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PRESIDENCE DE M. PHILI?PE SEGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1982 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d 'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour a ppelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1982 1n'' 450, 470).

EDUCATION NATIONALE (suite).

M . le président . Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de l'éducation nationale.

Hier soir l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

La parole est à M. Dollo.

M. Yves Dollo. Mon intervention . monsieur le ministre de
l'éducation nationale. concerne un problème qui n'a pas encore
été évoqué dans ce débat, celui de l'enseignement des langues
et des cultures régionales.

François Mitterrand affirmait à Lorient, le 14 mars dernier:

s C'est blesser un people au plus profond de lui-même que
de l'atteindre dans sa langue et sa culture . Nous proclamons
le droit à la différence . Il est indigne de la France qu'elle
persiste dans celte persécution honteuse, qu'elle soit le dernier
pays d'Europe à refuser à ses composants les droits culturels
élémentaires reconnus dans les conventions internationales
qu'elle a elle-même signées . Il est indigne qu'elle ne respecte
pas la parole donnée.

« Le temps est venu de dire qu ' il appai tiendra aux régions
' de décider de l'importance qu'elles donneront à leurs valeurs

culturelles spécifiques.
« Le temps est venu d'un statut des langues et cultures de

France qui leur reconnaisse une existence réelle . »
Vous même, monsieur le ministre, avez déclaré à Montauban,

il y a quelques semaines : « La démarche à entreprendre . ..
part de la reconnaissance entière de la personnalité des régions.
Tout ce qui a été relégué, voire étouffé, de leur passé, de leur
culture, de leur langue, doit reprendre ouvertement place dans
un environnement familier dont l'école doit apprendre à recon-
naitre les richesses . »

Voilà bien, dans la ligne des engagements dtt Président de
la République, une déclaration qui redonne de l'espoir dans
nos régions.

Cet espoir, il vous appartient de le concrétiser par des mesures
significatives car, dans notre pays, les droits des régions pos-
sédant une langue et une culture originales — droits définis
dans une série d'actes intern'dionaux — ne sont toujours pas
respectés.

Le chemin est long du combat militant dans un pays marqué
par tant d'années de centralisme et de méfiance confuse ou
avouée envers le simple droit à la différence, comme si la
protection et le développement des cultures régionales n'étaient
pas une source de vitalité . de richesse, et finalement d'unité
dans la diversité librement vécue.

Même dans les régions où, comme en Bretagne . existe une
ci .arte culturelie s'étendant à l'enseignement de la langue régio-
nale, les actes n'ont pas été, jusqu'à présent, au niveau des
intentions .

Un grand travail est réalisé par des bénévoles . Ceux-là sont
militants et continueront leur liche avec d'autant plus d'ardeur
que le relais des pouvoirs publics sera mieux assuré.

Monsieur le ministre, même si l'impatience a commencé à
gagner l'Alsace-Moselle, la Bretagne . la Catalogne Nord, la Corse,
l'Euskadi Nord, la Flandre et l'Occitanie, il est juste de dire
que certains de vos actes montrent qu'une nouvelle orientation
est prise . Je pense aux habilitations des licences d'études bre-
tonnes et celtiques à Brest et à Rennes, à l'enseignement de la
langue et de la eulture corse dans le premier degré, à la délé-
gation d'itinérants et de conseillers pédagogi q ues.

Il faut aujourd'hui aller plus loin, beaucoup plus loin, par
la création de postes d'instituteurs itinérants, de conseillers-
animateurs pédagogiques, de professeurs de collèges, de lycées,
d'écoles normales pour l'enseignement de chacune de nos langues.
Il convient aussi de permettre le fonctionnement de stages de
formation pédagogique en nombre et en durée convenables.

Je sais que tous les postes nécessaires ne peuvent pas être
créés immédiatement . Une récente étude de

	

Défense et pro-
motion des langues en France en estimait le nombre à un
minimum de 1 300. Mais il faut que. dès cette année, de nouvelles
mesures concrètes soient prises.

Qu'en est-il de la suggestion de créer auprès de votre ministère
une cellule d'information sur la question des langues et cultures
de France . mesure que compléterait heureusement la mise en
place auprès de M . le Premier ministre d'un échelon de coordi-
nation de l'action dans ce domaine des principaux ministères
concernés' Je pense plus particulièrement à l'éducation natio-
nale . à la cultttre et à la communication, mais aussi à l'éducation
permanente . à la recherche et, bien sûr, à la décentralisation.

Il nous faut, en effet, redire sans cesse, pour convaincre
certains esprits atteints par la maladie centralisatrice, que la
décentralisation culturelle n'est pas je ne sais quel appendice
de la décentralisation politique, économique ou administrative.
C'est une des conditions du nécessaire chan g ement des menta-
lités.

Faire coïncider le plus largement possible les régions cultu-
relles et les régions administratives est un objectif qui prend
tout son sens si nous reconnaissons que la renaissance des
langues et cultures régionales est un élément important de
vitalité des régions. Tout comme l'individu, la région a besoin,
pour vivre . qu'on reconnaisse son identité et . dans certains cas,
qu'on l'aide à la retrouver pleinement . Vous êtes, monsieur le
ministre, au poste clé de cette renaissance.

Au moment où. selon vos propres termes, vous avez « l'ambi-
tieux projet de redonner aux -cultures régionales toute leur
place, non pas dans la seule attention du passé mais dans une
vision d' avenir », vous pouvez compter sur l'appui de tous ceux
qui militent pour que les Français aient le droit d'exprimer,
d'affirmer leur identité régionale . Ne soyez pas étonné de leur
impatience . Elle est à la mesure de tant d'espérances déçues
dans le passé . Elle est aussi à la mesure du grand espoir
d'aujourd'hui qu 'il vous appartient, et qu ' il nous appartient, de
concrétiser. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

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

M . Raymond Douyère. J'interviendrai, monsieur le ministre,
sur deux points particuliers du budget de l'éducation nationale :
la revalorisation indiciaire des enseignants et le problème de
l'auxiliariat.

Plus de 50 C00 maitres auxiliaires étaient en service en juin
1981 dans les collèges, lycées et L .E .P . ; 13 000 effectuaient
des suppléances ; sur les 37 000 nommés à l'année, 30 000 occu-
paient un poste complet et la plupart des 7 000 autres au moins
un demi-service. II faut y ajouter les 10000 auxiliaires des dif-
férents services administratifs.

La commission ries finances avait demandé depuis plusieurs
années que soit mis en place un plan tendant à la titularisation
progressive des maîtres auxiliaires occupant un emploi perma-
nent et qu'enfin ne soient plus recrutés de nouveaux auxiliaires.

Le gouvernement précédent, tenant au niveau de l'éducation
nationale le même double langage que dans d'autres secteurs
de l'Etat, soulignait d'un côté son intention de parvenir à une
solution rapide du problème, et de l'autre côté recrutait chaque
année de nouveaux auxiliaires en remplacement des plus anciens
auxquels n'était proposé aucun autre poste.

Vous avez, monsieur le ministre, hérité d'une situation ô com-
bien dramatique pour l'éducation nationale, douloureuse pour
les intéressés et insoluble à brè e échéance . C'est pourquoi,
au nom de ces milliers de parias de l'enseignement — profes-
seurs au rabaig taillables et corvéables à merci, comme le déplo-
rait déjà Jean Laurain l'an dernier dans son intervention sur
le projet de budget de l'éducation nationale pour 1981 — je
vous adresse nos félicitations peur les premières mesures prises .
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Ces mesures sont insuffisantes, il est vrai, pour résorber tota-
lement le problème, niais elles sont loin d'être négligeables : titu-
larisation de 3 000 maitres auxiliaires en qualité d'adjoints
d'enseignement sur les emplois disponibles en juin 1981, créa-
tion de 5 000 nouveaux emplois d'adjoints d'enseignement, dont
3 000 au collectif budgétaire et 2 000 au projet de budget pour
1932 par transformation de crédits de remplacement . De plus,
l'élargissement du recrutement en 1981 portant sur 10 500 places
supplémentaires aux concours des premier et second degrés
permettra à de nouveaux auxiliaires d'accéder au corps des
titulaires.

Permettez-moi de signaler, monsieur le ministre, la situation
dramatique dans laquelle se trouvent les auxiliaires des centres
d'information et d ' orientation . Aucune mesure n ' est prise à
leur égard. et je vous demande de faire, au travers du budget
pour 1982, un geste en leur faveur.

La tache à accomplir reste importante et Jacques Brunhes . au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, a développé certaines mesures qui permettraient la
mise en place d'un plan de résorption de l'auxiliariat efficace.
Je souhaite, monsieur le ministre, et le groupe socialiste avec
moi, que dans les plus brefs délais, en concertation avec les
partenaires concernés, une solution définitive soit d"agée, un
calendrier publié et, en tout état de cause , que cette législature
voie la fin de ce problème douloureux.

Mon collègue Desehaux-Beaume a traité ici des conditions
humaines, pédagogiques et morales de la revalorisation du
métier d'enseignant . Permettez à un non-enseignant . qui ne peut
donc ètre suspect de partialité, de souligner que celte revalo-
risation passe aussi par son aspect financier.

M. le Président de la République, exposant à Ecry, le
15 stars 1881, ses dix propositions, déclarait : Je revaloriserai
réellement le statut des professeurs et instituteurs.

Vous-même, monsieur ie ministre, déclariez en septembre der-
nier : ' Pour moi, la revalorisation des rémunérations des
enseignants fait partie des conditions de redressement de la
situation de l'éducation nationale . Llle est une nécessité sur le
pian matériel et aussi sur le plan moral . .,

Rapporteur spécial de la commission des finances pour la
fonction publique, appelé à juger sur pièces les rémunérations
de ceux que M . Barre qualifiait il n'y a pas encore si longtemps
de s nantis a, j'ai pu constater combien était précaire la situa-
tion de la plupart des agents de la fonction publique.

A l'intérieur de celle-ci, au vu des seilles rémunérations,
l'enseignant est nettement déclassé eu égard à sa haute qualifi-
cation . De la même façon, par rapport à ses collègues de l'Europe
de l'Ouest, l'enseignant français occupe le bas de l'échelle des
rémunérations avec l'Italien et l'Anglais.

A l'intérieur de l'Hexagone, à qualification égale, il est nette-
ment sous-payé par rapport au secteur privé . Ainsi, pour vous
donner deux exemples, un enseignant titulaire de la licence ou
du C . A. P. E. S . perçoit une rémunération égale à celle que
reçoit dans le privé le titulaire d'un B . T. S . I)e mime, un agrégé
gagne sensiblement moins qu'un ingénieur dans le secteur privé.

