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PRESiDENCE DE M. ANDRE DELEHEDDE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

DOTATION GLOBALE DE FONCTIO NEMENT

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 17 décembre 1980.
Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Cons-
titution, j 'ai l' honneur de vous demander de soumettre à l'Assemblée
nationale, pour approbation, le texte proposé nar la commission
mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi complétant la loi n° 79-15 d, 3 janvier 1979 instituant une
dotation globale de fonctionnement versée par l 'Etat aux collecti-
vités locales et à certains de leurs groupements.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n° 2166).

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

M. Michel Aurillac, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de l'intérieur, mes chers collègues, la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi complétant
la loi du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonc-
tionnement a, pour l'essentiel, sur les articles concernés, retenu
la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale . Il en est ainsi
pour les articles 4 bis, 5 bis et 8 bis.

A l'article 8 bis-1, elle propose de porter de 25 à 28 p . 100
le plafond des ressources affectées aux concours particuliers
destinés aux communes thermales touristiques .
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A l'article 11 ter, elle a

	

ajouté la collectivité

	

territoriale de
Mayotte aux collectivités

	

d'outre-mer

	

bénéficiant

	

de

	

la

	

majo-
ration de 10 p . 100 applicable au quantum de population tel
qu'il

	

résulte du dernier recensement genéral.

M.

	

le président.

	

Dans la

	

discussion générale, la

	

parole est
ù M . Robert Vizet .

M. Robert Vizet . Je souhaite, monsieur le ministre, vous
poser une question sur les propositions que vous avez faites,
lors de la discussion de ce projet de loi par le Sénat, à propos
du remboursement des indemnités de logement des instituteurs.

Bien que cette question ne soit pas directement liée au texte
qui nous est soumis, il est bon . de la poser. Il semble, en effet,
qu'il y ait eu un petit oubli . Il a été admis que l'indemnité de
logement versée aux instituteurs serait prise en compte dans
les remboursements aux communes et à leurs groupements.
Mais certains conseils généraux versent des indemnités de loge-
ment aux normaliens et à certains instituteurs qui dispensent
des enseignements spécialisés. Avez-vous prévu, monsieur le
ministre, que les conseils généraux pourraient bénéficier du
remboursement des indemnités qu 'ils paient sur leur budget?

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

La discussion générale est close.

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

M. Christian Bonnet, ministre de l' intérieur. Monsieur Vizet,
conformément à la loi de 1884, il est prévu qu'une somme de
700 francs environ sera versée par instituteur attaché à telle
ou telle commune.

M . le président . Je donne lecture du texte de la commissi, ;n
mixte paritaire
.
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Art . 4 bis. — Les quatrième et cinquième alinéas de l'ar-
ticle L . 234-7 du code des communes sont ainsi modifiés :

a L'attribution moyenne nationale est affectée d'un coeffi-
cient attaché à chaque groupe démographique, tel qu'il résulte
du tableau suivant :

« Communes de

	

0 à

	

499 habitants : 1,0000 ;
«Communes de

	

500 à

	

999 habitants : 1,0071 ;
« Communes de

	

1 000 à

	

1 999 habitants : 1,0142 ;
« Communes de 2 000 à 3 499 habitants : 1,0213 ;
a Communes de 3 500 à 4 999 habitants 1,0284 ;
a Communes de 5 000 à 7 499 habitants 1,0355 ;

Communes de 7 500 à 9 999 habitants : 1,0426 ;
« Communes de 10 000 à 14 999 habitants : 1,0497 ;
a Communes de ?5 0^0 à 19 999 habitants : 1,0568 ;
a Communes de Y'? OdO à 34 999 habitants : 1,0639 ;
« Communes de 33 000 à 49 999 habitants 1,0710 ;
a Communes de 50 000 à 74 999 habitants : 1,0781 ;
a Communes de 75 000 à 99 999 habitants : 1,0852 :
« Communes de 100 000 à 200 000 habitants : 1,0923 ;
« Communes de plus de 200 000 habitants : 1,1000.

a La dotation revenant à chaque commune est proportionnelle
à l'attribution moyenne nationale, augmentée dans les condi-
tions définies à l'alinéa précédent, et majorée ou minorée . . ..
(le reste sans changement).

a Art . 5 bis . — I. -- L'article L. 234-9 du .code des communes
est ainsi modifié :

a Art. L . 234-9 . — Les impôts sur les ménages comprennent :

«La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affec-
tées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la
somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié en
application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code
général des impôts les constructions nouvelles, additions de
constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations per-
manentes dont ont bénéficié, en applicat`an de l'article 1382
du code général des impôts, les résidences universitaires et
les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

«La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence
de 30 p. 100 de son produit. Son montant est majoré de la
somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en
application de l'article 1394 du code général des impôts, les
terrains des universités et les terrains affectés aux armées ;
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a La taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux
exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de
l'article 1408 du code général des impôts, les résidences uni-
versitaires et les casernements des personnels des armées;

«La taxe d'enlèvement des or dures ménagères » (le reste
sans changement).

.11 . — Ces dispositions sont applicables à compter du
janvier 1982 . »

« Art. 8 bis . — A compter du 1"' janvier 19E2, le troisième
alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes est remplacé
par les dispositions suivantes :

« L'attribution est diminuée soit du revenu net, soit de la
moitié du revenu brut annuel du patrimoine communal, immeu-
bles bâtis exclus. »

«Art . 8 bis 1 . — Le troisième alinéa de l'article L . 234-14
du code des communes est ainsi rédigé :

«Le montant global de la dotation est fixé chaque année
par le comité Jes finances locales . Il ne peut être inférieur
à 20 p . 100 ni supérieur à 28 p . 100 des ressources affectées
aux concours particuliers . »
.
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«Art . 9 . — Après l'article L. 234-19 du code des communes
est inséré un article L . 234-19-1 ainsi rédigé :

« Art . L . 234-19-1 . — Les communes et groupements de
communes reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de
la dotation de péréquation, une attribution au moins égale à
105 p. 100 des sommes effectivement perçues l'année précédente
au titre de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation
et de la garantie de la progression minimale éventuellement
majorées du taux de l'anticipation sur la régularisation prévue
à l'article L. 234-1, alinéa 5.

« Si dans une loi de finances le taux de progression du pro-
duit estimé de la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à
10 p . 100, la même loi fixe de façon adaptée le taux garanti
de progression minimale.

« Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation
globale de fonctionnement après déduction du montant des
concours particuliers, institués par l'article L . 234-12. Leur mon-
tant est arrêté par le comité des finances locales . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

a Art . 11 ter. — I. — L'article L . 262-6 du code des communes
est complété par la phrase suivante :

«Le quantum de la population des départements d'outre-mer,
tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré
de 10 p . 100 . »

a II . — Ces dispositions sont applicables aux territoires d'ou-
tre-mer et à la collectivité territoriale (le Mayotte.

« Art . 13 bis. — I. — Le dixième alinéa de l'article L . 234-20
du code des communes est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

a En cas d'empêchement, les membres du comité (les finances
locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat,
peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du
comité. »

*II. — Après le dixième alinéa de l'article L. 234-20 du code
des communes, est inséré l'alinéa suivant:

a Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des
suppléants élus en même temps qu'eux à cct effet à raison
de deux pour chaque assemblée.

«Art . 13 ter . — Il est inséré, après la première phrase
de l'article 19 de la loi n" 79-15 du 3 janvier 1979, la nouvelle
phrase suivante :

«Le résultat du recensement complémentaire est pris en
considération lorsqu'il fait apparaitre un chiffre, population
fictive incluse, au moins égale à 15 p . 100 de la population
légale selon le dernier recensement . »
	 s

Vote sur l'ensemble.

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

M. Louis Maisonnat . Monsieur le president, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, pour iuger du texte qui nous est soumis
ce soir, il faut le replacer dans le cadre voulu par le Gouver-
nement lui-même, celui des trois projets concernant les collec-
tivités locales qui sont actuellement soumis au Parlement.
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Le présent texte donne sa forme définitive à la dotation glo-
bale de fonctionnement mais n'a pas pour autant la vertu de
régler le problème des finances locales. Les budgets locaux de
1981 se préparent dans des conditions difficiles puisque les élus
n'ont pas à leur disposition toutes les informations nécessaires,
y compris sur ce que chaque commune ou département peut
escompter au titre de la dotation globale de fonctionnement.
Plus encore, s'agissant de l'application de la loi du 10 janvier
1980, de grandes inconnues subsistent quant aux recettes, alors
que les dépenses, en particulier pour le chauffage et l'éclairage
des écoles ou de divers locaux et les transports vont encore, du
fait de la politique du Gouvernement, notablement progresser.

A ce propos, monsieur le ministre de l'intérieur, vous vous
êtes livré, cet après-midi, lors des questions au Gouvernement,
à une attaque en règle contre certains élus locaux. Evoquant le
vote des budgets de 1981, vous vous êtes fait l'auxiliaire du
conseil national du patronat français dans sa campagne contre
la taxe professionnelle, qu'il souhaite voir remplacée par un
impôt sur la consommation . Or un tel impôt, qui réduirait encore
le pouvoir d'achat des familles les plus modestes et freinerait
encore plus la vente des biens de consommation, serait un impôt
anti-économique.

Pour la commodité de votre explication, vous avez tenté de
faire croire que la loi du 10 janvier 1980 permettait aux conseils
municipaux de transférer une partie de la taxe d'habitation sur
la taxe professionnelle . Vous avez même assorti vos propos de
menaces à l'encontre de ces élus coupables, selon vous, de vouloir
alléger la charge pesant sur les ménages . Or vous savez bien que,
par suite d'un accord entre le Gouvernement et sa majorité,
l'article 2 de la loi du 10 janvier verrouille la fixation du taux
de la faxe professionnelle, dont la majoration ne peut pas dépas-
ser celle de la moyenne pondérée des trois autres taxes.

Vous-même, monsieur le ministre de l'intérieur, et M . le minis-
tre du budget avez d'ailleurs pris grand soin d'expliquer ce méca-
nisme dans une brochure qu'ont reçue tous le s maires de France.
Si la possibilité que vous avez évoquée exis .e, pourquoi n'en
avoir rien dit dans ce document ? Faisiez-vous allusion au para-
graphe 4 de l'article 2, qui concerne quelques communes et
départements ? Il serai' extravagant que le ministre de l'inté-
rieur use de menaces envers des élus qui ne feraient qu'appli-
quer la loi !

De quelque côté que l'on prenne ces déclarations, force est
de constater qu'il s'agit bien d'une opération qui vise, d'une
part, à masquer la responsabilité du pouvoir dans la situation
de l'emploi et dans la casse de l'outil de travail et, d'autre part,
à relayer la campagne du C .N .P .F . contre les élus locaux.

Pour terminer, j'ajoute que les raisons qui nous ont conduits
à voter contre le texte en première lecture subsistent. Le groupe
communiste votera donc contre le projet qui nous est soumis
ce soir. (Applaudissements sur les bancs des communistes) . .

M. Emmanuel Hamel. Perseverare diabolicum !

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

texte de la commission mixte paritaire.

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

-2-

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 16 décembre 1980
Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai rhonneur de vous demander de soumettre à
l 'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au travail
à temps partiel dans la fonction publique. .

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n° 2164).

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

M . Pierre Raynal, rapporteur, Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, mesdames,
messieurs, en . première lecture, l'Assemblée nationale avait
rejeté — vous vous en souvenez — le texte sur le travail à
temps partiel dans la fonction publique.

Il s'agissait, de sa part, moins d'une opposition de principe
a une expérimentation qui peut répondre, effectivement, à
l'aspiration de nombreux fonctionnaires, que, disons, d'un mou-
vement d 'humeur face au refus systématique opposé par le
Gouvernement à toute proposition d'aménagement de ce texte
présentée par le rapporteur de la commission des lois.

Qu'il s'agisse du maintien du supplément familial de traite-
ment à taux plein aux fonctionnaires travaillant à temps partiel,
de la réintégration automatique dans l'emploi antérieur ou dans
des fonctions équivalentes, ou encore du remplacement du temps
de travail perdu par les services du fait des autorisations accor-
dées, il n'avait été apporté aucune réponse à nos questions
et nombre de députés de la majorité avaient jugé cela inaccep-
table.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie hier, a donc
été saisie du seul texte adopté au cours de la première lecture,
celui du Sénat. Mais je tiens à préciser, pour les en remercier,
que nos collègues sénateurs, et notamment leur rapporteur,
M. Béranger, se sont montrés très compréhensifs vis-à-vis des
amendements qui leur ont été présentés par les députés mem-
bres de cette commission, et en particulier par votre rappor-
teur . Le texte issu des travaux de la commission mixte pari-
taire ressemble donc d'assez près à celui que la commission
des lois vous avait, en première lecture, proposé d'adopter.

Je voudrais, en deux mots, vous présenter les principales
modifications au texte du Sénat que comportent les propositions
de la commission mixte paritaire.

Toutes les modalités d'application du texte qui concerneront
une administration en particulier, et notamment le principe
même de l'expérimentation, seront soumises au comité technique
paritaire concerné.

Les autorisations de travailler à temps partiel ne pourront
être accordées pour des périodes supérieures à un an, renou-
velables . A l'issue de ces autorisations, les intéressés seront
réintégrés de plein droit soit dans leur emploi antérieur, soit
dans des fonctions analogues.

Quant au temps perdu par le sérvice du fait de ces autorisa-
tions, il sera remplacé, conformément au voeu exprimé par
M. Main Richard en première lecture . Comment le sera-t-il?
Le texte ne le précise pas, mais on peut penser soit au recru-
tement d'auxiliaires, soit aux heures supplémentaires demandées
au personnel titulaire et bien sûr rémunérées en conséquence.

Pour ce qui est du régime applicable aux fonctionnaires
travaillant à temps partiel, la commission mixte paritaire a
accepté le principe du prorata temporis pour le calcul de la
rémunération, mais en précisant que cette règle devrait s'appli -
quer à tous les éléments de rémunération, et en particulier
aux primes et indemnités de toute nature.

