l'exposé de ma question ; l'autre parait
plus fondamentale et va dans le sens que beaucoup souhaitent
puisqu'il s'agit de la protection de la qualité et de l'appellation
de la lavande française.

S'agissant de la première mesure, la remarque que je viens de
faire à propos du lavandin s'applique également . Je ne vois
d'aut re solution pour assurer l'écoulement progressif de ce
produit sur le marché que de pratiquer un contrôle, d 'une
manière ou d'une autre, des importations, tant en quantité
qu'en qualité.

Que l'un me comprenne bien ! Il ne s'agit pas, dans mon
esprit . de défendre un protectionnisme aveugle, dont nous
réclamons par ailleurs la disparition, mais d'établir une saine
concurrence entre des produits comparables et de ne pas per-
mettre des substitutions de qualités inférieures, qui ne sont
rien d'autre, pour les bénéficiaires de ces opérations, qu'une cer-
taine usurpation de titre.

Restent les problèmes de financement du capital technique
des exploitants dont j'évoquais le poids à l'instant . Ne serait-il
pas bon . clans ce cas, de revoir la détermination des spécificités et
des normes qui donne droit à l'aide financière en zones de
montagne ?

La détermination du Gouvernement et l'attention que M. le
ministre de l'agriculture et vous-même portez à cette question
sauront, je l'espère, venir à bout de l'essentiel des problèmes qui
restent en suspens.

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

SEANCE DU 29 JUIN 1979

-2—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etal auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, la
lettre suivante :

Paris, le 29 juin 1979.

Monsieur le président,

J 'ai l ' honneur de vous faire connaître qu 'à la demande de la
commission spéciale chargés d ' examiner le projet de loi réglemen-
tant la pubdcité extérieure et les enseignes, le Gouvernement
retire ce projet de l 'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée
nationale du vendredi 29 juin 1979.

Je vous prie de croire, monsieur le président, a l'assurance de
ma haute considération . "

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures. deuxième
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n" 1197, prorogeant en matière de postulation dans la région
parisienne les délais prévus par l'article l'"-III de la loi
n" 71-1130 du 31 décembre 1971 (rapport n" 1212 de M . Pierre-
Charles Krieg, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine
immobilier ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n" 1194,
portant suppression des limites d 'âge d'accès aux emplois publics
pour certaines catégories de femmes (rapport n" 1211 de
M. Pierre Raynal, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale (le
la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n" 1204,
relatif à certains ouvrages reliant les voies nationales ou dépar-
tementales (rapport n" 1260 de M . Antoine Rufenacht, au nom
de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n" 1205,
modifiant certaines dispositions du code des pensions de retraite
des marins.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante .)

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

LOUIS JEAN .
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