Je ne parlerai pas ici des rémunérations annexes, qu'on nous
opposera parfois, réservant ce sujet au débat sur la fonction
publique, mais, là encore, sera démontré au travers de l'exposé
que je ferai le déclassement de l'enseignant par rapport à
d'autres agents de la fonction publique.

Une divergence est apparue entre les organisations syndicales
sur l'ordre de priorité à établir entre la revalorisation indiciaire
des instituteurs et des enseignants du second degré . Il nous
semble qu'il s'agit là d'un faux problème . La revalorisation du
métier d'enseignant doit reposer sur un projet complet, global.
Nous souhaitons que, dans le cadre de la refonte générale de la
grille indiciaire de la fonction publique, une revalorisation géné-
rale de la fonction enseignante soit conduite de façon préalable
ou concomitante.

Le pouvoir politique nouveau que vous représentez, monsieur
le ministre, joue, parce qu'il est socialiste, le jeu de la concer-
tation à tous les niveaux . Aussi, après les premières mesures
sur la résorption de l'auxiliariat, la nécessaire prise en compte
dans les discussions futures de la revalorisation des rémunéra-
tions, de l'accélération et de l'harmonisation des carrières, de
l'amélioration des conditions de travail, de l'élévation et de
l'unification de la formation initiale et continue permettra aux
enseignants du premier et du second degré de jouet le rôle qui
leur revient dans la mise en place du grand service public laïc
et décentralisé de l'éducation nationale dont la France a tant
besoin pour assurer à ses jeunes un avenir de qualité.

C'est pourquoi, mes chers collègues, compte tenu de ces deux
points positifs, je vous invite, au nom de mon groupe, à voter
le projet de budget de l'éducation nationale . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Jean-Marie Alaise . « Ecole en crise, dans une société elle-
méme en crise s, tel était le jugement, en forme de constat
fataliste . que l'on a entendu pendant des années pour expliquer
la persistance d'un malaise qui se traduisait, au-delà d'aspects
constatables dans l'échec et l'inap p étence scolaires, par des
manifestations visibles et parfois très spectaculaires, telles que
grèves d'enseignants, ni •uv5ments d'élèves et d'étudiants . quand
il ne s'agissait pas de manileslations de parents.

Les gouvernements d'alors et la majorité de droite qui les
accompagnait, plutôt que de chercher à comprendre les causes
de ce malaise et à en prévoir ou soigner les effets, préféraient
traiter les enseignants de s nantis egoïstes, les élèves et les
étudiants d'agités politisés et les parents de masse de manoeuvre
manipulée à des fins partisanes.

Si la droite -- ce qu'il en reste dans cet hémicycle — est
curieuse, elle ne manquera pas de s'interroger sur le comporte-
ment politiquement bizarre, dans ces conditions, de la majorité
de Français qui ont . coup sur coup, élu un Président de la Répu-
blique socialiste et envoyé au Paiement une majorité de gauche,
où les eneri. tnan!s sont. parait-il . bien représentés.

L'one des raisons bien nielles des difficultés antérieures de
l'école, c'était, a l'évidence, son manque de moyens . Elle n'était
pas la priorité, ni la p rooc : porion majeure de l'ancienne majo-
rité --- qui dira le contraire - mime si, individuellement,
certains de se ., membres se sont honorés a ré--lamer un meilleur
sort pour l ' edseation.

Il convient clone a le s :Huer, d,ris le budget que vans nous pré-
sentee, monsieur le ministre, un e f fort indéniable pour donner à
l'éducation, redus once na,iimele des moyens accrus que,
malheureusemen ;, las eelm'iis accu inobis font palaitre encore
insuffisants . - Ils

	

;, . . :eut pris tant de retard! Et (in a placé
en nous tant d'espoir:

Mais, a bien considérer la ;iInation de l'école en crise, dans
notre sociéte elle-nidme en crise il convient de noter qu'elle ne
relève pas que d ' une thérapeuii sue ûudgiztaire Le temps me
manque pour montrer néanmoins les effets immédiatement
salutaires de cette t!ierapentique budgétaire . Cela constitue,
d'ailleurs . le thème autour do-guet s'articulent les interventions
entendues ici depuis hier.

Le champ et une politique hui!'tétaire, seulement budgétaire,
trouve bien vile ses limites, tant il est vrai que l'école ne peut
guère constituer autre chose qu'un reflet de la société, qu'une
chambre de résonance où retentissent les contradictions, les
conflits . les inquiétudes . les interrogations d'un monde qui les
éprouve lui-même.

Qu'on se com prenne bien : il ne s'agit pas de faire de l'école
un champ clos social : ne lui demande-t-on pas d'être ouverte
sur la vie Non, il s'agit d'offrir à Récole un cadre plus propice
à la réalisation de sa mission . qui est de préparer a la vie des
enfants, des jeunes gens, pour qu'ils deviennent des femmes et
des hommes responsables . C'est là qu'apparait l'exigence exal-
tante d'une transformation de la société pour transformer
l'école, et non seulement l'inverse, comme l'ont cru longtemps
des utopistes que je me garderai cependant de railler.

C'était à une haute — trop haute — idée de l'école qu'ils
s'attachaient ainsi . Et on ne pé^be pas à viser haut

Pour illustrer la dépendance de l'école à l'égard de la société
— qui explique notre volonté historique de changer l'une et
l'autre, l'une par l'autre — j'évoquerai seulement la déses-
pérance de jeunes qui ne voient d'autre horizon à leurs études
que la menace du chômage ou du sous-emploi . Que peut-on
changer vraiment de l'école si l'en ne change ras d'abo r d ou
simultanément la société'

Car l'échec scolaire n'est pas vraiment l'échec de récole : il
est plutôt celui d'une société incapable, non seulement d'édu-
quer, niais encore de motiver et finalement d'accueillir ses
enfants . Alors qu'il faut leur donner l'espoir . elle les désespère,
leur ôte le goût d'apprendre . tarit leur foi en l'avenir.

Une telle société n'a plus de juslifications à durer . C'est pour-
quoi les Français l'ont rejetée, en rejetant ses promoteurs.
C'est pourquoi nous avons entrepris de la changer dans ses
structures, clans ses institutions mêmes, autant que clans ses
moyens.

Il reste à définir et à faire passer dans les faits de nouvelles
orientations.

C'est pourquoi, enfin, j'insisterai, en plaidant pour une action
offensive, à votre niveau de responsabilité, dans le domaine de
la pémgogie et de la redéfinitinn de l'école, accompagnant les
chargements sociaux.

C'est un peu libérer l'école, déjà, que de lui redonner le
sens, le goût, la volonté de l'innovation, de la recherche, de
l'invention . L'école, ses maîtres et ses élèves ont trop connu,
ces dernières années, de barrières et d'entraves administratives
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à tout ce qui était mouvement p•'Jaeogique, redéilnition dna-
mique de t 'oit caties pour que v, . ., ne cherchiez pas à marquer
aussi le changement --- et plus que .symboliquement -- par la
liberation et t ' cnenuragentont de la peia,,ogie et de la réflexion
éducat e 11 f :att en finir arec ie satisfecit de vos prédécesseurs
sur le respect de normes étri-nuées, avec leur brnédtctlon du
fait officiel conservateur . cris • en venté preétab!e — don,
irrécusable . à moins d ' être subve°si f . cc n va de soi.

Des moyen :, oui! Une pue peetivc sociale plus exaltente.
bien entendu ! Et aussi tics objectifs et une philosophie de l ' edu-
cation retteV's, non pas peur faire .nateher le complexe
éducatif sur la tète . mais potin le mettre sur des pieds guidés
par une tété lucide.

En somme, repiacer un esprit sain dans un corps social
recouvrant lui aussi sa sent : . t_ it,dierclissenients sur !er s brutes
oies socta ' istcs et des t'unit,ix+t .sits .)

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

Mme Colette, Goeuriot. Jlonsieur le ministre, mesdames . mes-
sieurs . dans le domaine des équipements et const ,•itctions sco-
laires . le volume des crédits a connu une bouse importante
psi :sgae . en se p t ans, les etc lits d'équipement ont diminué de
60 p . 10,).

Pour la seul_ année 1980, c'est un d :ecit de 100 000 pleees,
au regard des noemes officielles . q ti s'était accumulé.

i.a situ .uien est grave . Des constructions nouvelles sont réels
Indes . souvent depuis ciel années . Les constructions ci :dsiantes
se délabrent par umaque d ' entretien.

Des questie. ie réelles de sécurité se posent un peu partout.
Plus de 80 000 filés :si sent aveueiiis dans des classes vétustes,
construite- en +lue . Les et .sses m :ehiles . dont un tiers est vétuste,
repré .s»ntrnt plus d'un clemi-milliun de places . Plusieurs cen-
taine- rl'éteb'.tssetnents titi second de_ré sont composés en quasi
totalité de iiàtiments démon eble. s . Des millions d'enfants en
zone rurale s ont cont raints 5 ii lunes deplaccmunts : plus de
vingt-cin q lalomét*es pour 50 p . 100 des élèves. de cinquante
à soixante-quinze kilometres peur 14 p . 100 d 'entre eux et plus
de cent kiiontetree pour 10 p . 100.

Ces goeiques exemples montrent le résultat catastrophique de
la politique ct ' ausié'rite giscan•rtiertne appliquée à l ' école.

L'argument ile laisse demographique souvent utilisé ne tient
plus auj p urdhui . :1 la rentrée piochai ne, 00000 enfants supplé-
mentaires vont arr iver en fige ;l'être . colarisés . Un tiers seule-
ment des craintes de deux à trois ans est scolarisé. Cette amorce
de reprise iiémegral , hiq .'e va avoir un effet en cascade les
année : suivantes.

Dans ces conditions . le premier butine !, de la nouvelle politique
ne peut . à l'évidence . corriger à lui seul le passif accumulé.
Cependant . nous pensons que, dans le domaine de l'équipement,
il aur ait fallu• à coup star . accom plir un effort plus important.
Globalement, les crédits d ' égnipement se maintiennent en francs
constants, avec de profondes inégalités internes.

Ainsi . nous ne voyons pas catnment l'engagemeur présidentiel
et gouvernemental de développement de la préscolarisation
pourra se concrétiser rapidement sans un développement impor-
tant des moyens de fonctionnement . d ' enseignement et de
construction.