Elle n'a apporté à cette règle que trois exceptions : la
prime de transport et les frais de déplacement resteraient
versés à taux plein. Quant au supplément familial de traite-
ment . il serait calculé au prorata du temps de travail, mais
sans que cela ait pour effet de l'abaisser au-dessous du mini-
mum versé à un fonctionnaire travaillant à temps plein, soit
202 francs par mois pour un fonctionnaire ayant deux enfants.

La commission a, en effet, considéré que cette partie du
supplément familial de traitement, qui est à taux unique,
pouvait s'analyser comme une prestation familiale et q" d on ne
pouvait en priver les fonctionnaires, et en particulier les
femmes, qui demanderont à travailler à temps partiel, préci-
sément pour mieux participer à l'éducation de leurs enfants.
Il s'agit là d'une question de logique.

En ce qui concerne les droits à avancement, formation ou
promotion, la commission mixte paritaire a accepté, comme
l'avait demandé M. Philippe Séguin, que le travail à temps
partiel soit assimilé au temps plein.

Enfin, s'agissant de l'ouverture des droits à une retraite
anticipée .pour les fonctionnaires accomplissant des services
actifs, la commission mixte paritaire a également accepté, sur
la suggestion conjointe de ses deux rapporteurs, que les fonc-
tionnaires travaillant à temps partiel ne soient pas pénalisés
et que leurs services soient pris en compte dans les quinze
années nécessaires à l'ouverture de ce droit.

Concernant le champ d'application de la loi, le commission
a souhaité que les collectivités locales et leurs établi`sements
publics puissent en toute liberté, y compris à Paris, mener
au bénéfice de leur personnel des expériences de travail à
temps partiel selon les mêmes modalités que celles qui seront
applicables aûx fonctionnaires de l'Etat .
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De même, et c'est un ajout important, le supplément familial
de traitement sera conservé pour son intégralité par les agents
ayant les plus basses rémunérations . Au demeurant, même ceux
qui bénéficieront de rémunérations moyennes conserveront une
proportion de supplément familial de traitement, supérieure à
la fraction de traitement qu'ils ont conservée . En effet il a été
institué un plancher du supplément familial du traitement qui
correspond à l'indice moyen 378.

La concertation sera mieux assurée qu'elle ne l'était dans le
projet initial du Gouvernement, puisque les décrets d'applica-
tion, ministère par ministère, seront soumis, suivant les cas, au
conseil supérieur de la fonction publique ou au comité tech-
nique paritaire du ministère concerné. Les représentants des
agents auront donc la possibilité de porter une appréciation et
d'étudier les conditions de la mise à temps partiel dans leur
service.

Enfin ces dispositions applicables aux personnels des collec-
tivités locales ont bien été étendues non seulement aux person-
nels des groupements des collectivités locales, mais aussi à ceux
des offices H.L.M. et des administrations hospitalières . Elles
créent donc un choix nouveau pour des centaines de milliers
d'agents, dont la sociolcgie professionnelle particulière et la
répartition d'âges laissent supposer que les demandes de tra-
vail à temps partiel seront fréquentes.

Pour les collectivités locales, la commission mixte paritaire a
entendu limiter l'intervention du Gouvernement . Elle propose
de restreindre la portée du décret d'application aux seules dispo-
sitions touchant les régimes de retraite et de sécurité sociale
des agents intéressés . Il lui a en effet semblé qu'il n'appar-
tenait pas au Gouvernement de définir lQs conditions du travail
à temps partiel pour les employés des collectivités locales,
conditions qui relèvent de la responsabilité des autorités locales
élues . Vouloir les leur dicter relèverait d'une tutelle abusive.

Je dois constater le travail constructif de la commission mixte
paritaire . Je tiens également à signaler le rôle joué, d'une
part, par son président, M . Robert Schwint, président de la
commission des affaires sociales du Sénat et, d'autre part, par
nos deux rapporteurs, M. Raynal, rapporteur de l'Assemblée, et
M . Béranger, rapporteur du Sénat. Les apports des groupes de
l'opposition ont été réellement pris en compte au sein de la
commission mixte paritaire et le fait est suffisamment rare
pour qu'il mérite d'être noté.

Par conséquent, ce projet a été sérieusement corrigé alors
même qu'il était particulièrement bâclé au moment de sa présen-
tation devant le Parlement, et qu'il était marqué à la fois par
une grande imprévoyance quant aux conséquences de son appli-
cation et par une volonté affirmée de mettre le travail partiel
au service d'un rabaissement statutaire des agents concernés.
C'est dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Parlement a
en grande partie effectué votre travail.

Ces apports d'origine parlementaire font tomber plusieurs
des principales objections du groupe socialiste et des princi-
pales craintes émises à l'encontre de ce texte . Nous serions
donc en mesure d'apporter nos voix à son adoption pour
tenir compte des améliorations qu'il a reçues et si la rédaction
de la commission mixte paritaire était maintenue . Sans être
parfaite, elle a en effet au moins le mérite de tenir compte
de la liberté de choix des fonctionnaires sans réduire leurs
droits statutaires.

Mais les garanties que comporte le texte de la commission
mixte paritaire — nous venons de l'apprendre — sont remises
en cause par le Gouvernement. Ce n'est toutefois pas une
surprise . Cela traduit bien l'attitude obstinée de régression
statutaire que vous avez affichée, monsieur le secrétaire d'Etat,
à propos de ce texte en particulier et dans votre politique
en général.

Vous prenez la responsabilité de faire une fois de plus un
pas en arrière, s'agissant d'un texte qui devrait normalement
accorder une liberté de choix supplémentaire aux fonctionnaires.

Votre insistance à ne vouloir prendre aucun engagement
sur le remplacement du temps d'activité perdu par les services
publics du fait de la mise à temps partiel des fonctionnaires
manifeste une volonté de désorganisation d'un certain nombre de
services . Cette attitude ne vous met pas à la hauteur de vos
responsabilités qui devraient vous inciter à accorder aux services
publics les meilleurs moyens de fonctionnement.

Si votre obstination à ne pas faire face à vos responsabilités,
à déqualifier certains fonctionnaires, à abaisser le niveau des
services publics, vous conduit à maintenir vos amendements et
si ceux-ci sont adoptés, nous ne pourrons que marquer notre
opposition à un texte qui constituerait alors un réel danger et
une régression.

Je voudrais terminer cette présentation des propositions de
la commission mixte paritaire, en précisant que la commission
a exprimé le souhait très vif qu'à l'issue des deux années d'ex-
périmentation autorisées par ce texte, le Parlement soit saisi
d'un projet de loi définitif, qui permette de fusionner les
dispositions de la loi de 1970 sur le travail à mi-temps et
celles de la présente loi concernant le travail à temps partiel,
et que les solutions qui seront alors retenues soient de nature
à favoriser le développ ement du travail à temps partiel dans
la fonction publique et non à y faire obstacle.

Sous le bénéfice de ces observations, j'ai l'honneur de vous
demander, au nom de la commission mixte paritaire et de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la Républig p m, d'adopter los conclu-
sions telles que je les ai rapportées.

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

M . Alain Richard . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, l'examen du texte par la commission mixte
paritaire était, bien sûr, le seul moyen de sortir de la situation
un peu singulière oit nous étions placés après le vote de
l'Assemblée nationale qui avait repoussé ce texte en première
lecture, une partie de la majorité n'ayant pas suivi le Gouver-
nement.

Le représentant du Gouvernement me semble avoir tel, en
l'occurrence, avec quelque audace, des moyens de procedure
à sa disposition . Le résultat obtenu devrait l'inciter à plus de
prudence dans le maniement de ses droits procéduraux, en
seconde lecture.

Le texte proposé par la commission mixte paritaire représente
pour le groupe socialiste un progrès sérieux par rapport au
texte initialement proposé et même par rapport au texte voté
en première lecture par le Sénat.

En effet. s'y trouve maintenant inclus, le principe de la réin-
tégration automatique de l'agent qui a été placé à temps par-
tiel, sur sa demande, pendant une certaine période.

Des plus, il lui est garanti qu'il retrouvera un poste comparable,
ce qui supprime le risque de déclassement à l'issue de la
période de travail à temps partiel.

De même il peut bénéficier d'une réintégration anticipée
à temps plein si, par suite d'un événement, familial par exemple,
la baisse de revenu qui résulte de l'exercice du travail à temps
partiel ne lui est plus supportable.

Surtout, la commission mixte paritaire a accepté l'amende-
ment que nous lui avions proposé et qui consiste à instaurer
une obligation générale de remplacement du temps de travail
perdu du fait des mises à temps partiel . En effet — et je
reprends l'exemple que j'avais utilisé lors de la discussion en
première lecture — quand, dans un service hospitalier on aura
accordé à dix infirmières, sur leur demande, le droit de
travailler à mi'temps, le service aura perdu cinq postes . Si une
solution de remplacement convenable n'était pas adoptée, il
serait dans l'impossibilité évidente de fonctionner. Il est
d'ailleurs vraisemblable que, dans cette hypothèse, le chef de
service refusera d'accorder la possibilité de travailler à temps
partiel et le texte serait privé d'application.

La commission mixte paritaire a adopté la rédaction que
j'avais suggérée et qui offre la plus grande commodité d'adap-
tation aux responsables de services car elle prévoit simplement
qu'il est pourvu au remplacement du temps de travail . Celui-ci
peut intervenir par l'attribution d'heures supplémentaires, par
le recrutement de personnes travaillant elles-mêmes à temps
partiel, voire occasionnellement et avec des garanties suffi-
santes pour les intéresses, par l'embauche d'auxiliaires. On ne
saurait donc prétendre que cette disposition impose une charge
définitive et supplémentaire pour l'organisation administrative
dans l'hypothèse du remplacement . Telle est la solution la plus
souple et la plus maniable par l'administration.

La commission mixte paritaire a également accepté la «pro-
portionnalisation a complète des primes et indemnités . Ainsi
l'agent qui ne travaillera plus que deux tiers de son temps
habituel conservera bien les deux tiers de sa rémunération,
y compris les éléments accessoires tels que les primes . Certes,
une remise en ordre des rémunérations annexes de la fonction
publique s'impose . Il n'en demeure pas moins que les fonc-
tionnaires ont acquis des droits qui sont, chacun le sait, un
complément de rémunération tenant compte de leur situation
réelle de travail. Il est donc bien normal qu'en cas de réduc-
tion de la durée de travail la diminution de salaire ne soit
que proportionnelle et qu'ils ne perdent pas l'intégralité de ces
primes .
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Par le biais d'un scrutin public, nous demanderons à chacun
de prendre ses responsabilités et, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous serez jugé dans l'exercice des vôtres.

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire

« Art . 1". — Pour une durée de deux ans à compter de la
publication de la présente loi, sont instituées dans les administra-
tions ou services déterminés par décrets, pris après avis des
comités techniques paritaires• concernés, des expériences de
travail à temps partiel

« Art . 2. — Les fonctionnaires qui, dans les administrations ou
services concernés par les expériences, occupent en position
d'activité ou de détachement un emploi conduisant à pension
du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat peuvent, sur
leur demande, être autorisés, sous réserve des besoins du ser-
vice, à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être
inférieur au mi-temps. En cas de refus opposé par i'adminis-
tration, les intéressés peuvent saisir la commission administra-
tive paritaire compétente.

« Les autorisations sont accordées pour des périodes qui ne
peuvent être su p érieures à un an, renouvelab' :s . A l'issue de
ces périodes, les intéressés sont réintégrés de p lein droit dans
leurs fonctions ou, à défaut, dans des fonctions analogues à
temps plein, et dans les droits correspondants . Ils peuvent, pour
un motif grave, demander à reprendre un service à temps plein,
avant l'expiration de leur autorisation.

« Il est pourvu au remplacement du temps de travail perdu
pour le service du fait des autorisations mentionnées à l'alinéa
précédent . Les dispositions prises à cette fin doivent être adoptées
par une décision de l'autorité ayant délivré l'autorisation de
service à temps partiel dans les deux mois suivant cette auto-
risation

« Art . 3 . — Les fonctionnaires ainsi autorisés à accomplir
un service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2
et 3 de l'article 3, ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7
du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites,
de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel
étant considérés comme emplois pour l'a pplication des règles
posées au titre II dudit décret

« Art . 4 . — Par dérogation aux dispositions des articles L . 5
et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à
accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues
par la présente loi est comptée pour la totalité de sa durée dans
la constitution du droit à pension et. dans la liquidation de la
pension, pour la fraction de sa durée égale au rapport entre
la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations
hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les
agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes
fonctions dans l'administration ou le service concerné.

« Art . 5 . — Pour l'application de l'article L. 15 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base
des personnels qui accomplissent un service à temps partiel sont
ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accom-
plissaient des services à temps plein.

« Art . 6 . — Supprimé

e Art. 7. — Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps
partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité
de résidence et des primes et indemnités de toutes natures affé-
rentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est par-
venu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux
dispositions de l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du
29 juillet 1961, cette fraction est déterminée par le rapport entre
la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations
hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les
agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonc-
tions dans l'administration ou le service concerné.

e Par dérogation aux dispositions prévues à l ' alinéa précé-
dent, les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel
perçoivent au taux plein la prime de transport et les indemni-
tés pour frais de déplacement ; le supplément familial de trai-
tement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux
fonctionnaires travaillant à temps plein.

« Pour la détermination des droits à avancement, à forma-
tion ou à promotion, le travail à temps partiel est assimilé au
travail à temps plein

« Art. 7 bis .
—

Les familles dont les enfants bénéficient de la
priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés

conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur
activité dans le cadre d ' une expérience de travail à temps par-
tiel.

« Art . 8 . — Les modalités d'application de la présente loi
sont déterminées par des décrets qui, selon les personnels qu'ils
visent, sont pris après avis du conseil supérieur de la fonction
publique ou du comité technique paritaire de l'administration
concernée.

« Art. 9 . — Pour une durée de deux ans à compter de l'en-
trée en vigueur de la présente 1M, les organes délibérants des
collectivités locales ou de leurs établissements publics peuvent
décider d'instituer des expériences de travail à temps partiel
pour les agents titulaires occupant un emploi à temps complet
dans ces collectivités ou établissements.