En cette rentrée 1981 . 40 000 élèves orientés vers les L .E .P.
n'ont pas pu s'y inscrire faute de places . Des dizaines de milliers
de placet' manqueront dans les sections les plus demandées et
les p lus intéressantes dispensant tune bonne formation de haie
et débouchant sur un emploi.

Il convient donc de faire de l'enseignement technique un
secteur prioritaire dans le domaine de la construction pour
ga ' aucun ieune ne puisse se retrouver à la porte de ces établis-
sements et que le service public puisse jouer son rôle dans
l'action entreprise pour la réinsertion professionnelle et sociale
des jeunes saris aucune fornuatir. n.

Si l'on veut accueillir les élèves dans de meilleures conditions,
tenir le pari de la qualification pour tous les jeunes, donner
vraiment à chacun une solide formation pluridisciplinaire débou-
chant sur une activité professionnelle, le Gouvernement devra
consentir plus d'efforts pour réaliser les enga gements pris et
assurer de meilleures conditions de scolarité à la jeunesse de
notre pays.

Pour conclure, monsieur le ministre, je veux appeler votre
attention sur le problème très spécifique visé à l'article 87 et
concernant l'intégration dans le public de deux écoles privées
de Jceuf appartenant aux de Wendel, puis à Sacilor.

Le conseil municipal de gauche de cette petite ville lorraine,
dont je suis l'élue, se félicite de cette intégration, premier pas,
à ses yeux, vers la construction de ce grand service puh i ic laïc
gratuit que nous souhaitons .
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Il n'est pas inutile, cependant de souli g ner que . très pera-
il,,xalernent . cette mesure rltoiaée par Sa tlur procède, rte sa
part . d ' une velnntié de 'igtnidation et d 'abandun de ces rnaitres
de forges . à l'image de leur chàteau en ruine dotriittant la ville
et des milliers de sidérurgistes et mineurs de fer licenciés, jetés
au cluim ;ce . après avoir tait leur richesse.

Ainsi . après des rlccennics ,l'exploitation . les de Wendel laissent
à la ville de Jccuf un patrimoine vétuste, inadapté, peu ou pas
entretenu .

	

des personnels hors statut.
La première estimation des travaux de réfection et de trans-

formation s ' i•'éve à près de 25t0 millions d ' anciens francs.
Pourtant . de pu - douze ans . dans le cadre de l'application du

contrat d'association . le budget con nui nal a versé à Sacit-tr
474 millions de centimes . dont 66 pour la seule année 1930.
pour l'entretien et le fonctionnement de cos écules . On peut légi-
timement se demander à quoi ont servi ces sommes et tout
aussi légitimement demander réparation !

Nous jugeons inadéquate . monsieur le ministre, la date d'inté-
gration au 1 janvier 1982, en (murs d ' année scolaire, qui trans-
met ainsi en l'état ces locaux et la i .tee entière la question des
personnels enseignants et non enseignants.

Nous pouvons aussi nous interroger sur l 'opportunité de votre
autorisation d'école payante accordée à l'ancien C. E. G . de
Wendel alors que le cullee public de notre ville accueille
180 élèves pour une ca p acité de 500.

Monsieur le ministre . une rencontr e avec votre ministère, que
les élus de Joeuf es p èrent fructueuse, est enfin programmée.

Elle devra rcgler ntieu .: des inleréts des enfants, des per-
sonnels et des cont r ibuables de la ville de Jœuf cette mesure
d'intégration visée à l'article 87.

Nous attendons ainsi que vous pesiez de toute votre autorité
pour que Sacilor procède aux indispensables travaux de réfec-
tion qui lui incombent et que Ju• if dispose de tous les moyens
nécessaires pour faire fume à cette m uvelle situation.

C'est dans cet esprit te nstructif que je voterai, avec le groupe
communiste, les crédits de l'article 87 et ceux du budget de
l'éducation nationale . ( .1pnlattdisseaietits sur les bancs des colin
tinte l ;ies et des soci,rli .stcs .)

M. le président. La parole est à M . Didier Chouat.

M . Didier Chouat . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
la démocratisation de l'enseignement . chacun en convient, pause
d'abord pur le libre accès a l ' école . c'est-a-dire la levée des han-
dicape qui frappent muté ricllentent les enfants des familles
modestes . Permettez que j ' énonce uoe évidence en rappelant
que, un siècle a i mée; les 1 (is de Jules Ferry, la gratuité de l'en-
seignement demeure un objectif qui n 'est toujours pas atteint.

Et force est de constater que le projet de budget pour 1982,
même s'il constitue une avancée, ne fera progresser que légère-
ment ce lent cheminement vers la gratuité.

Par manque de temps, je ne développerai pas les problèmes
qui ne relèvent pas directement, dans ce domaine, du budget
de l'Etet . Il y attrait pourtant à dire et à réfléchir sur les diffé-
rences importantes selon les communes dans le domaine tie la
gratuite des fournitures à l'écule élémentaire.

S'agissant du projet de budget que vous noue présentez, il
con vient de souligner les efforts qu'il contient et qui vont dans
le bon sens.

Je pense notamment à la participation des familles aux
dépenses de fcnctionnetnent des internats . Comme on l'a dit
avant moi . le gouvernement précédent souhaitait faire peser
davantage sur les familles la charge des salaires des personnels
tic service.

Cette participation des familles devait ntème passer de 40 à
60 p.100 . Vous faites en sorte de la ramener à 40 p . 100 . C'est
bien.

Ne peut-on imaginer, clans l'avenir, d'abaisser encore cette
proportion Ce serait là, je crois, de nature à réhabiliter les
internats.

Autre sujet de satisfaction : la gratuité des manuels scolaires,
qui progressera notamment au bénéfice des élèves de troisième
préparatoire vies L .E .P. à la rentrée prochaine. Cette gratuité
des manuels, longtemps réclamée par les associations de parents
d'élèves et obtenue progressivement ces dernières années, est
un élément très positif de démocratisation de notre système
scolaire, à la condition toutefois qu'elle ne se traduise pas par
un appauvrissement des contenus de ces manuels.

En ce qui concerne les L . E. P ., qui accueillent une majorité
d'enfants clos milieux popui . :ires . chacun apprécierait, monsieur
le ministre, que l'Etat assure rapidement la gratuité des livres
pour l'ensemble des élèves, d'autant qu'il n'en coûterait en
1982 que 155 millions de francs environ.

De nombreux parente souhaitent ainsi vivement que cette gra-
tuité s'étende à l'ensemble des élèves des lycées jusqu'en classe

1
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terminale . L'estimation du coût de l'opération a été établie à
280 millions de francs, ce qui est assez peu de chose comparé
à la masse du budget de l'éducation.

Vous pro posez également une augmentation substantielle, plus
de 30 p . 1o0, des crédits affectés aux transports scolaires . C'est
parfaitement nécessaire car• pendant trop longtemps, ces ser-
vices tout à fait indispensables pour sauvegarder les établisse-
ments scolaires, notamment en milieu rural, ont été à la charge
des familles et des collectivi t és locales.

Pour éviter, dans ce domaine, cle multiplier les dépenses de
transport, souhaitons qu'à l'avenir chaque construction d'établis-
sement neuf soit accompagnée . à proximité, vies instc lations
sportives nécessaires à l'éducation physique.

Ne pourrait-on également envisager la pris : en charge du
trans port hebdomadaire r:our les éléves internes?

Je ne voudrais pas aborder cette importante question de la
gratuité et de la démocratisation de l'enseignement sans dire
un mot des bourses scolaires. Cela concerne, rappelons-1e,
1 ti00 000 él vos de l'enseignement secondaire et, compte tenu
des critères très sélectifs d'attribution, on peut considérer qu'il
s'agit vraiment des enfants des familles les plus défavorisées.

t?r, pour la troisième année consécutive, la part de bourse
reste bloquée à 163 .30 francs . Même si les plafonds de ressources
augmentent de 12,5 p . 100. soit à peu prés le taux annuel d'in-
flation, on peut craindre, pour I'an prochain, d'assister à une
nouvelle baisse du nombre des boursiers.

Je vous rapp_lle, monsieur le ministre, que, sous l'adminis-
tration précédente, on constatait, chaque année, que des sommes
considérables inscrites au budget au cha pitre des bourses
n'étaient pas utilisées, car on ne trouvait pas suffisamment de
familles dont les ressources correspondaient aux critères rete-
nus.

Sans doute avons-nous constaté, dès le mois de juillet, que
volts avez pris des mesures positives en faveur de certaines
catégories d'élèves. Je pense notamment aux élèves de sections
d'éducation spécialisée, de classes préprofessionnelles de niveau,
de classes préparatoires à l'apprentissage, de quatrième prépa-
ratoire, de deuxième et troisième années de C .A.P., qui se
sont vu appliquer le barème d'attribution en vigueur dans les
lycées, barème plus favorable que celui des collèges.

Vos instructions montrent également votre souci de décen-
traliser da v antage l'attrioution des bourses scolaires, puisque
vous avez mis à la disposition des recteurs d'académie un
a crédit complémentaire spécial s, qui représente 23 p . 100
des bourses nouvelles, au lieu de 17 p. 100 l'an dernier.

Toutefois, permettez-moi d'affirmer qu'il faut aussi introduire
rapidement davantage de justice dans le mode d'attribution des
bourses scolaires.

Toutes les associations de parents vuus le diront : il existe
encore trop de différences de traitement, parfaitement inexpli-
cables, entre familles d'une même localité, notamment dans le
monde rural . Ces inégalités dans le mode d'attribution des
bourses engendrent irritation et conflits entre les familles et
même entre les élèves

En vérité . la solution de ce problème passe, encore une fois,
par la connaissance exacte des revenus réellement disponibles
des familles, en particulier chez les non-salariés . Raison de plus
pour hâter la mise en oeuvre d'une réforme fiscale qui intro-
duira une authentique justice dans l'attribution des aides de
1'Etat.

En conclusion, je ne vous surprendrai pas en vous rappelant
que, dans le domaine de l'éducation, le changement politique
du printemps dernier a fait naître de grands espoirs, notamment
d'ans les milieux populaires.

Ils sont innombrables, tous ces travailleurs, tous ces parents
d'élèves, tous ces enseignants, tous ces amis de l'école laïque
qui ont si souvent serré les poings pendant tant d'années lors-
qu'ils assistaient, impuissants, au lent démantèlement du service
publie de l'éducation.

Ils savent aujourd'hui que le passif est lourd, que tout ne
pourra pas être fait en un jour, ni en un seul budget . Ils a p pré-
cient les efforts annoncés, les signes précurseurs du change-
ment, niais il faut comprendre leur impatience . Dans la voie
de la gratuité réelle de l'école, ils veulent aller plus vite et
plus loin . Monsieur lé ministre, ne les décevons pas ! (Apnlau-
dissentents sur les bancs des socialistes et des comnmunistes .)

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

M . Jean Valroff. Ne possédant pour tout diplôme qu'un C . A, P.
d'ajusteur et ayant eu quinze ans de pratique industrielle avant
de former des jeunes dans un C . E. T., j'espère, messieurs de
la droite, que personne, aujourd'hui, dans vos rangs, , ne voudra
me disqualifier .

Ce budget, monsieur ic ministre, est la prise d'un virage
amorcé par la loi de finances rectificative et je ressens l'impres-
sion que vous n'atez p as voulu aller plus loin dans les moyens
avant d'avoir une bonne connaissance de l'héritage et de ses
tares.

Il y a quinze ans . mes collègues et moi-même obtenions une
réussite aux exantene qui n,'pn 011ait 85 p . IOJ.

Depuis, des réformes se sont succédé, apparemment inrohe-
reates . mais dont en peut voir, après coup, qu'elles étaient
orientées vers une déqualification, qui a lait des jeunes les
parias de l ' industrie et un volant de réserve rnzuipulable à merci.

Aujourd'hui, on peut parler de la misère des L .E.P. et de
leurs personnels.

Ce sont les maures auxiliaires, soumis à l'incertitude chaque
année, trop souvent chargés des classes les plus difficiles, dont
la natation administrative peut inciter à la passivité et à la
soumission, et qu 'il filin vite titulariser.

Ce sont les professeurs d'enseigncrocnt professionnel, passés
de M . Hebv à 11 . Beullac comme on passe de Charybde en Scylla
et dont le sigle d 'appellation se déprécie en même temps que
les moyens de travailler.

Un recyclage s bidon annoncé à grand fracas. a permis de
faire l'économie d'une véritable formation permanente des
maîtres.

Ils ont té soumis à d'incessants changements de structures.
à de coust ; ntes réductions des horaires d'enseignement pratique
et confrontés à une dramatique pénurie de machines modernes
ou automatisées et iniormatisées . Ils passent plus de trois mois
de l'année à préparer . organiser et contrôler des examens dont
ils savent qu'ils élimineront deux tiers à trois quarts de leurs
élèves . Enfin, ils ne peuvent admettre plus longtemps de voir
l'orientation et les structures tasser leur enseignement, car il
s'agit la d'un gaspillage qui conduit inévitablement les élèves
à revenir à l'école au titre de la formation permanente avant
d'avoir exercé un premier métier.

Que dire enfin de l'insuffisance en agents et agents chefs
quand on sait que de très nombreux établissements ne disposent
même pas d'un magasinier mis à la disposition permanente des
maitres et des élèves? C'est ici, nous semble-t-il, qu'il faudra faire
l'effort le p lus important dans ce type d'établissement . Créer
1 060 postes de professeurs, monsieur le ministre, c'est un effort
qui devra être poursuivi lui aussi.

Je souhaite, en particulier, qu'il vous permette d'accorder enfin
aux professeurs le droit d'être malades ou de se recycler sans
que la seule solution à leur absence soit la permanence ou la
rue pour les élèves, ou la surcharge pour leurs collègues. Un
corps de titulaires remplaçants devrait être mis en place, de
nombreuses tâches pouvant leur être confiées en dehors des
suppléances.

Il est, d'autre part, très révélateur de l'état d'esprit de
l'ancienne majorité que M . Haby ait tenu, hier soir, à refuser
la responsabilité de l'échec aux examens sous le prétexte que
la scolarité obligatoire n'était pas sanctionnée par ces examens.

M . Pierre Jagoret . 1l a oublié!

M. Jean Valroff . C'est le problème de l'inadéquation qui
existe entre la fin de la scolarité obligatoire et l'âge de la fin
des études, et il ne sera pas réglé par la suppression des
examens de juin . La plupart des chômeurs jeunes viennent, en
effet, de cette masse d'élèves qui quittent les L.E.P. avant la
fin de leurs études, il faut le savoir.

M. Royer a montré, hier soir, une piste intéressante quant
à l'alternance . Elle mérite d'être prise en considération . en se
souvenant toutefois que les enseignants, qui ont refusé que les
L .E.P. soient bf adés au profit du patronat, accepteront toute
formule qui n'en ferait ni des otages ni vies instruments mais
des maîtres responsables, y compris dans l'usine.

Je sais aussi que vous tiendrez compte oie nos remarques
concernant les constructions scolaires. Vous n'accepterez pas
que la construction du C . E. S . qui est nécessaire dans ma région
de Remiremont, envisagée pour 1980 par ;'administration de
M. IIaby, soit programmée pour 1990 comme le proposait
M . Beullac.

Parce que nous savons que nous serons entendus et que ce
projet de budget montre le chemin, nies amis et moi-même le
voterons . (Applaudissements sur les bancs des social%stes et des
courntunistes .)

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

M . Jean Beaufort . Monsieur le ministre. mes chers collègues,
je voudrais évoquer la place que doivent occuper, dans un
système éducatif digne de ce nom, les centres de documen-
tation et d'information et le personnel chargé de les animer
dans nos lycées et nos collèges .
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Le temps nie manque pour évoquer d ' autres questions, comme
la place du C .D.I . dans la conception architecturale des éta-
blissements . la situation des personnels qui y exercent, la part
des crédits à affecter au C .D.I. dans la subvention de fonction-
nement.

Je voudrais conclure en saluant l'effort sensible qui a déjà
été apporté pour améliorer la situation laissée par tes prédé-
cesseurs, effort sensible si l'on tient compte de la nécessité de
vous en tenir à un budget de transition et effort encouraec'ant
qui augure bien de l'esprit dans lequel va être réalisée cette
grande refonte de notre système éducatif pour laquelle i ors vous
êtes pleinement engagé, monsieur le ministre, cett ' reconstruc-
tion de l'école qu'attendent les Français . (Applaudissements sur
les bures des socialistes .)

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

M. Alain Savary, ministre de l'éducation nationale. Mesdames,
messieurs les députés, permettez-moi d'abord de remercier les
rapporteurs de la commission des finances et de la commission
des affaires culturelles, dont les travaux ont permis la bonne
tenue de ce débat . En dehors du plaisir de les écouter, j'ai lu
attentivement leurs rapports qui constitueront un instrument
de trav ail important pour l'administration.

Je tiens aussi à remercier ceux qui sont intervenus soit pour
approuver l'action du Gouvernement, même s'ils ont émis des
réserves, que je comprends, soit pour la critiquer, en avançant
des mobiles que je comprends également.

Je voudrais rappeler les conditions dans lesquelles ce projet
de budget a été établi . Au lendemain de la mise en place du
Gouvernement, dans les quelques jours qui ont suivi, il a fallu
préparer le collectif budgétaire . Et . dés le mois de juillet, il
a fallu préparer le budget qui vous est soumis, dans des condi-
tions de précipitation qui étaient liées aux circonstances . Cela
explique que l ' orientation politique que j ' aurais souhaité donner
à ce projet de budget ne puisse se traduire de façon pleine-
ment satisfaisante.

Vous tous qui vous penchez sur les problèmes de l'éducation
nationale savez parfaitement que ce n'est pas en quelques
semaines que l'or peut, à travers l'instrument financier qu'est
le budget, exprimer les éléments d'une nouvelle politique, même
si figuraient déjà, dans les dossiers de la nouvelle majorité,
des éléments susceptibles d'y concourir.

Les rapporteurs l'ont souligné et je veux le redire : avec
15,5 p . 100 d'augmentation des dépenses de personnels d'une
année sur l'autre incluant la création de 17 000 emplois nets,
et une croissance globale de 17,3 p . 100 . le projet de budget
pour 1982 marque un coup d'arrêt à la dégradation continue
des dotations observée au cours de la période récente.

Je souligne au passage que M . Haby a plutôt évoqué la période
où il était aux affaires que celle de ses prédécesseurs, témoi-
gnant d'une conception assez laxiste de la solidarité historique.
(Sourires sur les bancs des socialistes .)

Le budget ne se présente pas seulement comme un ensemble
de moyens . Il est nécessaire de décrire devant vous avec pré-
cision la politique qui, compte tenu des réserves que j'ai expri-
mées, s'en dégage, c'est-à-dire les choix généraux qui l'ont ins-
pirée et les grands objectifs par secteur.

Trois grands choix président à notre action : mieux accueillir
les élèves, lutter contre les inégalités et les échecs scolaires,
et recourir à la concertation.

Premièrement, mieux accueillir les élèves.

Faute de leur avoir donné les moyens de leur rénovation, les
services publics ont consolidé, au cours des années récentes,
l'image d'une administration insensible aux besoins des usagers.
Dans le cas rte l'éducation nationale, des réformes qui allaient
trop souvent dans le sens du renforcement des inégalités et de
la sélection sociale ont accentué le Irait : ce n'est sans doute
pas un hasard si notre pays se trouve, en matière de scolarisa-
tion, et contrairement aux idées reçues, en retard . Avec 74 p . 100
des élèves scolarisés à dix-sept ans et 21 p . 100 à vingt ans
dans les diverses institutions éducatives et l'apprentissage, notre
pays est en retard sur les Etats-Unis, le Japon et la République
fédérale d'Allemagne.

L'école doit donc entreprendre un gros effort pour s'adapter
aux besoins des élèves et des familles : les établissements sco-
laires doivent prêter une grande attention à l'analyse des besoins
éducatifs, qui vont bien au-delà de la simple délivrance des
enseignements, et à l'étude des rythmes scolaires, les dates des
vacances n'étant pas, de loin, le prc e '`"me le plus important.

Le projet de budget pour 198'
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soins d'un encadrement
éducatif négligé par le précée, c .„uvernement.

L'étiole est en crise, tout le monde en parle . Les causes —
et c'est là un problème politique — ne doivent pas seulement
être recherchées dans une prétendue crise de civilisation ou
dans une prétendue démission des parents ou des enseignants.
Pour nous, il y a crise du système éducatif français parce que
les grandes décisions qui auraient dû permettre à notre ensei-
gnement de s'adapter à un monde en pleine évolution n'ont
pas été prises car on n'a pas su ou, plutôt, on n'a pas voulu faire
des besoins de l'enfant d'aujourd'hui une exigence fondamentale.
En un mot . on n'a pas déterminé de la tacon la plus objective
la finalité de l'enseignement ; on ne s'est pas donné non plus
les moyens d'y parvenir.