«Les dispositions de la présente loi leur sont applicables.
«Un décret précisera les conditions d'application des alinéas

précédents quant aux régimes de retraite et de sécurité sociale
des agents intéressés.

«Les dispositions du présent article sont applicables aux per-
sonnels de la commune et du département de Paris en vertu
des délibérations du Conseil de Paris, agissant comme conseil
municipal ou comme conseil général et dans des conditions défi-
nies par ces délibérations. »

Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi
rédigé :

s Supprimer le dernier alinéa de l'article 2 . »
La parole est à m. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre.

M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Les dispositions intro-
duites par la commission mixte paritaire par rapport au texte
adopté par le Sénat reprennent les termes d :un amendement
repoussé par l'Assemblée nationale par un scrutin public.

Le Gouvernement s'était, en effet, opposé à ces dispositions
aux motifs qu'elles traitent d'une question ressortissant à la
gestion interne de chaque service et échappent ainsi à la
compétence du législateur . Ce n'est en effet que dans l'action
administrative quotidienne que peuvent être appréciés les
besoins en personnel de remplacement pour quelque cause que
ce soit. C'est au niveau du pouvoir réglementaire et plus encore
au niveau des gestionnaires de personnel que le problème
soulevé par la commission mixte paritaire trouvera des solutions
appropriées.

Au surplus, l ' Assemblée comprendra qu'il n'est pas possible,
dans le même temps, de prévoir un retour au travail à temps
plein sur simple demande des agents autorisés à travailler à
temps partiel et de proposer, pour compenser les horaires à
temps partiel, des recrutements qui, par nature, seront précaires.

En effet, lors du retour de l'intéressé dans son travail à plein
temps, il va de soi que les services devront procéder, avec
toutes les conséquences sociales qui s'y attachent, au licen-
ciement de l'agent engagé en remplacement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Raynal, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement . Elle s'en tient au texte de la commission mixte
paritaire.

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

Mme Hélène Constans . Nous avons la nette impression que
le Gouvernement se livre au même jeu qu'il y a quinze jours.
Dès qu'il s'agit d'apporter une amélioration au texte — en
l'occurrence qui avait été proposée par la commission des lois
avant d'être reprise par- la commission mixte paritaire — je
Gouvernement s'y refuse.

En l'espèce, le motif invoqué n'est en fait qu'un prétexte . S'il
n'est pas pourvu dans un service au remplacement de plusieurs
fonctionnaires qui ont demandé à travailler à temps partiel ou
à mi-temps, cela signifie qu'une part de leur travail sera
supportée soit par l'ensemble de leurs collègues qui continueront
de travailler à plein temps, soit par ces fonctionnaires eux-
mêmes qui, malgré leur choix de travailler à temps partiel,
devront s'efforcer, en moitié moins de temps qu'à l'ordinaire,
d'effectuer la tache qu'ils remplissaient à temps plein aupa-
ravant.

Une telle aggravation des conditions de travail pour les fonc-
tionnaires qui travailleront à temps complet et pour ceux qui
choisissent de travailler à temps partiel n'est pas acceptable.

Vous affirmez, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'appré-
ciation des besoins en personnel est une affaire d'administration
quotidienne . Il n'en est rien .
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Une femme qui demande, par exemple, à travailler à temps
partiel pour un, deux ou trois ans afin de rester auprès de son
enfant, crée une situation parfaitement prévisible . On sait que,
sauf cas exceptionnel ou motif grave qui a fait par ailleurs
l'objet d'un amendement, c'est pendant un, deux ou trois ans
qu'il . faudra la remplacer . Que l'on ne prétende donc pas que la
gestion du personnel sera imprévisible.

En réalité, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne voulez pas
créer des emplois, même en nombre relativement modéré . Vous
ne voulez pas dépenser un sou de plus, tout en aggravant les
conditions de travail des autres employés.

M. le président. La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard . Les justifications apportées par M . le secré-
taire â 'Etat à l'appui de son amendement démontrent que sa
profonde connaissance des rapports entre le Gouvernement et
le Parlement d'une part et son excellente connaissance de la
gestion publique d'autre part ont été quelque peu surprises.

En premier lieu, il va de soi qu'il relève bien de la compé-
tence du pouvoir législatif de s'assurer que l'effectif des fonc-
tionnaires — qui fait l'objet d'un vote détaillé et global du
Parlement au moment de l'approbation de la loi de finances —
ne risque pas d'être modifié par l'effet des décisions relevant
de la gestion interne de l'administration et qui échapperaient
au contrôle parlementaire . M. le secrétaire d'Etat connaît par-
faitement les textes qui régissent le contrôle parlementaire sur
le fonctionnement des services publics . Il sait par conséquent
que pour supprimer des postes de fonctionnaire une loi de
finances, et donc une autorisation du Parlement, est nécessaire.

Il est évident que le rejet de l'amendement qui a été adopté
par la commission mixte paritaire ouvrirait la possibilité, sans
aucune limitation et sans contrôle du, Parlement, de supprimer
indirectement des postes de fonctionnaire . En bon français,
il s'agirait d'un détournement de procédure.

En second lieu, s'agissant des problèmes de gestion que
déclenchent dans chaque service les échéances de réintégration
des fonctionnaires placés à temps partiel, M. le secrétaire d ' Etat
n'a pas développé complètement son raisonnement . Gérant
l'ensemble de la fonction publique il sait parfaitement que
le nombre de sorties de la fonction publique, quelles qu'en
soient les causes — départs à la retraite, décès, démissions,
mises en disponibilité, notamment — est supérieur à 100 000
par an. Comme le nombre de fonctionnaires recrutés pour
remplacer des agents travaillant à temps partiel serait de toute
façon notablement inférieur à ce chiffre, le risque est prati-
quement nul, même dans un service à effectifs limités, de
faire apparaître du fait des remplacements un surnombre par
rapport aux autorisations budgétaires correspondantes . Les
départs qui seront nécessairement enregistrés pour d'autres
causes permettront et de réintégrer les agents placés temporai-
rement sous le régime du travail à temps partiel et de conserver
les agents qui auront été recrutés pour assurer la continuité
du service . Tout gestionnaire d'un service de quelques dizaines
d'unités ou tout gestionnaire d'une collectivité locale connaît
ce mécanisme et, bien entendu, M. le secrétaire d'Etat le connaît
aussi.

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

M. Jean-Pierre Delalande. Après en avoir délibéré, le groupe
du rassemblement pour la République a décidé de s'en tenir
au texte de la commission mixte paritaire . Il repoussera donc
les amendements du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481

Nombre de suffrages exprimés	 471

Majorité absolue	 :	 236

Pour l'adoption	 118
Contre	 353

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

t I. — Dans le premier alinéa de l'article 7, après les
mots : t de l'indemnité de résidence ., insérer les mots:
t du supplément familial de traitement ».

t IT . — Après les mots : t frais de déplacement », rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article : t ainsi que
l'élément fixe du supplément familial de traitement tel
qu'il est déterminé par l'article 10 du décret n" 74-652 du
19 juillet 1974 relatif à la rémunération des personnels civils
et militaires de l'Etat, modifié ».

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

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Le supplément familial
de traitement qui est un complément de rémunération et non
une prestation familiale, suit le sort de la rémunération prin-
cipale et doit être réduit dans la même proportion que celle-ci.

Le texte de l'article 7 adopté par le Sénat ne faisait, pour
l'exercice des fonctions à temps partiel, que reprendre cette
règle de droit appliquée par ailleurs depuis dix ans dans le
régime du travail à mi-temps.

L'abandon de cette règle aurait des conséquences budgétaires
importantes. La charge supplémentaire qui en résulterait pour
le budget de l'Etat peut d'ores et déjà être évaluée à près
de 4 p . 100 de la masse salariale des agents concernés.

Afin de répondre au voeu du Parlement et dans un souci de
conciliation, le Gouvernement est prêt cependant à maintenir
au taux plein l'élément fixe du supplément familial de traite-
ment tel que celui-ci est défini à l'article 10 du décret du
19 janvier 1974 . Cette mesure représente déjà un effort budgé-
taire important et devrait être prise normalement dans le cadre
d'un décret d'application de la présente loi.

Compte tenu du texte adopté par la commission mixte pari-
taire, le Gouvernement ne pouvait que proposer cette mesure
par voie d' amendement.

A la lecture de l'exposé des motifs du texte de lâ commission
mixte paritaire, je constate qu'une confusion s'est apparemment
établie dans l'esprit de ses rédacteurs sur la définition de la
partie fixe et de la partie proportionnelle du supplément
familial de traitement . En-effet, le supplément familial de traite•
ment au taux plancher — indice réel majoré 380 — se compose
lui-même d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle au
traitement . Il serait donc inexact de penser que la partie fixe
du supplément familial de traitement équivaut au taux plancher.

L'amendement proposé par le Gouvernement a pour objet
de maintenir intégralement aux agents concernés la partie fixe
du supplément familial de traitement sans remettre en cause
le principe selon lequel l'élément proportionnel du supplément
familial de traitement est un pourcentage de traitement effec-
tivement perçu.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Raynal, rapporteur. La commission s 'en tient au
texte de la commission mixte paritaire. Il serait illogique, je le
répète, de priver les fonctionnaires qui souhaitent travailler à
temps partiel du supplément familial de traitement alors que,
la plupart du temps, ils demandent un tel emploi parce qu'ils
ont des charges de famille à assumer.

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

M. Jacques Jouve. Le Gouvernement nous propose encore une
mesure de restriction qui porte sur le supplément familial de
traitement et les frais de déplacement . Cet amendement va
dans le sens du précédent. Nous sommes donc opposés à son
adoption.

M . le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Main Richard . C'est la première fois, depuis que nous
discutons de ce texte, que le Gouvernement cite un chiffre et
qu'il évalue la moindre des conséquences du projet qu'il nous
présente.

En effet, il estime que la modification proposée par la
commission mixte paritaire en ce qui concerne le supplément
familial de traitement aurait une incidence sur le budget de
l'Etat de l'ordre de 4 p. 100 de la masse salariale des agents
concernés . Cela suppose que le Gouvernement a procédé à une
estimation de la situation familiale moyenne des agents
concernés et qu'il a évalué leur nombre. Au cours de trois
débats, nous lui avions posé la question mais :1 ne nous avait
donné aucune réponse.

Apparemment, M. le secrétaire d'Etat a fait ses calculs . Aussi
je souhaiterais qu'il nous précise quelle proportion représentent
les 4 p. 100 de la masse salariale des agents concernés par
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Le texte, même amendé, n'offre que des garanties aléatoires
au fonctionnaire qui veut travailler à temps partiel pendant
une période . L'administration peut lui refuser le temps partiel
sous le prétexte « des besoins du service s comme le précise
l'article 2 . En outre, le pouvoir refusant de créer les postes
nécessaires au bon fonctionnement du service — le budget de
1981 ne comporte aucune création d'emploi dans l'administration,
notamment dans celles où les femmes sont majoritaires : ensei-
gnement, P.T. T ., services hospitaliers — on devine que ce
prétexte sera souvent évoqué . Ou les collègues des employés
à temps partiel devront assurer le surcroît de travail du service
ou le fonctionnaire à temps partiel devra forcer la cadence.
Dans les deux cas, les conditions de travail en seront aggravées.

C'est pourquoi notre groupe votera contre ce texte . Il ne
résout aucune difficulté des travailleurs accusés par M . Barre
d'être des « nantis s : Il ne permet pas aux femmes qui souhai-
teraient travailler à temps partiel pendant une période de leur
vie de le faire dans de bonnes conditions ; il ferait d'elles
des fonctionnaires de seconde zone, plus mal payés, plus long-
temps rivés dans les petites catégories . Il porte atteinte au
statut de la fonction publique.

Pour que chacun prenne clairement ses responsabilités, pour
que celles-ci soient nettement établies devant tous les personnels
de la fonction publique, le groupe communiste demande un
scrutin public sur l'ensemble du projet de loi.

Nous espérons que nos collègues du groupe du rassemblement
pour la République qui ort voté contre l'amendement du Gou -
vernement, maintiendront la position qu'ils ont adoptée il y a
quinze jours et celle qu'ils ont prise tout à l'heure, en votant
contre le projet pour assurer la défense de la fonction publique.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .).

M. Emmanuel Hamel . Ils ne commettront pas cette erreur !

M . Jean-Guy Branger. La fonction publique — à laquelle j'ai
appartenu — a aussi ses devoirs !

Mme Hélène Constans. Certainement !

M. le président. Mes chers collègues, je vous prie de ne pas
instaurer de dialogue.

La parole est à M. Derosier.

M. Bernard Derosier. Mes chers collègues, le projet de loi
sur lequel nous allons nous prononcer a fait l'objet des obser-
vations nécessaires de la part du groupe socialiste tant en
première lecture qu'au cours de ce débat.

Je veux rappeler les raisons pour lesquelles notre groupe a
voté contre en première lecture.

Nous n'étions pas hostiles sur le fond. En effet, le projet
répondait à une aspiration légitime des travailleurs de la
fonction publique et se situait dans une perspective de réduc-
tion du temps de travail, à laquelle nous sommes favorables.
Nous étions donc conduits logiquement à le voter en première
lecture . Certains de nos amendements avaient d'ailleurs été
acceptés, comme je l'avais indiqué au cours de mon intervention.

Mais devant la mauvaise volonté évidente de M . le secrétaire
d'Etat et le recours à des artifices de procédure qui ont abouti
à un vote bloqué, nous avons été contraints de voter contre.

Il importe que l'opinion publique soit au courant de cet état
de choses pour comprendre nos raisons . Il n'en reste pas moins
vrai que rien ne justifiait le recours à la procédure d'urgence et
le manque de concertation préalable avec le conseil supérieur de
la fonction publique dont vous avez fait l'autre jour la démons-
tration. La procédure utilisée traduit en quelque sorte la légèreté
de l'opération. En réalité, ce texte ne répond guère au souci
d'amélioration de la qualité du service public et il risque
même de porter atteinte au statut général de la fonction
publique.