On ne pourra pas parler de démocratisation de l'enseigne-
ment tant que le système reposera sur la sélection par l'échec,
tant que l'on ne voudra pas que notre école soit pour tous
l'école de la réussite . Cela passe par la nécessité absolue d'une
pluralité des méthodes péda gogiques clans le cadre d'une indivi-
dualisation de l'enseignement où l'enfant pubse découvrir et
élaborer son propre savoir au sein d'une communauté d'élèves.

Le cheminement de l'élève ne doit plus être celui d'une
imitation du professeur . du modèle, niais le travail indépen-
dant qui le rende responsable de la construction de sa person-
nalité.

Pascal ne déclarait-il pas : - On se persuade mieux par les
choses qu ' on a sui-méme trouvées que par celles qui sont venues
dans l ' esprit des autres

Le travail indépendant doit aider l'enfant à abandonner ce
comportement négatif, ce refus dc lui-même, situation para-
doxalement confortable pour lui-mime et poti n les adultes qui
l'entourent . tenais désastreuse pour le comportement de l'individu
lors de son intégration clans la vie sociale et professionnelle.
Le travail indépendant, au-delà de l'acquisition des connais-
sances, doit permettre à l'enfant une auto-évaluation perma-
nente, une autodétermination progressive pour que celui-ci aille
jusqu'au bout de lui-même . 11 doit donner au jeune le sens de
la liberté et lui procurer les moyens de la rendre féconde . Cela
suppose l'absolu décloisonnement des matières enseignées, le
professeur devenant le conseiller, le cuordina,cor, d'où la
nécessite de l'intégration complète du centre de documentation
et d'information et du personnel qui en est chargé, :i l'ensemble
de l'équipe éducative, afin que le C . D. I . ne soit plus cette
vitrine que viennent regarder quelques élèves, l'oeil fatigué, mais
devienne le lieu privilégié du travail personnalisé . Seul le
C .D.I . peut donner it tous les élèves une réelle égalité devant
les moyens d'informetion et de culture. On ne postt pas dire
que les C. D . 1 . n'existent pas, mais il reste encore beaucoup
à faire : cl'une pari, améliorer les centres existants, d'autre part
servir les établissements, notamment les L .E .P. et les collèges
qui ont été négligés.

Au-delà du fait que l'on remarque une grande disparité entre
les académies, on peut souhaiter une amélioration au niveau
des lycées d 'enseignement général et technologique, qui tienne
compte non seulement de l'effectif des établissements . nais
aussi de l'environnement social et familial . Par contre, pour
ne citer que quelques chiffres, il Ieut savoir que seulement
35 p 100 des L . E . P . ont un C .D.I . et 33 p . 100 sont pourvus
d'un emploi correspondant . Pour les collèges, il existait à peine
54 p . 100 de C. D . L et environ 50 p . 100 de postes.

Cette situation est scandaleuse . C'est cela, monsieur le ministre,
l'héritage que vous ont laissé vos prédécesseurs . Pourtant, une
circulaire en date glu 21 cléccmhre 1973 prévoyait l'implantation
des C . D . I . dans les cinq années à venir ; une autre, de 1974, pré-
voyait même les modalités d'application gràce à une dotation
spécifique . Dans ce domaine, comme dans bien d entres, la tâche
à accomplir est immense. C'est pour cela que vous avez déjà ins-
crit 100 emplois supplémentaires clans le projet de budget pour
les L . E . P . et que les collèges ont reçu 150 postes supplémen-
taires qui ont été inscrits dans le collectif budgétaire ; c'est
pour cela aussi que vous en ajoutez 450 pour l'an prochain ;
c'est pour cela, enfin, qu'ont été également inscrits plus de
15 millions de francs qui seront mis à la disposition des L .E.P.
pour constituer leur documentation.

Toutes ces mesur es, même si elles ne peuvent suffire à assurer
tous les besoins, montrent bien dans quel sens vous portez votre
effort. C'est important quand on songe au rôle que jouent les
L.E .P. et les collèges, dont bon nombre pourraient être classés
dans des zones d'éducation prioritaire, si l'on l'eut vraiment
assurer à tous nos enfants une véritable égalité -les chances.
Je songe à plusieurs collèges urbains mais aussi aux petits col-
lèges ruraux . Pour ces derniers, il faudra revoir complètement les
critères d'attribution en moyens et en personnel, si l'on veut
vraiment que les enfants de nos campagnes aient, eux aussi,
accès à une véritable éducation et à la culture, peu favorisés
qu'ils sont déjà par la faiblesse des équipements collectifs et
de la vie associative.
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Au-delà de cette action immédiate, la préparation d'une école
adaptée ana élèves de notre temps implique l ' amélioration
de la formation des enseig nants, comme l'a souligné notam-
ment M . Brunîtes.

On oublie trop souvent que l'enseignement est un métier qui
requiert, comme tel, une formation spécifique. Cette formation
doit comprendre à la fois l'acquisition d'une culture qui
dépasse la simple maitrise des différents éléments (les pro-
grammes scolaires et l'appren t issage de m•; thodes de transmis-
sion des connaissances, qui dépasse la seule familiarité avec des
recettes pédagogiques . Ce devrait être l'objet de la formation
initiale dont chacun sait qu'elle n'intègre pas à ce jour ces
deux éléments . Quant à la formation continue, son objectif est
de permettre aux enseignants d'adapter leurs connaissances aux
développements du savoir et d'améliorer leurs méthodes de
travail . J'indique à 1I . C'assaing que nous avons demandé à une
commission présidée par M . de Peretti de présenter . d'ici à la
fin de 1581, des propositions sur ces différents points.

Deuxièmement, lutter contre l'inégalité et l'échec scolaires.
La lutte contre les inégalités et l'échec scolaires n'est pas

concevable en dehors de l'amélioration de l'accueil aux diffé-
rents niveaux de la scolarité, et M . Derosier a bien souligné
dans son rapport l'importance de celle-ci dans l'écule mater-
nelle et l'école primaire auxquelles nous consacrons des moyens
importants : c'est là que se jouent les échecs scolaires qui se
manifestent ensuite au niveau du collage.

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles.
familiales et sociales a manifesté le souci de voir se créer une
école inégalitaire . I .e simple bon sens conduit, en effet, à
mettr e davantage de moyens là oit l'enseignement est plus dif-
ficile, et c'est pourquoi j'ai adopté . en juillet dernier, pour
la répartition des moyens supplémentaires ouverts dans le
collectif, la notion de

	

zones prioritaires s.
A la rentrée de 1982, je compte demander aux intéressés

d'aller sensiblement au-delà de la distribution des quelque
1 700 emplois supplémentaires prévus au budget : la réflexion
devrait porter non sur des suppléments annuels relativement
limités, mais sur l'ensemble de la répartition des moyens dispo-
nibles dans le département ou l'académie ; les bénéficiaires
devraient aveu élaboré, selon des procédures qui seront définies
avec précision, des projets de zones s permettant d'éviter
l'éparpillement et d'assurer le suivi des actions entreprises ;
enfin, la réflexion sera élargie à l'ensemble de l'éducation natio-
nale en demandant aux universités leur éventuelle contribution.
Les partenaires de l'éducation nationale, services sociaux notam-
ment, apporteront également des éclairages intéressants.

Cependant la lutte contre les inégalités et l'échec scolaire
ne se limite pas à la p olitique des zones prioritaires . Elle
appelle un réexamen des contenus de l'éducation et suppose
l'amélioration des méthodes éducatives déjà entre prises sur cer-
tains points . Pour ne prendre qu ' un exemple, l ' éducation spécia-
lisée . à l'intention des enfants handicapés, a fait l'objet d'un
effort im portant.

Troisièmement, la concertation.
L'analyse des problèmes, souvent délicats, qu'il faudra résoudre

nourrira le dialogue entre les enseignants et les parents, entre
ceux-ci et les collectivités locales . Les mouvements pédagogiques
seront appelés à jouer un rôle irremplaçable pour la qualité
des échanges . Je souhaite que les organisations syndicales repré-
sentant les travailleurs de notre pays y soient également
associées.

L'État apporte sa part en rappelant la volonté politique de
la majorité des Français et en fixant clairement au système
éducatif les objectifs qui sont désormais les siens et que j'ai
rappelés plus haut . L'Etat assurera aussi la trans parence des
informations et la clarté de la gestion du service public.

Je donnerai plusieurs exemples de ce que nous avons fait
récemment à cet égard : nous avons affiché par dé p artement,
par académie et de manière détaillée la répartition des emplois
du collectif de rentrée 1981.

Pour la rentrée 1982 . nous avons invité l'ensemble (les orga-
nisations syndicales et les principales organisations de parents
d'élèves à prendre connaissance des projets de circulaires en
préparation.

Le budget d'équipement des collèges et lycées est un autre
exemple.

Quand j'étais. dans cette assemblée, le rapporteur des com ptes
spéciaux du Trésor, je regrettais que soient tenues secrètes les
règles régissant la répartition des crédits d'Etat entre les
régions . Tous les élus ont, je le sais, exprimé des années durant
le même regret.

M. Emmanuel Hamel . C'est vrai !

M . le ministre de l'éducation nationale. Devenu ministre, j'ai
considéré que je devais mettre mon comportement en accord

avec mes propos anciens . Dès cette année, les dotations régio-
nales d'équipement ont été établies selon des critères objectifs
que j ' ai communiqués aux présidents des conseils régionaux
en sollicitant leur opinion pour Ies améliorer dans la prépa-
ration du prochain budget.

Pour l ' avenir, les exemples de concertation sur les questions
importantes ne manqueront pas . D'ores et déjà j'invite à la
concertation l'ensemble (les personnes intéressées à la réforme
de la loi d'orientation de 1968 sur l'enseignement supérieur.
Un débat semblable doit intervenir su .- ies collèges.

Les objectifs par secteur sont le fruit d'une telle concertation.
Dans les écoles, la lutte contre les inégalités . c'est-à-dire

pour des écoles effectivement ouvertes à tous les enfants, est
entreprise par le Gouvernement avec ténacité . Elle justifie la
création de 3000 emplois malgré la diminution de la popula-
tion scolaire.

Dans l'enseignement préscolaire, dont M. Delehedde a parlé,
il sera possible d'ouvrir davanta g e les écoles aux enfants dès
l'àge de deux ans si les parents le souhaitent ; poursuivant
l'effort entrepris à l'occasion du collectif et de ce budget,
nous élaborerons un peau de développement des écoles mater-
nelles qui visera notamment à améliorer l'accueil et les taux
d'encadrement encore trop élevés dans nombre de villes et de
departements.