Outre la remise en cause des acquis, le projet de loi tend à
accroître la marginalisation des femmes, surtout celles qui
se trouvent dans une situation difficile . Pour les salariés, la
notion de libre choix devient sujette à caution quand ce dernier
n'est pas assorti de garanties sérieuses quant à la protection
sociale. C'est d'ailleurs en ce sens que nous avions déposé des
amendements, pour éviter que ce texte ne soit un véritable
miroir aux alouettes.

Les socialistes sont très attachés au respect des garanties du
droit du travail. Ils s'inquiètent à juste titre d'une organisation
nouvelle de la fonction publique. Dans ce contexte, cette expé-
rience ayant un caractère limité et provisoire, ne sommes-nous
pas en contradiction avec le principe selon lequel la loi doit
revêtir un caractère général.

M . le président . Dans les explications de vote, la parole est à
Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Mes chers collègues, le Gouvernement,
par les voix de M. Dominati et de Mme Pelletier, a dit et
répété, dans cette enceinte et par le canal des moyens 'audio-
visuels, que le texte sur le travail à temps partiel dans la
fonction publique était attendu, désiré par les employés et, en
particulier, par les femmes mères de famille.

Que veulent les fonctionnaires ? Quelles sont leurs aspira-
tions ? Ils souhaitent, ils revendiquent de meilleurs traitements,
une réduction de la durée hebdomadaire de travail approchant
trente-cinq heures sans diminution de traitement, de meilleures
conditions de travail, des créations de postes pour pouvoir
mieux accomplir le service public dont ils ont la charge, des
équipements sociaux — crèches, garderies — nombreux et de
qualité afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur
vie familiale. A ces aspirations, qui sont exprimées avec force,
notamment par les femmes, le Gouvernement répond a non »
et refuse toute amélioration du sort des fonctioaaires.

Lorsque le projet fut présenté devant le conseil supérieur
de la fonction publique, le secrétaire d'Etat refusa toute
concertation véritable. ..

M. Jean-Guy Branger. Et alors ?

Mme Hélène Constans . La commission mixte paritaire a repris
et retenu les amendements adoptés en première lecture par
la commission des lois de l'Assemblée . Sur un certain nombre
de points, ils donnent des garanties aux fonctionnaires qui
prennent ou ont pris un sert_ _ à temps partiel : réintégration,
droit à avancement, à formation et à promotion, régime des
primes . Nous avons obtenu la suppression de l'article 6 qui
pénalisait les agents occupant un emploi pénible et désirant
travailler à temps partiel . Nous apprécions ces quelques amélio-
rations dont le groupe communiste a été à l'origine, le plus
souvent conjointement avec le rapporteur.

Cependant le texte qui est sorti des délibérations de la com-
mission paritaire, vient d'être remis en cause par M. le secré-
taire d'Etat sur deux points importants . Voilà encore un exemple
de démocratie et de concertation !

En tout état de cause, ce texte reste dangereux sur un point
fondamental. En effet, l'article 7 qui généralise la règle du
prorata temporis pour le travail à temps partiel, institue un
régime dérogatoire et discriminatoire dans le mode de calcul
des traitements des fonctionnaires . Cette règle pénalise dans
sa rémunération l'employé à temps partiel et constitue une
remise en cause des garanties statutaires de la fonction publique.
Nous mettons en garde les fonctionnaires : le Gouvernement
ouvre ainsi une brèche dans un statut qu'il veut démanteler
depuis longtemps . C'est une attaque insidieuse mais d'autant
plus dangereuse.

rapport à la masse salariale globale de la fonction publique.
En d'autres termes, quelle est la proportion des agents réputés
concernés dans la fonction publique ?

Compte tenu du caractère expérimental de ces dispositions,
de leur application limitée dans le temps et à certaines régions,
avancer que 0,5 p. 100 de l'ensemble des effectifs de la fonction
publique seraient concernés serait déjà une évaluation large.
L'incidence serait donc de 4 p . 100 à 0,5 p . 100 de la masse
salariale de l'ensemble des fonctionnaires !

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat. Absolument pas !

Mme Hélène Constans. . . . ce qui conduisit la grande majorité
des organisations syndicales à quitter la séance . Voilà un bel
exemple de la démocratie sous le septennat de M . Giscard
d'Estaing !

Lorsque le projet de loi vint en discussion devant l'Assemblée
nationale, il y a quinze jours, le Gouvernement refusa tous
les amendements qui avaient été adoptés par la commission
des lois et dont beaucoup étaient inspirés par des amende-
ments du groupe communiste . n exigea un vote bloqué, procédé
qui se retourna contre lui . Voilà encore deux beaux exemples
de la c démocratie a giscardienne !

Nous en avons vu un troisième exemple ce soir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble.
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Il importe de lier la réflexion à l ' action . Or chacun sait que
la fonction publique manque d'effectifs . On est donc en droit
de s'inquiéter sur les propos de notre collègues M . Hamel lors-
qu'il déclare que le travail à temps p artiel sera un facteur de
résorption loyale du sous-emploi.

M. Emmanuel Hamel . C'est bien vrai !

M. Bernard Derosier. N'oublions pas qu'il s'agit de l'emploi
d'hommes et de femmes qui aspirent à de meilleures conditions
de vie et en aucun cas de cobayes pour une simulation !

Le projet de loi revient donc aujourd'hui après avoir été
examiné en commission mixte paritaire . Nous prenons acte du
fait que plusieurs amendements tendant à garantir la protec-
tion sociale des salaries ont été acceptés . De ce fait, nous
pourrions être conduits à reconsidérer le vote que nous avions
exprimé en première lecture.

Mais la position du Gouvernement demeurant irréductible
sur la notion du trentième indivisible nous ne pouvons accepter
ce texte. Dans ces conditions, nous nous abstiendrons.

M . Emmanuel Hamel . Le progrès est net!

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

M. Jean-Pierre Delalande . J'éprouve quelque difficulté à me ,
retrouver dans les positions du groupe socialiste !

Avant l'examen des amendements, M . Alain Richard nous
expliquait que s'ils étaient repoussés, le groupe socialiste vote-
rait le texte.

M. Alain Richard . C'est faux !

M. Jean-Pierre Delalande. Nous venons d'entendre M. Derosier
déclarer qu'en définitive le groupe socialiste s'abstiendrait . Cette
évolution est pour le moins curieuse !

La semaine dernière, le groupe socialiste a voté contre le
texte sur le travail à temps partiel dans le secteur privé . Au
sujet des fonctionnaires qui demandent à bénéficier d'un travail
à temps partiel, M. Derosier a parlé d'aspirations légitimes.

M. Alain Richard. Pour l'instant, votre rôle est d'expliquer
le vote du R . P . R .!

M. Jean-Pierre Delalande. Les aspirations au travail à temps
partiel seraient-elles légitimes dans la fonction publique et
illégitimes dans le secteur privé ? J'ai du mal à comprendre
ces multiples incohérences.

M . Alain Richard. Vous commettez une incorrection en atta-
quant à tout propos le groupe socialiste !

M. Jean-Pierre Delalande. En tout état de cause, le groupe du
rassemblement pour la République, qui est attentif aux préoc-
cupations des personnels de la fonction publique et des salariés
du secteur privé, sera cohérent. Comme il a voté le texte sur le
travail à temps partiel dans le secteur privé, il votera le projet
sur le travail à temps partiel dans la fonction publique.

M. Jean-Guy Branger . Très bien, monsieur Delalande !

Mme Hélène Constans. C ' est du cinéma !

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

M. Emmanuel Hamel . Je me réjouis de constater une nouvelle
fois la convergence des vues et des analyses du R. P. R. et de
1'U . D . F.

De même, je suis heureux que nos collègues socialistes mani-
festent leur intérêt pour ce projet en décidant de s'abstenir.
C'est un net progrès.

Nous voterons le texte qui nous est soumis car il répond a lx
souhaits des agents de la fonction publique et correspond à la
conception que l'ensemble de la France peut avoir de celle-ci :
il s'agit d'être au service de tous, ce qui exige un effort accru
dans les temps difficilés que nous connaissons, ceux qui le
veulent pouvant librement choisir d'aménager leur temps de
travail grâce au travail à temps partiel.

Nous serons donc heureux de voter ce projet et nous remer-
cions le Gouvernement de l'avoir soumis à notre sagesse, c'est-à-
dire à notre vote positif, délibérément positif.

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

du texte de la commission mixte paritaire.
Je suis saisi, par le groupe communiste, d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

• M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? , ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 367
Majorité absolue	 184

Pour l'adoption	 281
Contre	 86

L'Assemblée nationale a adopté.

DEPOTS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Michel Aurillac un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi complétant la loi n" 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une
dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collec-
tivités locales et à certains de leurs groupements.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2166 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre-Charles Krieg un rapport fait au nom

de la commission des lois constitutionnelles, de la légistlation et
de l'administration générale de la République sur la proposition
de loi de M. Pierre-Charles Krieg, tendant à modifier l'article
L . 158 du code électoral relatif au cautionnement (n" 2041).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2170 est distribué.
Jai reçu de M. Jean Delaneau un rapport fait au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le
projet de loi relatif à la publicité des boissons alcooliques
(n" 1738).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2171 et distribué.

J'ai reçu de M . René Caille un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur
le projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, relatif à la protection de l'emplci des sala-
riés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie profes-
sionnelle (n" 2148).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2172 et distribué.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à faci-
liter l'exercice du mandat de conseiller général et à compléter
la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2169,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à
modifier les dispositions de l'article L . 238 du code électoral.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2168, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

=- 6 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 18 décembre 1980, à quinze heures,
première séance publique

Vote sans débat du projet de loi n" 1928 autorisant l'appro-
bation d'une . convention de sécurité sociale entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement du Royaume
de Suède (ensemble un protocole) (rapport n° 2107 de M. Pierre
Joxe, au nom de la commission des affaires étrangères) .
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Discussion des conclusions du rapport n" 2165 de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécu-
rité et protégeant la liberté des personnes . (M. Emmanuel Aubert,
rapporteur).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2148
relatif à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un acci-
dent du travail ou d'une maladie professionnelle (rapport n" 2172
de M. René Caille, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n" 2168 tendant à modifier les dispositions de l'article L .238
du code électoral.

Discussion des conclusions du rapport n" 2153 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur la proposition de loi
n" 1413 de M . Jacques Lafleur, tendant à compléter les institu-
tions territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par
la création d'un comité économique et social (M. Pierre-Charles
Krieg, rapporteur).

A vingt et une heures, deuxième séance publique ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heu res trente-cinq .)

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

Loues JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 17 décembre 1980 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au samedi
20 décembre 1980, terme de la session.

Mercredi 17 décembre 1980, après-midi et soir :

Suite de la discussion du projet de deuxième loi de finances
rectificative pour 1980 (n"' 2141-2156).

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de première loi de finances rectificative pour 1980
(n" 2162).

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi complétant la loi
n" 79-15 du 3 janvier 1979, instituant une dotation globale de
fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à
certains de leurs groupements (n" 2166).

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi relatif au travail à temps partiel dans la fonction
publique (n" 2164).

Jeudi 18 décembre 1980, après-midi, jusqu'à dix-huit heures,
et soir à vingt et wie heures ;

Vote sans débat:
Du projet de loi autorisant l'approbation d'une convention

de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Suède (ensemble
un protocole) (n"' 1928-2107) ;

Discussion, sur rapport de la commission mixte paritaire, du
projet de loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des
personnes (n" 2165) ;

	

'
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à

la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle (n" 2148) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
tendant à modifier les dispositions de l'article L . 238 du code
électoral (n° 2168)

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
loi de M. Jacques Lafleur tendant à compléter les institutions
territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par la
création d'un comité économique et social (n"' 1413-2153).

Vendredi 19 décembre 1980, matin, à dix heures, après-midi,
après les questions orales sans débat (1) et soir :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l'aménagement foncier et à l'établissement rural dans les terri-
toires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (n" 2159).

(1) Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe .

Discussion des conclusions du rapport sur la proposition de
loi de M. Claude Labbé et plusieurs de ses collègues relative
au logement des fonctionnaires de la police nationale (n" 959) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
la participation des époux à une même société et à la transmis-
sion des entreprises à caractère familial (n" 2158).

Samedi 20 décembre 1980, matin, après-midi et soir :
- Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de deuxième loi de finances
rectificative pour 1980 ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'aménage-
ment fen :ier et à l'établissement rural dans les territoires de
la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, de la proposition de loi tendant à
modifier les dispositions de l'article L. 238 du code électoral.

Navettes diverses .

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR
Du vendredi 19 décembre 1980.

Questions orales sans débat :
Question n" 40215 . — M. Lucien Neuwirth appelle l'atten-

tion de M . le ministre de l'intérieur sur la situation des entre-
prises victimes des inondations récentes de la Loire. En effet,
le Gouvernement avait pris des dispositions rapides pour venir
en aide aux différentes catégories de sinistrés. Or, bien que le
principe et le montant des aides aient été décidés, une inexpli-
cable lenteur de l'instruction des dossiers dans les bureaux
parisiens fait que les entreprises qui auraient dû être indem-
nisées rapidement n'ont encore rien perçu . Trois d'entre elles
n'ont pu assurer ni leurs échéances ni la paie du personnel.
Une d'entre elles a dû procéder à des licenciements . Il lui
demande quelles mesures d'extrême urgence il compte prendre
pour rendre effectives les décisions du Gouvernement.

Question n " 40260 . — M. Robert Héraud signale à M. le
ministre de l'intérieur que deux exemples récents recueillis
dans sa circonscription ont attiré son attention sur l'exploitation
souvent abusive de la mort qui est faite par des entreprises de
pompes funèbres . Dans un cas, il y avait tromperie sur la
qualité du matériel utilisé pour la confection d'un cercueil.
L'autre affaire faisait apparaître l'inexécution d'une prestation
qui avait été promise, en l'occurrence une e réduction s, et qui
avait vu par l'entreprise la présentation d'un coffret ne com-
portant pas les restes de la personne concernée. Plus générale-
ment, on constate que la législation en vigueur permet trop
souvent que des intérêts privés profitent d'une manière éhontée
de la douleur d'autrui. On peut parler d ' un véritable « rackett
Iorsqu'on sait que des s V .R.P. » des entreprises en cause
ont pu sillonner les rues de certaines cités à bord de véhicules
équipés de radio-téléphone . Ils sont ainsi les premiers prévenus,
les premiers arrivés sur place pour proposer leurs services aux
familles . Sur la demande du ministère de l'intérieur, un conseil-
ler d'Etat, M. Jacques Aubert, a récemment élaboré un rapport
contenant quarante propositions destinées à remédier à l'inéga-
lité des Français face à la mort et à mettre fin aux trafics
auxquels elle donne lieu . Il lui demande de bien vouloir indi-
quer ce , qu'il pense du contenu de ce rapport, quelle suite il
entend lui réserver et quels moyens peuvent être mis en oeuvre
pour moderniser et moraliser le système funéraire français.

Question n" 40258 . — M. Maxime Kalinsky attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur (Départements et territoires
d'outre-mer) sur la gravité des conséquences que risquent d 'en-
traîner les multiples mesures portant atteinte aux libertés que
le Gouvernement développe tant aux Antilles-Guyane qu'à
la Réunion . La dégradation de la situation est la conséquence
de la politique gouvernementale qui provoque une aggravation
constante et importante du chômage . Refusant de donner aux
peuples des D .O.M. le droit de décider sur les problèmes qui
les concernent pour le présent et pour l'avenir, le Gouvernement
a décidé de détruire constamment de nouveaux pans de l 'écono-
mie dans les D .O.M. En faisant de ces peuples des assistés per-
manents, en donnant pour seule réponse aux légitimes reven-
dications des travailleurs des D .O.M. un développement de la
répression et en appliquant des mesures attentatoires aux liber-
tés, le Gouvernement porte l'entière responsabilité de la dégra-
dation de la situation dans les D. O. M . Il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour mettre fin à sa politique
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répressive qui bafoue les libertés démocratiques et conduit à
un climat de violence dont il est directement responsable . Ce
climat est utilisé par le pouvoir pour réprimer les luttes qui
se développent à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane et
à la Réunion ; luttes pour maintenir et développer les pro-
ductions et l'emploi, pour améliorer les conditions de vie et
pour que soit mis fin aux atteintes multiples aux droits et
libertés démocratiques de vie et d'expression de ces peuples.

Question n" 40002 . — M. Lucien Pignion rappelle à M . le
ministre de l'éducation les termes de sa question écrite du
24 mars 1980 sur la sous-administration de l'académie de Lille
par rapport aux autres académies . La réponse parue au Journal
officiel du 30 juin 1980 amène à constater que lorsque l'on
compare le nombre de fonctionnaires de catégorie A et B des
services extérieurs du ministère de l'éducation au nombre global
d'élèves et d'étudiants que comprend l'académie, il apparaît
qu'un fonctionnaire encadre dans l'académie de Limoges
345 élèves et étudiants, alors que ce même fonctionnaire doit
en encadrer 845 dans l'académie de Lille . L'académie de Lille
est la moins bien dotée des académies métropolitaines. Au
moment où la région Nord - Pas-de-Calais a besoin de jouer
tous ses atouts pour ienter de surmonter la crise profonde
qu'elle traverse, il importe d'apporter des améliorations dans
tous les domaines et d'abord dans le domaine primordial de
l'éducation . La position géographique de cette académie ne peut
justifier le fait d'y affecter les seuls personnels qui en sont
originaires ou ceu :: qui ont le classement le moins favorable à
l'issue des concours de recrutement . En conséquence, il lui
demnde s'il compte prendre les mesures permettant de combler
le déficit en personnels administratifs de cette académie et
d'inciter par voie de primes si besoin est à l'installation et au
maintien du nombre de fonctionnaires nécessaires.

Question n" 40004 . — M. Michel Rocard se fait auprès de
M. le ministre de l'éducation l'interprète de très nombreuses
familles des Yvelines ainsi que de beaucoup d'élus locaux devant
la dégradation des transports scolaires dans le département.
En effet, sur les trois dernières années scolaires, le coût. global
des transports scolaires est passé de 24 224 480 francs en 1977-
1978 à 30 000 000 francs en 1978-1979 et à 38 900 000 francs en
1979-1980 . Parallèlement, le désengagement de l'Etat a été très
rapide : sa participation, qui était de 61,67 p . 100 du coût global
en 1977-1978, est tombée à 56,7 p . 100 en 1978-1979 et à 51,7 p . 100
seulement en 1979-1980 . Cette subvention est donc très infé-
rieure à la moyenne nationale affichée de 62 p . 100 et même
à la moyenne avouée de 60,9 p. 100 lors du récent débat budgé-
taire. L'assemblée départementale, au cours de sa séance du
23 juin dernier, s'est refusée à accepter tout nouveau transfert
de charges de la part de l'Etat . On peut, sur le plan des prin-
cipes, comprendre cette attitude, encore que de nombreux
conseils généraux à majorité socialiste aient choisi de faire du
transport scolaire une priorité, compte tenu de l'importance qu ' il
revêt pour la qualité de l'éducation et l'égalité des chances . Et
comme par ailleurs la majorité conservatrice du conseil général
des Yvelines se refuse à toute action énergique auprès des
pouvoirs publics, ce,.sont les familles, les enfants et les com-
munes, le cas échéant, qui font les frais de cette attitude où le
département et l'Etat se renvoient la balle . Ainsi la partici-
pation demandée aux familles a pratiquement doublé en un an.
Par souci d'austérité, les élèves âgés de plus de dix-huit ans ne
sont plus pris en charge et le préfet, dans un rapport récent,
propose de comprimer certains trajets scolaires au risque
d'accroître le temps de transport auquel les enfants sont soumis.
Cette dégradation n'est cependant pas imposée à tout le monde
puisque les transports scolaires en direction des établissements
privés sont loin de souffrir des mêmes restrictions que ceux qui
desservent les établissements publics . Il lui demande donc :
1" quelles mesures urgentes il compte prendre pour revaloriser
la subvention de l'Etat au département des Yvelines en matière
de transports scolaires et la porter au moins au niveau de la
moyenne nationale ; 2" dans la mesure où le projet de loi sur les
collectivités locales prévoit d'accorder une compétence complète
aux départements en matière de transports scolaires, quelles
ressources propres le Gouvernement propose de transférer en
contrepartie aux départements afin de leur permettre de faire
face à cette responsabilité.

Question n" 40214. — M. Yves Landen appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du lycée technique
d'Etat Louis-Lumière . Créée en 1927 et installée jusqu'en 1973
85, rue de Vaugirard, à Paris (15"), l'école a formé des techni-
ciens supérieurs de la photo, du cinéma et du son et compte
parmi ses anciens élèves des professionnels de renommée mon-
diale . Bien que le lycée ait acquis au cours des années ses
lettres de noblesse qui le rangent parmi les établissements les
plus cotés au niveau international, il doit se contenter de locaux
vétustes, séparés et exigus, aucun des nombreux projets de
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réinstallation n'ayant abouti . Jusqu'à ce jour, en effet, pas
moins de quatre projets ont été présentés : après avoir envisagé
l'installation de l'école à Créteil, puis à Rueil-Malmaison, en
1968 un conseil interministériel a approuvé un projet de
construction à Saint-Germain-en-Laye qui aurait regroupé en un
vaste complexe audiovisuel les enseignements E. N. P. C .,
1'I . D . H. E. C., l'0 . R. T. F. et une école supérieure de techni-
ques audiovisuelles . Cc projet, vaste et très ambitieux, fut aban-
donné peu après au profit d'un autre présenté en 1972 qui
prévoyait une implantation à Marne-la-Vallée, dans un complexe
audiovisuel important à proximité de la Société française de
production et de l'I . D. H. E . C. Ce projet, pas plus que les
précédents, n'a été suivi d'effet, car le ministère des finances
a refusé d'accorder la dérogation nécessaire à la réalisation
de travaux particulièrement coûteux qui dépassent de beaucoup
les normes budgétaires définies pour la construction des lycées
techniques. Ne parvenant pas à trouver de solution d'ensemble,
l'immeuble de la rue de Vaugirard ayant dû être évacué entre-
temps pour cause d'insécurité en 1973, ce qui entraîna d'ailleurs
la fermeture de l'école — devenue lycée — pendant un an,
l'établissement fut alors disséminé aux quatre coins de la capi-
tale, créant ainsi de très délicats problèmes d'enseignement et
de gestion. C'est ainsi que le centre administratif de l'école
et certains laboratoires sont désormais installés 8, rue Rollin,
tandis que 21, rue Lhomond, se situent studios de prises de
vues, salles de montages, cependant qu'à Antony ont dû être
loués d'autres laboratoires et qu'enfin, rue de Châtillon, siègent,
dans des locaux d'un ancien C. E . T . particulièrement vétustes,
l'intendance ainsi que quelques studios de prises de vues . Or,
à considérer son nombre croissant d'élèves, de professionnels
stagiaires et d'apprentis, puisque dès 1970 un centre de forma-
tion continue et de promotion sociale a été adjoint au lycée
technique, il devient de plus en plus difficile de le maintenir
dans de pareils locaux . S'agissant en effet du principal établis-
sement français formant des techniciens sons et images, de la
photo, du cinéma et de la télévision, il est urgent de lui fournir
un cadre approprié dans Paris, seule solution qui convienne
véritablement aux élèves comme aux stagiaires . Des solutions
existant précisément dans le 14' arrondissement, à commencer
par la rue de Châtillon qui abrite déjà une partie du lycée,
il lui demande de bien vouloir diligenter des études en ce sens.

Question n" 40216. — M. Maurice Nilès attire l'attention de
de M. le ministre de l'éducation sur la situation de non-rempla-
cement des maîtres qui prive chaque jour plusieurs dizaines de
milliers d'élèves d'enseignement. Dans sa circonscription, il ne
recense pas moins de 300 classes sans instituteur. Les récentes
dispositions prises dans l'enseignement secondaire ne feront
qu'aggraver une situation déjà critique. Comment ne pas
comprendre et appuyer les divers mouvements qui s'expriment
dans tout le pays pour stopper cette agression organisée contre
l'école et particulièrement dans les régions à dominante
ouvrière . Il lui demande quelles mesures urgentes il compte
prendre pour créer de nouveaux postes, donner aux enfants
l'enseignement auquel ils ont droit et leur assurer une réelle
égalité des chances.

Question n" 40196 . — M. Pierre Raynal appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur les difficultés que connaît
depuis plusieurs années l'Entreprise de fabrication de meubles
Lafargue, à Aurillac (Cantal) . Cette entreprise, qui compte 802
salariés, a dù, depuis avril 1980, procéder à la mise en chômage
partiel de certains agents de production, pour le montant total
de 150 000 heures . En dépit de cela, l'importance des stocks
et la persistance d'un niveau peu élevé de commandes l'ont
conduit à envisager 139 licenciements dans un très proche
avenir. Cette mesure interviendra à un moment où la conjonc-
ture économique dans le département du Cantal est peu bril-
lante, d'autres entreprises connaissant également une situation
difficile . La situation de l'emploi dans le Cantal est en effet
préoccupante, puisqu'à la fin du mois d'octobre 1980 le taux
de chômage s'élevait à 7,5 p . 100, ce qui correspond à 4 098
demandeurs d'emploi . Ce chômage affecte d'ailleurs principale-
ment la région d'Aurillac puisque sur ces 4 098 demandeurs
d'emploi, 3 525 sont recensés dans le bassin d'emploi de cette
ville . Il lui demande de bien vouloir faire étudier d'une manière
particulièrement attentive cette situation de l'industrie dans le
Cantal qui aura inévitablement des répercussions sur les autres
secteurs de l'économie et de lui faire connaître les mesures
qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Question n" 39532 . — M. André Tourné rappelle à M. le
ministre de l'agriculture qu'au cours de l'hiver et du printemps
derniers les prix des fruits et des légumes à la production
n'arrivèrent pas à couvrir les frais de production . Cette situa-
tion créa chez les producteurs un légitime mécontentement qui
prit, à la longue, tin caractère de colère évidente . Le mal pro-
venait de trois données essentielles : 1" la non-fixation d'un
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prix minimum de référence à la production ; 2" des importa-
tions non complémentaires de l'étranger et à des prix de bra-
derie ; 3" du non-respect de la préférence communautaire . Les
mêmes causes produisant les mêmes effets, les producteurs de
fruits et de légumes voient venir la cueillette de leurs futures
récoltes avec une réelle inquiétude . Il lui demande : 1" si le
Gouvernement a conscience de cette situation ; 2" s'il ne pour-
rait pas d'ores et déjà fixer avec l'accord des producteurs un
prix de référence à la production pour chaque légume et pour
chaque fruit produits sur le sol national, en tenant compte de
leur qualité et des périodes de production ; 3" il lui demande,
en outre, si, en partant des douloureuses expériences de l'année
dernière, il ne pourrait pas prendre la décision de limiter les
importations de quelque pays que ce soit, aux seuls besoins
réels des consommateurs français ; 4" d'obtenir des instances
communautaires que chaque pays membre respecte, dans tous
les cas, la préférence communautaire.

Question n" 40263. — M. André Cellard appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l'ampleur de la calamité
qui s'est abattue sur le Gers cette année . Cet événement est
certainement plus important que les calamités connues en 1971
et 1978. Les viticulteurs constatent que la production livrée aux
caves coopératives se trouve déficitaire pour plus de 65 p. 100
par rapport à l'année précédente. En conséquence, il lui
demande, en tenant compte de la gravité de la situation, de
prendre toutes dispositions pour que soient supprimées pour
1980 les superprestations viniques de la récolte 1979.