Dans l'ensemble des écoles maternelles et primaires, l'abaisse-
ment den effectifs à vingt-cinq élèves par classe constitue l'un
des objectifs de la législature.

Mme Colette Goeuriot . Très bien !

M . le ministre de l ' éducation nationale. Il est pour l'instant
réalisé d'une nutnterc générale au cours préparatoire et à
d'autres niveaux dans de nombreuses écoles rurales . Les avan-
cées en ce domaine seront progressives et, pour la rentrée de
1982, l ' effort prioritaire pintera sur ies cours élémentaires.

Ces mesures n'apporteront de résultats satisfaisants que si
nous consacrons une part importante des moyens existants à
l'amélioration des conditions de remplacement des maitres en
congé : il faut donc mettre l'accent sur cette exigence péda-
gogique à laquelle parents et enseignants sont très justement
attachés.

M . Brunhes et les membres de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, savent comme moi qu'une
école de qualité suppose des maitres plus nombreux, mieux
formés et par conséquent l'arrêt du recrutement des auxiliaires.

Si j'ai été conduit --- après d'utiles concertations -- à confier
des classes à de jeunes élèves-maitres qui se partagent ensei -
gnement sur le terrain et formation à l'école normale, c'est
pour répondre à un double impératif : ouvrir plus de classes
et former tous les nouveaux 'mitres . Le nombre d'élèves recru-
tés en école normale d'instituteurs a été sensiblement augmenté
comme l'a été aussi celui des formateurs ; il ne permettra pas,
cependant, d'éviter une part d'alternance dans la formation des
instituteurs l'année prochaine . Mais . nous diposerons du temps
et des bilans indispensables pour apprécier, avec nos parte-
naires, la nécessité, les difficultés et les avantages du méca-
nisme dans la perspective de la rentrée 1982 . Je crois ainsi
répondre à de nombreuses préoccupations qui ont été expri-
mées hier.

M . Collomh a brossé un tableau très sombre de la situation
dans ce domaine . Son appréciation me parait inspirée plu-
tôt par des considérations locales que par une vision natio-
nale . J'ai suivi cette affaire avec beaucoup de soin de p uis
l'origine . S'il y a en effet des départements où les choses ne
vont pas, pour diverses raisons, dans d'autres . au contraire,
cette solution a été accueillie avec satisfaction clans la mesure
off elle peut permettre à de nouvelles méthodes pédagogiques
de s'instaurer. Mais, je le répète, le débat est ouvert pour la
rentrée 1982.

En ce qui concerne les collèges, la situation actuelle est effec-
tivement très préoccupante ; quatre ans après la mise en place
de la réforme prévue par la loi de 1975. Cela est vrai de plu-
sieurs points de vue : le principe de l'hétérogénéité des classes
appliqué sans être assorti d' une authentique politique d ' aide
pédagogique aux élèves en difficulté et d'une formation adaptée
des enseignants a progressivement été vicié de son contenu.

En effet, les établissements ont souvent été conduits à recréer,
contrairement à l'esprit de la loi, des classes de niveau qui
aggravent de fait les écarts constatés en classe de sixième . Là
où, (l'autre part, l'hétérogénéité est appliquée dans de telles
conditions, il en résulte, pour les enseignants, un sentiment de
p rofond désarroi et, pour les élèves, des conséquences préjudi-
ciables.

On observe aussi, à la fin de la cinquième, la mise en place
de processus d'orientation, qu'aucun texte n'autorise, vers des
filières qui révèlent l'incapacité du système à promouvoir un
collège unique .
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Le corps enseignant, e nfin, est lui-même composé d'un grand
nombre de catégories dont la formation, les obligations de ser-
vice et les rémunérations diffèrent, favorisant ainsi des conflits
catégoriels dont l'ensemble du système est profondément affecté.

Cette situation est incompatible avec nos objectifs . J'ai donc
décidé de mettre en place, dans les plus brefs délais, une com-
mission de réflexion sur l'ensemble de ces problèmes . Elle sera
présidée par un spécialiste dont l'autorité est reconnue de tous,
M. Louis Legrand . Elle fera des propositions au Gouvernement,
pour déterminer les conditions d'une insertion satisfaisante du
collège dans l'école de base annoncée dans le programme pré-
sidentiel . Cette mission est parfaitement com patible avec notre
volonté de concertation avec le Parlement et les organisations
syndicales.

La commission der ra fourme son rapport dans un délai déter-
miné . Mais entre-temps la discussion se poursuivra avec les
organisations syndicales pour régler les problèmes les plus
urgents de manière cohérente, en tenant compte des consé-
quences sur la formation des maîtres et le recrutement.

Les grog: ens très importants figurant pour les collèges au
budget — plus de 3 600 emplois — permettront non seulement
d'accueillir un nombre d'élèves supplémentaires non négligeable,
suit environ 4'1000 . mais aussi d'entreprendre un rééquilibrage
des formations proposées aux jeunes. grâce au développement
de l'éducation artistique, de l'éducation manuelle et technique
et des activités plus autonomes dans les centres de documen-
tation et d'information.

En attendant les conclusions de la mission Legrand, il a été
décidé que, conformément à la loi mais non aux pratiques
antérieures, aucune réorientation à la fin de la cinquième ne
se ferait sans l'accord des élèves et de leur famille.

Les classe .: préprofessionnelles de niveau seront corrélative-
ment améliorées pour accueillir les élèves dont il apparaît que
l'intérét vé .table est d'y aller . Ces classes bénéficieront de
moyens supplémentaires et, chaque fois que ce sera possible,
seront implantées dans les lycées d'enseignement professionnel.

En ce qui coneei ne les lycées, l'effort portera à la fois sur
les lycées d'enseignement général et sur l'enseignement tech-
nique . 11 s'agit d'abord d'assurer l'accueil du plus grand nombre
d'élèves possible jusqu - à la fin du second cycle . Cet objectif
suppose des mesures buul,htaires pour améliorer l'encadrement
et les moyens de fonctionnement des établissements, mais aussi
des mesures d'un autre ordre : des modifications profondes de
la politique d'orientation . qui est à ce jour essentiellement
négative ; le développement prioritaire des classes passerelles.
telles les premières d'adaptation : la mise en place d'une aide
pédagogique efficace aux élèves en difficulté ; la rénovation
des méthodes pédagogiques dans le sens d'une plus grande auto-
nomie êtes éiè . s --- :'introduction de tcchnoio :'iar noov.'ll
comme l'informatique va dans ce sens.

La participation de tous à la transformation p rogressive du
milieu scolaire est indispensable . Elle seule permettra de lutter
contre l'• ennui scolaire qui se manifeste surtout chez les
élèves les plus âgés et qui empêche pour nombre d'entre eux
le développement de leur capacités.

En ce qui concerne le second cycle long et les lycées d'ensei-
gnement général, la perspective dans laquelle nous nous plaçons
est celle d'un réé q uilibrage des formations et d'une amélioration
des liens avec l'enseignement supérieur.

D'abord, le rééquilibrage des formations. Chacun sait que le
lycée français est dominé par la filière C qui détermine l'ensemble
des processus d'orientation . L'airbillon du ministère est de
parvenir progressivement à donner aux autres filières scienti-
fiques, notamment à celle des sciences naturelles, et aux filières
littéraires et technologiques une égale dignité non seulement
parce qu'elles correspondent à des talents qu'il est absurde
de hiérarchiser mais aussi parce qu'elles ont chacune un rôle
capital à jouer dans notre société . La réforme du second cycle,
qui est actuellement en cours, se donne ces objectifs . Elle ne
constitue pas, de notre point de vue, une amélioration suffisante
et sera accompagnée d'une réflexion d'ensemble sur les contenus
de la formation à venir dans les lycées.

Ensuite, l'amélioration des liens avec l'enseignement supérieur.
Un des objectifs du lycée est de préparer les élèves à entrer
dans l'enseignement supérieur. Cette préparation est, à ce jour,
très inégale et insuffisante. Pour ne donner qu'un exemple, la
connaissance que les lycéens ont des réalités de la recherche
universitaire est très faible dans tous les domaines . Le ministère
a l'intention, dès le début de l'année prochaine, d'organiser
une réflexion sur les voies et moyens les mieux adaptés à une
meilleure connaissance réciproque des deux milieux.

Quant à l'enseignement technique et professionnel, après le
débat d'hier, faut-il rappeler l'importance qu'il revét?

Sur le terrain des inégalités, les établissements d'enseignement
technique sont un lieu où les contradictions de la société appa-
raissent plus fortement qu'ailleurs . Ils ont jusqu'ici davantage
servi la reproduction sociale que l'égalisation des chances . Le
système d ' orientation qui leur a été appliqué a trop souvent
transforme la sélection par le cl . 'ix en sélection par l'échec.

Je le dis avec force et netteté, pour répondre au souci
exprime par M. Fuchs qui a très clairement mis en évidence
les carences de la gestion précédente . au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, l'enseignement
technique et professionnel est un facteur absolument décisif dans
l'adaptation de l'économie aux conditions nouvelles de la compé .
tition technologique, comme l'a d'ailleurs souligné M . Hermier.
Cela sup p ose qu'il s'ouvre vers l'extérieur et qu'il s'adapte à
l'intérieur.

L'ouverture sur l'extérieur, d'abord . La revision des contenus
de formation doit permettre d'intégrer les technologies n Cuvelles,
de donner à tous les jeunes une formation de base qui les pré-
pare aux nécessaires adaptations futures . Cela veut dire qu'il
convient de développer les troncs communs, d'éviter la multi-
plication des diplômes et des formations trop pointues . Cela veut
dite aussi qu'il faut créer de véritables filières techniques qui
permettent aux jeunes de ne pas se trouver dans une Impasse
après avoir obtenu les premiers diplômes.

Le succès des formations techniques de niveau supérieur =
brevet de technicien supérieur, diplôme universitaire de techno-
logie — montre bien qu'il s'agit d'une voie à suivre, et qui
pourrait l'être dans le cadre du plan de cinq ans, comme le
souhaite la commission dans son rapport.