Question n" 40202. — M. Jean Royer fait observer à M. le
Premier ministre que les effets de la crise économique attei-
gnent de plus en plus profondément les régions qui, depuis
1966 . ne bénéficient d'aucune aide réglementaire de la délé-
gation à l'aménagement du territoire, notamment les départe-
ment et les villes qui se situent à la périphérie du bassin pari-
sien. Cette situation s'explique par les faits suivants : 1" les
disparitions successives de petites et moyennes industries, les
im p ortantes réductions d'emplois dans les secteurs du bâtiment,
de la métallurgie, de la mécanique, du meuble et du textile
ne peuvent être compensées, même partiellement, par des créa-
tions d'emplois provenant d'industriels ou de promoteurs de
services ayant obtenu une aide de la D . A. T. A. R. ; 2" la
situation des départements privés d'aide devient d'autant plus
préoccupante que leur main-d'oeuvre licenciée tend à aller tra-
vailler dans les départements voisins dont les industriels béné-
ficient des avantages financiers accordés par l'Etat . Pour enrayer
une évolution qui ne manquera pas à moyen terme de trans-
former la périphérie du bassin parisien en zone critique, le
Gouvernement ne pourrait-il pas adopter une nouvelle politique
se traduisant par les mesures suivantes : 1 " permettre aux
établissements publics régionaux, aux départements et aux villes
concernés par la neutralité financière de la D . A. T. A. R.
d'intervenir directement et contractuellement pour aider les
entreprises en difficulté et celles qui veulent réaliser sur place
leur extension ; 2" prescrire au C . I . A . S . I ., aux banques de
développement régional ainsi qu'au fonds de développement
économique et social d'intervenir plus largement dans les
régions non aidées lors des nouvelles implantations ou exten-
sions des industries et des services.

Question n" 40259. — M. Jean-Paul Fuchs attire l'attention
de M. le ministre de l'économie sur l'intérêt qu'il y aurait pour
les consommateurs à généraliser la pratique de l'affichage des
prix à l'unité de mesure . Sous les effets conjugués de l'extrême
variété des conditionnements, des différentes méthodes de
commercialisation (ventes groupées notamment) et des techniques
de promotion, il est très difficile pour le consommateur de
procéder à des comparaisons de prix et de choisir en toute
connaissance de cause. En décembre 1979, en accompagnement
de la libération des prix du commerce, les distributeurs étaient
engagés à pratiquer l'affichage des prix à l'unité de mesure,
dans un texte intitulé a Engagement de développement de la
concurrence, d'information et de protection du consommateur s.
II lui en rappelle les termes : s Pour faciliter aux consomma-
teurs la comparaison entre les prix des produits, les organisa-
tions professionnelles vont s'efforcer d'obtenir de leurs four-
nisseurs une normalisation des volumes et des conditionnements.
Faute de cette normalisation, les entreprises mettront progressi-
vement en oeuvre une publicité par étiquette, ou par écriteau
indiquant le prix à l'unité de mesure habituellement utilisée
(litre ou kilo) pour les produits conditionnés de grande consom-
mation » . Depuis lors, l'Institut national de la consommation a
lancé une campagne pour obtenir l'affichage du prix à l'unité
de mesure des produits de consommation courante distribués
dans les points de vente en libre service . Que s'est-il passé en
un an du côté des distributeurs ? Certains en sont au stade de
l'expérience, d'autres ont d'ores et déjà pris la décision de
généraliser ce type d'affichage à l'ensemble de leurs magasins .

Au total, un an après la signature de ces engagements, si l'on
s'en tient strictement aux hypermarchés et en supposant une
répartition géographique parfaite, cela ne re p résente pas un
hypermarché pour deux départements . L'engagement est loin
d'être tenu! Ii lui rappelle que ce type d'affichage est couram-
ment pratiqué à l'étranger et dans des pays aussi différents que
les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la Suède ou la Suisse.
On peut se demander quels freins majeurs empêchent les distri-
buteurs français de le pratiquer, d'autant qu'un effort relati-
vement léger de leur part permettrait aux consommateurs de
bénéficier d'avantagea évidents. Seul l'affichage à l'unité de
mesure pratiqué sur l'ensemble des rayons permet : de choisir
pour un produit donné le conditionnement le plus avantageux
pour chacun ; de comparer facilement entre produits substi-
tuables ; de déjouer les artifices des contenants, des lots et des
promotions ; enfin, d'apprécier ce que l'on est prêt à payer
pour la qualité . Cet affichage constitue une source d'information
importante pour le consommateur au moment où son pouvoir
d'achat est diminué et où il éprouve des difficultés à équilibrer
son budget familial . De plus, ce système pousse à la transparence
des prix et oriente les achats vers les produits les plus intéres-
sants . De ce fait, il avive la concurrence et engendre un effet
fondamentalement anti-inflationniste . Devant l'intérêt évident
de cette pratique pour les familles comme pour l'économie
nationale, il lui demande de donner son avis sur les conditions
de généralisation du système de l'affichage des prix à l'unité de
mesure dans notre pays et de faire part de ses intentions en
la matière.

Question n" 40261 . — M. Gabriel Péronnet demande à M . le
ministre de la santé et -de la sécurité sociale quelles mesures
il envisage de prendre en vue de faciliter l'accès aux émissions
télévisées des sourds et mal-entendants.

Question n" 40001 . — M . Jean Thibault rappelle à M . le minis-
tre de l'environnement et du cadre de vie que, aux termes de
l'article 1'' du décret n" 70-1047 du 13 novembre 1970 portant
déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investis•
sements publics, les investissements civils exécutés par l'Etat et
les investissements exécutés, avec subventions de l'Etat, par
les départements, les communes et leurs groupements .sont clas-
sés en quatre catégories, en tenant compte de l'intérêt qu'ils pré.
sentent au point de vue national, régional, départemental ou
communal . En 1978, le ministre de l'équipement a mis en place
une procédure d'agrément des systèmes constructifs . Ces dispo-
sitions, qui ftfnt suite à la s politique des modèles a, puis à celle
des s marchés-cadres a, sont destinées à concerner, dans les deux
à trois ans à venir, plusieurs dizaines de milliers de logements
par an et un volume important d'équipements publics . Jusqu'à
présent, les marchés-cadres » ont bénéficié de crédits de pre-
mière catégorie qui étaient distribués en dehors des contingents
régionaux et départementaux, impliquant pour l'année suivant
celle du démarrage, 75 p . 100 de prélèvements sur les crédits
départementaux . Or, il semblerait que le ministère de l'environ-
nement envisage de réserver 50 p . 100 des crédits de première
catégorie en faveur des systèmes constructifs . C'est donc une
part très importante de ces crédits qui vont être prélevés sur
la dotation budgétaire nationale et diminuer d'autant la part
des régions . Par la suite, et au fur et à mesure de la distribu-
tion des crédits, la région sera contrainte à financer la part des
crédits de deuxième catégorie pour l'année suivant l'att r ibution
de ceux de première catégorie . Aussi, d'année en année, ces
«systèmes constructifs» prendront une place prépondérante
dans l'ensemble des crédits d'Etat pour les logements sociaux
et il est à craindre que le même problème se pose dans un
avenir proche en ce qui concerne les équipements collectifs.
A travers la procédure budgétaire des crédits réservés, un véri-
table monopole se fait jour en faveur des groupes nationaux et
au total détriment des petites et moyennes entreprises locales.
Ces dernières se voient ainsi fermer l'accès aux marchés publics
malgré les recommandations faites par le Gouvernement, et cela
parce que s'agissant de marchés de l'Etat ou des collectivités
locales, les travaux ayant une certaine importance sont généra-
lement attribués, sous forme de marchés négociés, à des entre-
prises titulaires d'un modèle s . Les exemples suivants illustrent
cette pratique, dans le département de l'Indre . Il en a été ainsi
dans le domaine des établissements publics pour : les hôtels des
impôts à Issoudun, La Châtre, Châteauroux ; le centre de forma-
tion des apprentis de la chambre de métiers de l'Indre ; le
C .E .S . de Tournon-Saint-Martin ; l école maternelle à Issoudun,
et dans le domaine des logements sociaux pour le programme
de 100 logements au lieudit Les R9tissants à Châteauroux . 11
appelle en conséquence son attention sur les mesures à prendre
d'urgence pour permettre a'ax entreprises locales de disposer
des moyens leur permettant d'avoir quelque chance de concur-
rencer les entreprises importantes dans les marchés qui les met-
tront en compétition . Des possibilités qui seront données à ce
sujet aux P .M .E . dépendra la survie de celles-ci .
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Démission de membres de commissions.

M . René Souchon a donné sa démission de membre de la
commission des affaires étrangères.

M . Michel Suchod a donné sa démission de membre de la
commission de la production et des échanges.

Nomination de membres de commissions.

(Application de l'article 38, alinéa 4 du règlement .)

Le groupe socialiste a désigné:
M . Michel Suchod pour siéger à la commission des affaires

étrangères.
M . René Souchon pour siéger à la commission de la produc-

tion et des échanges.
Candidatures affichées le mercredi 17 décembre 1980, à dix-

huit heures, publiées au Journal officiel (Lois et Décrets) du
jeudi 18 décembre 1980.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Aménagement du territoire
(politique de l'aménagement du territoire).

40202. — 17 décembre 1980. — M. Jean Royer fait observer à
M . le Premier ministre que les effets de la crise économique
atteignent de plus en plus profondément les régions qui depuis
1966 ne bénéficient d ' aucune aide réglementaire de la délégation
à l' aménagement du territoire, notamment les départements et les
villes qui se situent à la périphérie du bassin parisien. .Cette
situation s' explique par les faits suivants : 1 " les disparitions succes-
sives de petites et moyennes industries, les importantes réductions
d 'emplois dans les sécteurs du bâtiment, de la métallurgie, de la
mécanique, du meuble et du textile ne peuvent être compensées,
même partiellement, par des créations d 'emplois provenant d 'indus-
triels ou de promoteurs de services ayant obtenu une aide de la
D .A .T. A .R. ; 2" la situation des départements privés d'aide devient
d'autant plus préoccupante que leur main-dceuvre licenciée tend
à aller travailler dans les départements voisins dont les industriels
bénéficient des avantages financiers accordés par l'Etat. Pour
enrayer une évolution qui ne manquera pas à moyen terme de
transformer la périphérie du bassin parisien en zone critique, le
Gouvernement ne pourrait-il pas adopter une nouvelle politique
se traduisant par les mesures suivantes : n) permettre aux établisse-
ments publics régionaux, aux départements et aux villes concernés
par la neutralité financière de la D. A . T.A .R. d'intervenir directe-
ment et contractuellement pour aider les entreprises en difficulté et
celles qui veulent réaliser sur place leur extension ; b) prescrire au
C.I .A . S. I., aux banques de développement régional ainsi qu 'au
fonds de développement économique et social d ' intervenir plus
largement dans les régions non aidése lors des nouvelles implan-
tations ou extensions des industries et des services.

Enseignement secondaire (établissements : Paris).

40214. — 17 décembre 1980 . — M . Yves Lancien appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation du lycée technique
d' Etat Louis-Lumière. Créée en 1927 et installée jusqu ' en 1973, 85, rue
de Vaugiraed, Paris (15'), l 'école a formé des techniciens supérieurs
de la photo, du cinéma et du son et compte parmi ses anciens
élèves des professionnels de renommée mondiale . Bien que le lycée
ait acquis au cours des années ses lettres de noblesse qui le rangent
parmi les établissements les plus cotés au niveau International, il
doit se contenter de locaux vétustes, séparés et exigus, aucun des
nombreux projets de réinstallation n 'ayant abouti . Jusqu 'à ce jour,
en effet, pas moins de quatre projets ont été présentés : après
avoir envisagé l 'installation de l' école à Créteil, puis à Rueil-
Malmaison, en 1968 un conseil interministériel a approuvé un projet
de construction à Saint-Germain-en-Laye, qui aurait regroupé en un
vaste complexe audiovisuel les enseignements E.N .P.C ., l'I.D.H .E .C .,
l'O.R.T .F ., et une école supérieure de techniques audiovisuelles . Ce

Question n" 40217. — Mme Paulette Fost rappelle à Mme le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
famille et de la condition féminine, que, bien que la Constitution
de 1946 garantisse à la femme dans tous les domaines des droits
égaux à ceux de l'homme, les femmes sont toujours victimes
d'inégalités et de discrimination dans la pratique et dans la loi.
Depuis l'aggravation de la crise du chômage en particulier, une
campagne idéologique est menée contre le droit au travail des
femmes. Le pouvoir se refuse à faire discuter par le Parlement
les propositions de loi du groupe communiste qui assureraient
ia promotion, l'égaille et la liberté de la femme dans le travail,
la famille, la société. Il laisse en suspens, depuis un an, la dis-
cussion d'un texte législatif adopté par le Sénat visant à complé-
ter la loi de 1965 sur la gestion des biens matrimoniaux . Elle
lui demande quelles mesures elle entend prendre pour assurer
réellement l'égalité et la liberté pour les femmes.

Question n" 40262. — M. Main Madelin attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation , sur les situations
de misère liées à la prolongation du chômage, et, tout particu-
lièrement sur les chômeurs ayant épuisé leurs droits à indem-
nités, ainsi que sur les bassins d'emploi les plus touchés par
le chômage, où, nonobstant tous les efforts de création d'emplois
accomplis, des familles entières sont gravement touchées . Quels
que soient les efforts que les travailleurs privés d'emploi peu-
vent alors déployer pour retrouver un emploi, ils restent en
chômage et se trouvent, eux et leurs familles, pratiquement
démunis de toutes ressources. C'est pourquoi il lui demande
comment il envisage de résoudre le grave problème humain qui
se trouve ainsi posé. Il lui demande également quelles solutions
il envisage de proposer et quelles mesures sociales nouvelles,
en particulier au niveau de la protection sociale, il compte
prendre de toute urgence en faveur de ce qu'il est convenu
d'appeler aujourd'hui les « exclus du chômage » et notamment
ceux qui se trouvent à la fin de leurs droits à indemnités . Il
lui demande enfin quelles mesures spécifiques il compte prendre
pour les bd ins d'emploi durement touchés par le chômage pour
mettre fin à cette situation et pour relancer l'emploi . Il lui
signale, à cet effet, tout particulièrement la situation de la région
de Redon .