Par ailleurs, la rénovation du matériel des ateliers nécessite
un gros effort concernant le parc machines-outils dans les
L .E .P., les lycées techniques et les I .U.T. Le projet de loi
de finances traduit un effort dans ce sens. Il demeure insuffisant.
Il est souhaitable qu'en relation avec le ministère de l'industrie
des moyens nécessaires soient dégagés, d'une part, pour marquer
un arrêt dans la dégradation du parc . cc qui permettrait d ail-
leurs de relancer un secteur qui subit les effets d'une conione-
tude très basse ; d'autre part, pour amorcer une extension vers
des machines correspondant mieux aux e ::ig-minces technologiques
du monde moderne et permettant de former les techniciens dont
l'utddstrie a besoin.

En outre, les formations professionnelles doivent donner
l'occasion aux élèves de prendre contact avec l'entre p rise :mes
lotis ses aspects . Les séquences éducatives répondent à ce besoin,
et nous les développons, avec des garanties pédagogiques amé-
liorées, dés la rentrée 1981.

Enfin la formation continue est une des voies par lesquelles
le service public doit, en proposant aux adultes des possibi l ités
adaptées à leur situation, montrer sa capacité à répondre à des
besoins diversifiés en matière de formation.

L'adaptation de l'intérieur doit permettre de donner à tous
les jeunes une formation initiale solide, Cela se fera par la
mise en place d'une pédagogie favorisant la réussite des élèves,
La pédagogie par objectifs, le contrôle continu, !es examens car
unités capitalisables sont les voies dans lesquelles les éin 's-
sements sont déjà engagés . Nous allons adapter la réforme tics
quatrièmes préparatoires, qui pose les problèmes signalés par
certains intervenants.

Dès 1982, nous demanderons aux conseillers d'orientation
d'intervenir davantage clans les lycées d'enseignement profes-
sionnel pour éclairer le choix des élèves . De plus, la création
de centres de documentation et d'information favorisera le tra-
vail autonome. Ces efforts devront permettre de lutter contre
les départs prématurés de jeunes sans formation.

Parallèlement, l'enseignement technique rénové doit se mon-
trer progressivement capable d'accueillir tous les jeunes qui le
souhaitent, par l'accroissement de capacités d'accueil et la créa-
tion de nouveaux lycées . Cela signifie aussi que l'éducation
nationale doit prendre une part décisive clans les actions provi-
soirement nécessaires pour les jeunes sans formation déjà entrés
sur le marché du travail.

Ces dispositifs doivent avoir tin caractère temporaire . Ils ne
doivent pas entrer en concurrence avec le système de formation
initiale . La revalorisation des bourses est ici un élément fonda-
mental . comme l'indique la commission . La mission de l'éduca-
tion nationale, en matière de formation initiale professionnelle
et technologique doit être affirmée sans ambiguïté.

L'ouverture sur l'extérieur et l'acttptation de l'intérieur sont
des opérations qui exigent du temps et des moyens . Mais les
enjeux sont trop importants pour que ne soit pas commencée
dès 1982 une action massive qui permette de rattrapper le retard
des années antérieures et d'engager l'action résolue que souhai-
tent tous les partenaires du système éducatif.

Les enseignements supérieurs traversent une crise profonde.
Il faut les en sortir et pour cela, dès l'année universitaire 1982-
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1983, améliorer par tous les mayens possibles u fonctionnement
des divers établissements par la mise en place d'une nouvelle
politique universitaire.

La formation permanente et professionnelle, la formation des
enseignants . le développement de la recherche . l'amélioration
de la condition des étudiants en sont les principaux objectifs.

La création d'un ministère de l'éducation nationale est l'occa-
sion de mettre fin à la rupture entre l'enseignement supérieur
et les autres cycles d'enseignement.

Cette politique implique le libre accès du plus grand nombre
possible d'étudiants à !enseignement supérieur . Elle se fera
dans le respect de l'autonomie des etablissements et en tenant
compte de la diversité des situations : la passation d'accords
entre établissements universitaires d'une même région ou de
régions voisines et entre ceux-ci et les pouvoirs régionaux est
souhaitable. L'élargissement et l'approfondissement des rela-
tions internationales sont également la condition de l'ouverture
des enseignements supérieurs sur le monde extérieur.

let loi de 19€8 n'est plus adaptée à la situation actuelle.
Ap ._s avoir établi . comme je m'y suis engagé . le bilan de sen
application . je proposerai au Parlement un nouveau texte . Sa
p! 'rsration est delà entreprise . Elle sera conduite, je le sou-
lieno . clans le cadre d ' une large concertation qui associera bien
entendu votre assemblée, et en particulier la commission des
aftai :'es culturelles . il y aura également une concertation au
niveau régional et départemental dont les résultats compléteront
les éléments qui permettront au Parlement de décider.

Il s'agit de définir les structures des établissements publics
à caractère scientifique et culturel et de déterminer leurs
missions dans le cadre régional, national et international . L'Uni-
vcrsde doit enfin retroaver son ride éminent de turmation
aux responsabilités de la vie économique et sociale et doit
aussi s'ouvrir à tous ceux qui en etaient écartés par l'insuffi-
sante démocratisation des formations supérieures.

Les institutions ainsi mises en place ne fonctionneront que
si les problèmes suivants sont progressivement résolus.

En tout premier plan, un statut des personnels enseignants
doit être élaboré pour permettre des recrutements de qualité,
un d roulement normal des carrières et une bonne collaboration
entre les différentes catégories d'enseignants, bref la consti-
tution de véritables corps universitaires au service de la
recherche et des étudiants.

Dans cette perspective, j'avais demandé au début de l'été
à M. Quermonne de nue présenter un rapport sur la situation
des personnels enseignants universitaires ; ce rapport m'a été
remis il y a 'quelques semaines.

Je précise à M . Gantier qu'il ne faut pas voir d'arrière-pensée
dans les délais de publication de ce rapport . Les délais d'impres-
sion ont excédé de beaucoup nos provisions, ce qui m'a conduit
à demander une reproduction rapide . dont je n'ai pas été en
mesure, ce que je regrette, de donner en temps utile un exem-

-plaire à chacun des membres de la commission des affaires
culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

J'insiste sur ce point : l'affaire est lim p ide et ne doit donner
lieu à aucune interprétation malveillante.

Ce rapport constitue un élément important du débat qui
s'instaure, mais il serait tendancieux de laisser penser qu'il en
définira l'orientation.

J'affirme qu'il doit être reconnu comme étant de bonne
méthode de demander à une personnalité de haut niveau uni-
versitaire et scientifique d'établir librement tin rapport, sans
que celui-ci soit pré-orienté . Il s'agit d'un élément d'information
qui est ensuite soumis au Parlement et à l'ensemble de l'opinion
publique et nourrit la discussion . .Je profite de l'occasion qui
m'est offerte pour rendre hommage aux qualités intellectuelles
et à l'expérience de M . Quermonne ; je précise cependant que le
ministère n'est pas engagé par les conclusions qu'il a présentées.

La condition étudiante, elle aussi, appelle une réflexion.
L'accent sera mis sur la rénovation des aides, directes et indi-
rectes, et sur la lutte contre les inégalités.

Le système des habilitations — de nombreux orateurs en ont
parlé --- sera revu sur le fondement de relations cuntrastuelles
entre l'Etat et les universités . Les procédures devront faciliter
la mise en place d'une carte universitaire.

Enfin, le rôle des universités dans la formation permanente
doit être sensiblement accru.

Je voudrais, pour finir sur ce point, insister sur le dévelop-
pement que je compte assurer à la recherche universitaire . Il
se fera en liaison avec les grands organismes de recherche.

Dès maintenant, nous mettons en place, avec le ministère de
la recherche et de la technologie, un comité de coordination
entre la mission de la recherche du ministère de l'éducation
nationale et le C . N. R . S. Ce comité, qui se réunira au moins
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trois fois par an, comprendra les principaux responsables des
deux parties, ce qui devrait répondre aux préoccupations de
M . Gayard.

Cette structure est d'autant plus nécessaire que !a mission
de la recherche joue un rote irremplaçable dans l'ensemble du
dispositif national de recherche. En effet . les universités, dont
elle anime les activités, fournissent aux grands organismes, aux
régions et aux entreprises l ' ess, ntiel du potentiel hue : dn et iniel-
levtuel dont ils disposent dans ce domaine.

Pour r pundre aux préoceupatiotis du rapporteur de la commis-
sion des finances, j'affirme vo le prool_me, capital à nies yeux,
des relations entre la recherche et l'industrie, sera examiné avec
la plus grande attention dans le cadre des réflexions qui seront
conduites en 193.2 sur les missions des universités.

C'est également à cette occasion qu'il conviendra de redéfinir
la carie des diplômes d'études approfondies., composante essen-
tielle d'une politique de recherche ambitieuse.

De nombreux intervenants ont évoqué le problème de l'éduca-
tion physique et sportive.

Le retour de celte activité au sein du ministère de l'éducation
nationale met fin à une séparation qui avait duré vingt-trois ans
et dont les conséquences avinent été aussi negaüves que celles
de la séparation entre les universités et l'éducation.

En effet . dans notre pays . la tendance à séparer « l'intellect s
du corporel - et à privilégier abusivement l'un par rapport à
l'autre fait partie d'un certain héritage culturel.

M. Yves Dcllo . C'est exact l

M . le ministre de l ' éducation nationale. Ce vieux dualisme,
toujours prêt à ressurgir . est absurde : la physiologie et la psy-
chologie contemporaine, ont tait ap p u•aitre de .eeun incontes-
table les liens inexiricabies et permanents qui existent, dans le
develnppeurent de l'enfant . entre les capacités motrices et les
acquisitions intellectuelles.

Eloi g née d'un projet éducatif global, l'éducation physique et
sportive a parfois été ddstipèc de ses missions éducatives lors-

on lui a fixé pour unique objectif de rehausser le niveau
sportif de notre pays sur la scène des compétitions internatio-
nales . Dès lors, l'initiation sportive, qui aurait dû constituer un
élément important de la preparation à la vie socio-éclucative, est
devenue suspecte pour de nombreux pédagogues.

Le retour de l'éau .'ation physique et sportive constituait
la condition nécessaire à la véritable intégration de la discipline
dans le p°ocessus éducatif.

Lés effets attendus de l'intégration sont multiples et ambi-
tieux pour l'avenir, même s'ils ne peuvent évidemment être
tous réalisés dès 1982.

Pour les plus jeunes, au niveau des enseignements maternel
et élémen'aire, il s'agit d'assurer une meilleure utilisation des
moyens existants, qui sont loin d'être négligeables. L'action des
conseillers pédagogiques dpa ; tcmcnttutx et des conseillers péda-
gogiques de c•ircons ;:iption sera mieux soutenue.