Constitution d'une commission d'enquête.

CANDIDATURES A LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR L ' INDUSTRIE TEXTILE

(30 sièges à pourvoir.)

MM. François d'Aubert.
Michel Aurillac.
Jean Auroux.
André Billardon.
Albert Brochard.
Jean-Marie Caro.
Serge Charles.
Pierre Cornet.
Georges Delfosse.
Jacques Delhalle.
Claude Dhinnin.

M n' . Colette Goeuriot.
MM . René Haby.

Gérard Haesebroeck.
Xavier Hamelin .

MM . André Jarrot.
Jacques Jouve.

M"'" Chantal Leblanc.
MM . Alain Mayoud.

Pierre Micaux.
Lucien Neuwirth.
Christian Nucci.
Régis Perbet.
Christian Pierret.
Pierre Prouvost.
Alex Raymond.
Philippe Séguin.
René Visse.
Claude Wargnies.
Pierre Weisenhorn.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du 18 décembre 1980.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
' LES DIS 'r tSITIt'NS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI COMPLÉ-
TANT Le LOI :S° 79-15 DU 3 JANVIER 1979 INSTITUANT UNE DOTA.
TION C .ORALE DE FONCTIONNEMENT VERSÉE PAR L 'ETAT AUX COL-
LECTIVITÉS LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS

Bureau de commission.

Dans sa séance du mercredi 17 décembre 1980, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Edouard Bonnefous.
Vice-président : M. ' Jean Foyer.
Rapporteurs :

à l'Assemblée nationale : M. Michel Aurillac.
au Sénat : M. Joseph Raybaud .
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projet, vaste et très ambitieux, fut abandonné peu après au profit
d 'un autre présenté en 1972, qui prévoyait une implantation à Marne-
la-Vallée, dans un complexe audiovisuel important à proximité de la
société française de production et de l'I .D .H .E .C . Ce projet, pas
plus que les précédents, n ' a été suivi d ' effet, car le ministère des
finances a refusé d'accorder la dérogation nécessaire à la réalisation
de travaux particulièrement coûteux qui dépassent de beaucoup les
normes budgétaires définies pour la construction des lycées tech-
niques . Ne parvenant pas à trouver de solution d' ensemble, l 'im-
meuble de la rue de Vaugirard ayant dû être évacué entre-temps
pour cause d ' insécurité en 1973, ce qui entraîna d ' ailleurs la ferme-
ture de l'école — devenue lycée — pendant un an, l'établissement
fut alors disséminé aux quatre coins de la capitale, créant ainsi
de très délicats problèmes d' enseignement et de gestion. C ' est ainsi
que le centre administratif de l ' école et certains laboratoires sont
désormais installés 8, rue Rollin, tandis que 21, rue Lhomond, se
situent studios de prises de vues, salles de montages, cependant
qu' à Antony ont dû être loués d 'autres laboratoires et qu 'enfin,
rue de Châtillon, siègent, dans des locaux d ' un ancien C .E .T . par-
ticulièrement vétustes, l 'intendance ainsi que quelques studios de
prises de vues . Or, à considérer son nombre croissant d 'élèves, de
professionnels stagiaires et d 'apprentis puisque dés 1970 un centre
de formation continue et de promotion sociale a été adjoint au
lycée technique, il devient de plus en plus difficile de le maintenir
dans de pareils locaux . S'agissant, en effet, du principal établis-
sement français formant des techniciens sons et images, de la
photo, du cinéma et de la télévision, il est urgent de lui fournir
un cadre approprié dans Paris, seule solution qui convienne véri-
tablement aux élèves comme aux stagiaires. Des solutions existant
précisément dans le 14' arrondissement, à commencer par la rue de
Châtillon qui abrite déjà une partie du lycée, il lui demande de
bien vouloir diligenter des études en ce sens.

Calamités et catastrophes (pluies et inondations).

40215 . — 17 décembre 1980 . — M. Lucien Neuwirth appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur sur la situation des entre-
prises victimes des inondations récentes de la Loire . En effet, le
Gouvernement avait pris des dispositions rapides pour venir en aide
aux différentes catégories de sinistrés . Or, bien que le principe et le
montant des aides aient été décidés, une inexplicable lenteur de
l' instruction des dossiers dans les bureaux parisiens font que les
entreprises qui auraient dû être indemnisées rapidement n'ont
encore rien perçu . Trois d' entre elles n 'ont pu assurer ni leurs
échéances ni la paie du personnel . Une d 'entre elles a dû procé-
der à des licenciements . Il lui demande quelles mesures d ' extrême
urgence il compte prendre pour rendre effectives les décisions du
Gouvernement.

Enseignement préscolaire et élémentaire (fonctionnement).

40216. — 17 décembre 1980 . — M . Maurice Nilès attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation de non-remplace-
ment des maitres qui prive chaque jour plusieurs dizaines de mil-
liers d'élèves d ' enseignement . Dans sa circonscription il ne recense
pas moins de trois cents classes sans instituteur . Les récentes
dispositions prises dans l 'enseignement secondaire ne feront qu 'aggra-
ver une situation déjà critique. Comment ne pas comprendre et
appuyer les divers mouvements qui s ' expriment dans tout le pays
pour stopper cette agression organisée contre l'école et particu-
lièrement dans les régions à dominante ouvrière . Il lui demande
quelles mesures urgentes il compte prendre pour créer de nouveaux
postes, donner aux enfants l 'enseignement auquel ils ont droit et
leur assurer une réelle égalité des chances.

Femmes (politique en faveur des femmes).

40217 . — 17 décembre 1980 . — Mme Paulette Fost rappelle à
Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la famille et de la condition féminine, que bien que la Constitution
de 1946 garantisse à la femme dans tous les domaines des droits
égaux à ceux de l'homme, les femmes sont toujours victimes d 'iné-
galités et de discriminations dans la pratique et dans la loi . Depuis
l'aggravation de la crise du chômage en particulier, une campagne
idéologique est menée contre le droit au travail des femmes . Le
pouvoir se refuse à faire discuter par le Parlement les propositions
.de loi du groupe communiste qui assureraient la promotion, l'éga-
lité et la liberté de la femme dans le travail, la famille, la société . Il
laisse en suspens, depuis un an, la discussion d ' un texte législatif
adopté par le Sénat : visant à compléter la loi de 1965 sur la gestion
des biens matrimoniaux . Elle lui demande quelles mesures elle
entend prendre pour assurer réellement l ' égalité et la liberté peur
les femmes.

Départe. . , :s et territoires d'outre-mer
(départements d ' outre-mer : politique économique et sociale),

40258 . — 17 décembre 1980 . — M. Maxime Kalinsky attire l 'atten-
tion de M. le minic•re de l ' intérieur (Départements et territoires
d 'outre-mer) sur la gravité des conséquences que risquent d'entrai-
ner les multiples mesures portant atteinte aux libertés que le Gou-
vernement développe tant aux Antilles-Guyane qu ' à la Réunion . La
dégradation de la situation est la conséquence de la politique gou-
vernementale qui provoque u ie aggravation constante et importante
du chômage. Refusant de donner aux peuples des D.O .M . le droit
de décider sur les problèmes qui les concerne pour le présent et
pour l'avenir, le Gouvernement a décidé de détruire constamment
de nouveaux pans de l' économie dans les D .O .M . En faisant de ces
peuples des assistés permanents, en donnant pour seule réponse aux
légitimes revendications des travailleurs des D .O .M . un dévelop-
pement de la répression et en appliquant des mesures attentatoires
aux libertés, le Gouvernement porte l 'entière responsabilité de la
dégradation de la situation dans les D.O .M . Il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour mettre fin à sa politique répres-
sive qui bafoue les libertés démocratiques et conduit à un climat
de violence dont il est directement responsable . Ce climat est uti-
lisé par le pouvoir pour réprimer les luttes qui se développent à
la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion ; luttes
pour maintenir et développer les productions et l'emploi, pour amé-
liorer les conditions de vie et pour que soit mis fin aux atteintes
multiples aux droits et libertés démocratiques de vie et d'expression
de ces peuples.

Consommation (information et protection des consommateurs).

40259. — 17 décembre 1980 . — M. Jean-Paul Fuchs attire l ' atten-
tion de M. le ministre de "économie sur l' intérêt qu 'il y aurait
pour les consommateurs à généraliser la pratique de l 'affichage des
prix à l'unité de mesure. Sous les effets conjugués de l ' extrême
variété des conditionnements, des différentes méthodes de commer -
cialisation (ventes groupées notamment( et des techniques de promo-
tion, il est très difficile pour le consommateur de procéder à des
comparaisons de prix et de choisir en toute connaissance de cause.
En décembre 1979, en accompagnement de la libération des prix
du commerce, les distributeurs s 'étaient engagés à pratiquer l 'affi-
chage des prix à l' unité de mesure, dans un texte intitulé Engage-
ment de développement de la concurrence, d 'information et de pro -
tection du consommateur. Il lui en rappelle les termes : a Pour
faciliter aux consommateurs la comparaison entre les prix des
produits, les organisations professionnelles vont s'efforcer d 'obtenir
de leurs fournisseurs une normalisation des volumes et des condi-
tionnements . Faute de cette no rmalisation, les entreprises mettront
progressivement en oeuvre une publicité par étiquette, ou par
écriteau indiquant le prix à l 'unité de mesure habituellement
utilisée (litre ou kilogramme( pour les produits conditionnés de
grande consommation . o Depuis lors, l ' Institut national de la consom-
mation a lancé une campagne pour obtenir l ' affichage du prix à
l ' unité de mesure des produits de consommation courante distribués
dans les points de vente en libre-service . Qu» s ' est-il pa :aé en un an
du côté des distributeurs? Certains en sont au stade de l ' expérience,
d 'autres ont d' ores et déjà pris la décision de généraliser ce type
d 'affichage à l ' ensemble de leurs magasins . Au total, un an après
la signature de ces engagements, si l'on s ' en tient strictement aux
hypermarchés et en supposant une répartition géographique par-
faite, cela ne représente pas un hypermarché pour deux départe .
mente . L' engagement est loin d ' être tenu ! Il lui rappelle que ce
type d'affichage est couramment pratiqué à l 'étranger et dans des
pays aussi différents que les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la
Suède ou la Suisse . On peut se demander quels freins majeurs
empêchent les distributeurs français de le pratiquer, d ' autant qu' un
effort relativement léger de leur part permettrait aux consom-
mateurs de bénéficier d' avantages évidents. Seul l' affichage à
l ' unité de mesure pratiqué sur l ' ensemble des rayons permet : de
choisir pour un produit donné le conditionnement le plus avan-
tageux pour chacun ; de comparer facilement entre produits substi-
tuables ; de déjouer les artifices des contenants, des lots et des
promotions ; enfin, d ' apprécier ce que l ' on est prêt à payer pour
la qualité . Cet affichage constitue une source d ' information impor-
tante pour le consommateur au moment où son pouvoir d'achat est
diminué et où il éprouve des difficultés à équilibrer son budget
familial, De plus, ce système pousse à la transparence des prix et
oriente les achats vers les produits les plus intéressants . De ce
fait, il avive la concurrence et engendre un effet fondamentale-
ment anti-inflationniste . Devant l ' intérêt évident de cette pratique
pour les familles comme pour l' économie nationale, il lui demande
de donner son avis sur les conditions de généralisation du système
de l 'affichage des prix à l'unité de mesure dans notre pays et de
faire part de ses intentions en la matière .
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Pompes funèbres (entreprises).

40260. — 17 décembre 1980. — M . Robert Héraud signale à M. le
ministre de l ' intérieur que deux exemples récents recueillis dans
sa circonscription ont attiré son attention sur l'exploitation souvent
abusive de la mort qui est faite par des entreprises de pompes
funèbres. Dans un cas, il y avait tromperie sur la qualité du
matériel utilisé pour la confection d'un cercueil . L'autre affaire
faisait apparaître l'inexécution d'une prestation qui avait été pro-
mise — en l 'occurrence une a réduction s — et qui avait vu par
l 'entreprise la présentation d ' un coffret ne comportant pas les
restes de la personne concernée . Plus généralement, on constate
que la législation en vigueur permet trop souvent que des intérèts
privés profitent d ' une manière éhontée de la douleur d 'autrui . On
peut parler d 'un véritable « rackett s lorsqu'on sait que des
«V .R.P.» des entreprises en cause ont pu sillonner les rues de
certaines cités à bord de véhicules équipés de radiotéléphone . Ils
sont ainsi les premiers prévenus, les premiers arrivés sur place
pour proposer leurs services aux familles. Sur la demande du
ministère' de l ' intérieur un conseiller d 'Etat, M . Jacques Aubert,
a récemment élaboré un rapport contenant quarante propositions
destinées à remédier à l'inégalité des Français face à la mort et
à mettre fin aux . trafics auxquels elle donne lieu. 11 lui demande
de bien vouloir indiquer ce qu 'il pense du contenu de ce rapport,
quelle suite il entend lui réserver et quels moyens peuvent étre
mis en oeuvre pour moderniser et moraliser le système funéraire
français .

Radiodiffusion et télévision (programmes).

40261 . — 1'7 décembre 1980. — M. Gabriel Péronnet demande à
M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale quelles mesures
t envisage de prendre en vue de faciliter l'accès aux émissions

télévisées des sourds et malentendants .

Chômage : indemnisation (allocations).

40262. — 17 décembre 1980 . — M . Alain Madelin attire l ' attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les situations
de misère liées à la prolongation da chômage, et, tout particulière-
ment sur les chômeurs ayant épuisé leurs droits à indemnités
ainsi que sur les bassins d' emploi les plus touchés par le chômage,
où, nonobstant tous les efforts de création d 'emplois accomplis,
des familles entières sont gravement touchées, quels que soient
les efforts que les travailleurs privés d ' emploi peuvent alors
déployer pour retrouver un emploi, ils restent en chômage et se
trouvent, eux et leurs familles, pratiquement démunis de toutes
ressources. C'est pourquoi il lui demande comment il envisage
de résoudre le grave problème humain qui se trouve ainsi posé.
Il lui demande également quelles solutions il envisage de proposer
et quelles mesures sociales nouvelles, en particulier au niveau de
la protection sociale, il compte prendre le toute urgence en faveur
de ce qu 'il est convenu d 'appeler aujourd 'hui les exclus du
chômage s, et notamment ceux qui se trouvent à la fin de leurs
droits à indemnités . Il lui demande enfin quelles mesures spéci-
fiques il compte prendre pour les bassins d 'emploi durement tou-
chés par le chômage pour mettre fin à cette situation et pour
relancer l'emploi . 11 lui signale à cet effet, tout particulièrement
la situation de la région de Redon.

Boissons et alcools (vins et viticulture : Gers).

40263. — 17 décembre 1986 . — M . André Cellard appelle l 'attention
de M . le ministre de l ' agriculture sur l 'ampleur de la calamité
qui s' est abattue sur le Gers cette année . Cet événement est
certainement plus important que les calamités connues en 1971
et 1978. Les viticulteurs constatent que la production livrée aux
caves coopératives se trouve déficitaire pour plus de 65 p . 100
par rapport à l'année précédente . En conséquence, il lui demande,
en tenant compte de la gravité de la situation de prendre toutes
dispositions pour que soient supprimées pour 1980 ies superpres-
tations viniques de la récolte 1979.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Mercredi 17 Décembre 1980.

SCRUTIN

	

(N"

	

570)

	

Benoist (Daniel) .

	

Druon .

	

Huyghues
Benouville (de) . Dubedout . des Etages.

sur l'amendement n"

	

1 du Gouvernement à l 'article 2 du projet Berger Dubreuil . Inchauspé.

de loi relatif au travail à temps partiel dans la fonction publique
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre) .

Ducoloné.
Du pilet .

Jacob.
Mme Jacq.

(Texte de La

	

commission mixte paritaire)

	

(Supprimer le

	

dernier Besson. Duraffour (Paul). Jagoret.
alinéa concernant le

	

remplacement du

	

temps

	

de

	

travail perdu Billardon. Duroméa . Jans.
Blason (Robert) . Duroure. Jarosz (Jean).

pour le service) . Bizet (Emile) Durr . Jarrot (André).
Bocquet . Dutard . Jourdan.

Nombre des votants 	 481 Boinvilliers . Emmanuelli . Jouve .

	

.
Nombre des suffrages exprimés

	

471 Bonhomme. Evin . Joxe.. . . . . . . . . . . . . . . .
Bonnet (Main) . Eymard-Duvernay. Julia (Didier).

Majorité

	

absolue	 236 Bord . Fabius. Julien.
Bordu . Falala . Juquin.

Pour l'adoption	 118 Boucheron. Faugaret . Kalinsky.
Boulay- Faure (Gilbert) . Kaspereit.

Contre	 353 Bourgois. Faure (Maurice). Krieg.

	

'
Bousch . Féron . Labarrère.

L'Assemblée

	

nationale n 'a pas

	

adopté . Boyon Fillioud. Labbé.
Bozzi. Fiterman. Laborde.
Braun (Gérard, . Florian. La Combe.

Ont voté pour : Brial (Benjamin) . Flosse . Lafleur.
Brugnon. Forens. Lagorce (Pierre).

MM.

	

Couepel .

	

Madelin . Brunhes. Forgues. Lajoinie.

Abelin

	

(Jean-Pierre) . Coulais (Claude) . Maigret (de). Bustin . Forni . Landen.
About. Daillet. Masson (Marc) . Caille . Fossé (Roger). Lataillade.
Alduy. Delaneau . Mathieu- Cambolive . Mme Fost. Laurain.
Alphandery . Delfosse . Maujoüan du Gasset. Canacos . Foyer. Laurent (André) ..
Aubert (François d') . Deprez. Mayoud. Castagnou . Franceschi. Laurent (Paul).
Bamana . Desanlis . Médecin. Cavaillé Mine Fraysse-Cazalis . Lauriol
Barbier (Gilbert) . Douffiagues. Mesmin . (Jean-Charles) . Frédéric-Dupont. Laurissergues.
Bariani- Dousset. Micaux. Cazalet . Frelaut . Lavédrine.
Barnérias. Drouet. Millon. Cellard . Gaillard. Lazzarino.
Bassot (Hubert) . Dugoujon . Monf rais . Césaire. Garcin. Mme Leblanc.
Baudouin. Durafour (Michel) . Mme Moreau (Louise) . César (Gérard) . Garmendia . Le Douarec.
Bayard. Ehrmann. Moreilon . Chaminade. Garrouste. Le Drian.
Beaumont . Fabre (Robert-Félix) . Muller. Chandernagor. Cascher. Léger.
Bégault . Feit. Paecht (Arthur) . Charles . Gastines (de) . Legrand.
Benoit (René) . Fenech . Papet. Chasseguet. Gau . Leizour.
Berest. Ferretti . Pernin . Mme Chavatte. Gauthier. Le Ker (Paul).
Beucler . Fèvre (Charles). Péronnét. Chénard. Gérard (Alain) . Le Meur.
Bigeard. Fonteneau. Perrut. Chevènement. Giacomi- Lemoine.
Birraux . Fourneyron. Petit (André) . Chirac . Girard . Le Pensec.
Biwer. Fuchs . Pianta . Mme Chonavel. Girardot. Lepercq.
Blanc (Jacques) . Gantier (Gilbert). Pierre-Bloch . Combrisson . Gissinger . Leroy.
Bourson. Gaudin . Pineau . Comiti. Goasduff. Le Tac.
Bouvard. Geng (Francis). Pontet« Mme Constans . Godefroy (Pierre). Llogier.
Branche (de) . Gengenwin . Proriol. Cornette. Godfrain (Jacques). Lipkowski (de).
Branger . Granet. Revet . Corrèze. Mme Goeuriot. Madrelle (Bernard).
Briane (Jean). Haby (René) . Richomme. Cot (Jean-Pierre) . Goldberg. Maillet.
Brocard (Jean) . Hamel. Rossi. Couillet. Gorse. Maisonnat.
Cabanel- Harcourt Rossinot. Coumel. ,Gosnat. Malvy.
Caillaud. (François d') . Sablé . Cousté . Gouhier. ManceL
Caro. Héraud. Schneiter. Couve de Murville.

Crenn .
Goulet (Daniel).
Mme Goutmann.

Marchais.
Marchand.Cattin-Bazin. Icart . Seitlinger.

Crépeau. Gremetz . Marcus.Chantelat- Juventin. Serres. Cressard . Grussenmeyer. Marette.Chapel. Kerguéris . Mme Signouret.
Darinot. Guéna . Marie.Chazalon . Koehl. Stasi . Darras . Guermeur. Marin.Chinaud . Lagourgue . Sudreau. Dassault . Guichard. Martin.Clément . Le Cabellec . Thomas. Defferre. Guidon! . Masquère.Colombier. Léotard . Tissandier Defontaine. G uilliod. Masson (Jean-Louis).Cornet . Ligot . Voilquin (Hubert) . Dehaine . Haby (Charles). Massot (François).Couderc.

	

Longuet.

	

Zeller. Delalande. Haesebroeck . Massoubre.
Delatre. Hage. Maton.

Ont voté contre : Delelis . Hamelin (Jean) . Mauger.
Delhalle. Hamelin (Xavier) . Mauroy.

MM . Delong . Hardy. Maximin.
Abadie.

	

Aurillac.

	

Barnier (Michel) . Deniau (Xavier) . Mme Hauteclocque Mellick.
Andrieu (Haute- Auroux. Barthe. Denvers . (de) . Mermaz.

Garonne) . Autain. Bas (Pierre) . Depietri . Hauteco°_ur . Messmer.
Andrieux (Pas-de- Mme Avice. Baumel. Derosier. Hermier. Mexandeau.

Calais) . Ballanger . Baylet . Deschamps (Bernard) . Hernu . Michel (Claudel.
Ansart. Balmigère . Bayou. Deschamps (Henri). Mme Horvath. Michel (Henri).
Ansquer. Bapt (Gérard) . Bèche . Devaquet. Houel. Millet (Gilbert).
Aubert (Emmanuel) . Mme Barbera. Bechtér. Dhinnin . Houteer. Miossec.
Aumont .

	

. Bardot . Beix (Roland) . DonnadIeu . Huguet . Mme MissoKo



5001

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 17 DECEMBRE 1980

Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Moulle.
Moustache.
Narquin.
Neuwirth.
Nilès.
Noir.
Notebart.
Nucci.
Nungesser.
Odru.
Pailler.
PasquinL
Pasty.
Pénicaut.
Perbet.
Péricard.
Pervenche.
Pesce.
Petit (Camille).
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinte.
Pistre.
Pons.
Poperen.
Porcu.
Porelli.
Mme Porte.

Se sont abstenus volontairement:

Malaud.
Mercier (André).
Plantegenest. .
Royer.

N 'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Brochard (Albert) .

	

Vuillaume.
Arreckx.

	

I Ginoux.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Baridon, Debré et Mme Dienesch.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée nationale,
et M. Delehedde, qui présidait la séance.

SCRUTIN (N" 571)

sur l'ensemble du projet de loi relatif au travail à temps partiel
dans la fonction publique (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre des votants	 483

Nombre des suffrages exprimés 	 367
Majorité absolue	 184

Pour l'adoption	 281
Contre	 86

L'Assemblée nationale a adopté.

Chantelat.
Chape).
Charles.
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claudel.
Coumel.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Michel).
Dure.
Ehrmann.
Eyma rd-Du vernay.
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Forens.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Alain).
Giacomi.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff .

Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kergu, ris.
Koehl.
Kricg.
Labbé.
La Combe.
I .afleur
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.

Mme Missoffe.
Monfrais.
Mme Moreau (Louise).
Morcllon.
Moulle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
PasquinL
Pasty.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André)
Petit (Camille).
PIanta.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sallé (Louis).
Satvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
filme Signouret.
Sourdille.

, (er
Siasi.
sudreau.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Poujade.
Pourchon.
Préaumont (de).
Pringalle.
Mme Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ratite.
Bavassa rd.
Raymond.
RaynaL
Renard.
Richard (Alain).
Richard (Lucien).
Rieubon.
Rigal.
Rigout.
Riviérez.
Rocard 'Michel).
Rocca Serra (de).
Roger.
Rolland.
Roux.
Rufenacht.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sallé (Louis).
Santrot.
Sauvaigo.
Savary.
Schvartz.
Séguin .

Sénés.
Sergheraert.
Souchon (René).
Sourdille.
Soury.
Sprauer.

.Suchod (Michel).
Taddei.
Tassy.
Taugourdeau.
Thibault.
Tiberi.
Tendon.
Tourné.
Tourrain.
Tranchant.
Vacant.
Valleix.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vivien (Robert-

André).
Vizet (Robert).
Voisin.
Wagner.
Wargnies.
Weisenhorn
Wilquin (Claude).
Zarka.

MM.
Audinot.
Delprat.
Fontaine.

Mme Harcourt
(Florence d').

Hunault.
Lepeltier.

Ont voté pour : Ont voté contre :
MM.

Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard .

Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (del
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.

Bouvard.
Boyon.
Boul.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard) .

MM.
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Ballanger.
Balmigère.
Mme Barbera.
Bardot.
Barthe.
Bocquet.
Bordu.
Boulay.
Bourgois.
Brunhes.
Eustin.
Canacos.
Chaminade.
Mme Chavatte.
Mme Chonavel.
Combrisson

Mme Constans.
Couillet.
DepletrI.
Deschamps (Berna :-ll.
Ducoloné.
Duroméa.
Dutard.
Fiterman.
Mme Fost.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut:
Garcin.
Gauthier.
Gira .dot.
Mm .. Geeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mine Goutmann.

Gremetz.
Hage.
Hermier.
Mme Horvath.
Houél.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Juquin.
Kalinsky.
Lajoinie .

	

-
Laurent (Paul).
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
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Leroy.
Maillet.
Maisonnat.
Marchais..
Marin.
Maton.
Millet (Gilbert).
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nilès .

Se sont abstenus volontairement :

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Bapt (Gérard).
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Bcix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.
Bonnet (Alain).
Boucheron.
Brugnon.
Cambolive.
Cellard.
Césaire.
Chandernagor.
Chénard.

Chevènement.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delelis.
Denvers.
Derosier.
Deschamps (Henri).
uubedout.
Dupilet.
Duraffour,(Paul).
Duroure.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillicud.
Florian.
Forgues.
Forni .

Franceschi.
Gaillard.
Garinendia.
Garrouste.
Gau.
Guidons.
Haesebroeck.
Hauteceeur.
Hernu.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Joxe.
Julien.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Laurain
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Drian.

Lemoine.
Le Pensec.
Madrelle (Bernard).
Malvy.
Marchand.
Masquère.
Massot (François).
Mauroy.
Mellick.
Mermaz,
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Mitterrand.
Notebart.

Nucci.
Pénicaut.
Puce.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Pourchon.
Prouvost.
Qu ilès.
Ravassard.
Rayt .tond.
Rigal .

Rocard (Michel).
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Souchon (René).
Suchod (Michel).
Taddei.
Tendon.
Vacant.
Vidal.
Vivien (Afin).
Wilquin (Claude).

Odra.
Porcia.
Porelli.
Mme Porte.
Mme Privat.
Ratite.
Renard.
Rieubon.
Rigaut.
Roger.

Ruffe.
Soury.
Tassy.
Tourné.
Vial-Massat.
Villa.
Visse.
Vizet (Robert).
Wargnies.
Zarka .

N'ont pas pris part au vote :

MM . Richard (Main) et Vuillaume.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162 . alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Baridon, Debré et Mme Dienesch.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M . Delehedde, qui présidait la séance.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M . Alain Richard, perté comme a n 'ayant mis pris part au vote s,
a fait savoir qu'il avait voulu u s' abstenir volontairement a.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du mercredi 17 décembre 1980.

l rr séance : page 4939 ; 2' séance : page 4959 ; 3' séance : page 4 9 9 3.
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