Pour le second degré . l'objectif prioritaire du projet de
bud g et pour 1982 est d'assurer effectivement les horaires d'édu-
cation physique et sportive prévus par les textes en vigueur, à
savoir trois heures dans le premier cycle et deux heures dans
le second cycle. Cet objceti`, qui devrait être pratiquement
atteint à la rentrée scolaire de l,ri82, doit être consideré comme
une étape vers des horaires mieux adaptés aux besoins des
enfants.

Par ailleurs, les élèves qui jus q u'alors avaient été défavorisés
en cette matière, c'est-à-dire essentiellement les élèves des
L.E .P., des C .P.P . N . et des C . P . A., seront désormais priori-
taires . L'éducation physique et sportive peut, elle aussi, jouer
un rôle décisif clans la lutte contre les inégalités . Chacun sait
en effet que les déficits horaires n'ont pas les mêmes consé-
quences selon l'origine sociale des élèves . Lorsque l'éducation
phys i que et sportive est défaillante à l'école, les familles aisées
trouvent en effet plus facilement que les autres des possibilités
de compensation . De plus . l'éducation physique et sportive peut
permettre à des élèves en difficulté d'exprimer leur personna-
lité dans une discipline moins abstraite.

Enfin, le rétablissement du forfait hebdomadaire de trois
heures consacré dans l'emploi du temps des enseignants de cette
discipline à l'animation du s p ort scolaire va permettre de
relancer les activités des associations sportives d'établissement.
L'éducation phyique et sportive contribuera ainsi activement à
rendre l'école plus accueillante et plus ouverte.

Au niveau des enseignements supérieurs, la présence, dans
le même ministère, des universités et de l'éducation physique
et sportive va mettre un terme à la marginalisation des U .E .R.
d'éducation physique et sportive et permettre, là aussi, une
véritable intégration .
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J'ajoute que les problèmes de propriété et d'usage des équi-
pements sportifs à vocation scolaire et universitaire seront
examinés avec les ministères concernés après le vote de la loi
sur la décentralisation.

J'en arrive aux problèmes des personne ls administratifs et de
service.

A un moment où la décentralisation ci le développement des
taches é :lucatives sont jugés prioritaires, ces persrnnels doivent
être pleinement associés au projet d'ensemble du systérne édu-
catif . comme l'ont souligné M. Brunhes, rapporteur pour avis,
et M. le rapporteur général . Le projet de budget pour 1982
traduit, à cet égard . une rupture radicale avec la conception
qui avait cours les années précédentes . Ce sont donc — j'.• donne
celte précision à Mme Leruir — plus de 3200 emplois sur
un total de 17 0GO. y compris le sup ;rieur, qui ser ont erses . C'est
un progres important, même si ies besoins sont considérables.

Le bon fonctionnement des établissements repose, pour une
grande part, sur l'efficacité clu travail des personnels adminis-
tratifs et de service . chargés de la gestion quotidienne et de
l'entretien des collèges et des lycées. Ces personnels contri-
buent en effet à en assurer la qua,ité de vie . Trop d'établisse-
ments se sont dégradés c•es dernières années parce que des
emplois étaient supprimés . Les besoins des établissements neufs
n'étaient assurés que par des prélèvements sur les autres éta-
blissements . Les agents ne sont plus assez nombreux pour accom-
plir les taches nécessaires . Aussi, partageant pleinement l'inquié-
tude des parents et des élus locaux devant cette dégradation,
j'ai tenu à consacrer une très large part des moyens nouveaux
à ces catégories de personnels.

Leur rôle est également important dans la gestion du système
éducatif aux différents échelons de l'administration centrale,
académique et départementale.

Pour que les postes nécessaires soient implantés, pour que les
enseignants soient clans les classes le jour de la rentrée, pour que
les crédits abondent les budgets de milliers d'établissements
comme il conv ient, il faut que l'administration ait les moyens
de remplir ses missions.

La décentralisation des décisions et la concertation avec tous
les partenaires du système éducatif exigent beaucoup des per-
sonnels administratifs . Leur tâche est difficile et souvent peu
connue, mais elle est capitale . Les carences de la gestion précé-
dente n'ont facilité ni leur travail quotidien ni l'implantation
des moyens nouveaux prévus pour cette rentrée . Ce projet de
budget pour 1982 constitue, de ce point de vue . un rattrapage
nécessaire qui profitera directement à tous les usagers et à tous
les personnels de l'éducation nationale, en commençant par les
établissements et circonscriptions les plus défavorisés au cours
des années précédentes

Le problème de l'enseignement privé a été abordé dans ce
débat . J'ai indiqué en commission les motifs pour lesquels les
budgets respectifs de l'enseignement public et de l'enseignement
privé pour 1982, dont les progressions sont inégales, m'appa-
raissaient peu équitables, ce qui rend les négociations plus
nécessaires.

A l ' intention notamment de M . Barrot, je rappelerai ici la
méthode et le calendrier décidés par le Gouvernement, compte
tenu de la perspective •lairement tracée par le Président de
la République . de la mise en place . sans spoliation ni monopole.
d'un grand service public laïque et unifié de l'éducation nationale.

A la fin de cette année, je vais entamer des discussions sur
l'enseignement privé avec tous les iniéressés : syndicats repré-
sentant les personnels de l'enseignement public et de l'ensei-
gnement privé, associations de parents d'élèves, organisations
syndicales à vocation plus générale, partis politiques, mouve-
ments de pensée, et plus généralement, tous ceux qui accepte-
ront — structures diocésaines ou autres — de prendre part à
cette discussion.

Je dresserai ensuite le bilan de ces entretiens . Puis, au cours
de l'année 1982, sur la base des propositions qui auront été
adoptées par le Gouvernement, je conduirai les négociations
sur la mise en place de ce grand service public qui, en tout
état de cause, sera fondé sur la conviction et non sur la
contrainte.

Certains parlent beaucoup de l'« inquiétude n des familles.
Rien, dans le comportement du Gouvernement, ne la justifie.
Nous avons fait exactement ce qui avait été annoncé par le
Président de la République lorsque le peuple lui a accordé sa
confiance.

M. Emmanuel Hamel . Ce sont les per spectives qui inquiètent
les familles!

M. le ministre de l'éducation nationale . Je souhaite, afin
d'aborder ces problèmes de façon sereine, qu'il n'y ait pas de
campagne d'agitation préjudiciable à ce grand débat.
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M . Barrot a affirmé que nous étions à la croisée des chemins.
Je voudrais bien que persunne ne s ' engage sur le chemin des
Croisés, car cela irait à l'encontre du résultat que nous recher-
chons . (Rires et applaudissements sur les bancs des socialistes
et des ceui!u lnisies .)

En attendant l'issue de ces négociations et la mise en vigueur
des dispositions corrélatives, je veillerai scrupuleusement,
comme je l ' ai fait depuis que j ' exerce mes fonctions ministé-
rielles, à ce que les textes législatifs et réglementaires qui
régissent actuellement les établissements d'enceignemeni privé
soient appliqués intégralement et strictement.

Je répondrai à Mule Missoffe, qui est intervenue à propos
de l'ouverture du centre de formation de maitres de l'ensei-
gnement privé à Amiens, que . là comme ailleurs, nous appii-
querons strictement la législation . J'ai demandé à I ins p ection
générale de l'administration de l'éducation nationale de faire
le point des engagements juridiques qui auraient été pris par
la précedente administration rectorale . C'est en fonction de ce
rapport que les ultimes décisions seront prises.

Mme Goeariot, dans un autre esprit . est intervenue sur le
problème de l'intégration dans l'enseignement public de deux
écoles privées situées à Jmuf . Je lui confirme que je suis prêt
à réexaminer avec elle les conditions d'application de la mesure
envisagée . Il faut effectivement veiller à ce que la mesure qui
interviendra en 1982 ne porte atteinte ni à l'intérêt des élèves,
en priorité, ni à celui des maitres . Je rappelle à cet égard
qu'aucun changement n'affectera leur situation pendant la pré-
sente année scolaire.

Je répondrai sur quelques points importants avant de conclure.
M . Morte l ette, rapporteur spécial de la commission des

finances, a évoqué les problèmes de la politique des personnels,
et de nombreux orateurs sont intervenus pour regretter que
le budget de 1982 ne comporte pas davantage de mesures en
faveur des personnels . Un gros effort est en effet demandé
aussi bien aux jeunes recrutés qu ' aux enseignants dejà en place
et à l'ensemble des personnels administratifs et de service,
alors même que le budget ne comporte pas de mesure caté-
gorielle, sauf pour ap pliquer des textes ou des décisions anté-
rieurs, la totalité des crédits supplémentaires dont nous dis-
posions ayant été réservée aux créations d'em p lois.

Je préciserai les principes qui nous ont guidés.
Un effort sera entrepris pour améliorer la formation des per-

sonnels. Cependant, à moins de renoncer à l'ensemble des
objectifs que j ' ai déjà exposés, 'nous serions obligés, faute de
moyens suffisants et en raison de l'héritage des politiques anté-
rieures. de reconduire les stages en responsabilité sur le terrain
pour les nouveaux recrutés . Je m'engage toutefois à ce que la
formation soit améliorée en 1982 par rapport à la rentrée 1981,
pour l'ensemble des niveaux scolaires concernés.

La promesse faite par M. le Président de la République de
revaloriser la condition des enseignants sera tenue . Sa mise
en oeuvre, nécessairement progressive, commencera par les caté-
gories dont la situation relative est la moins favorable . C'est le
cas des instituteurs mais je sais que d'autres corps devront
également être revalorisés.

Dans cette perspective, une réflexion sur la possibilité d'homo-
généiser les conditions de travail et les obligations de service
pour chacun des niveaux ou catégories d'établissements sera
engagée en liaison avec les ministères du budget et de la fonc-
tion publique.

La nécessité de recourir désormais au personnel titulaire et
de résorber l'auxiliariat ayant été reconnue par tous les rap-
porteurs et tous les intervenants, les négociations vont immé-
diatement s'engager pour définir les conditions de la titulari-
sation des auxiliaires . Je précise à cet égard que le rythme
des titularisations sera arrété à l'issue (le négociations avec les
grandes organisations syndicales représentatives . Le chiffre de
2 000 créations, qui figure au budget pour résorber l'auxiliariat,
ne correspond qu'à la transformation des crédits de suppléance,
sans compter les emplois actuellement occupés par des auxi-
liaires qui sont déjà disponibles.

Cette per spective nous oblige à gérer l'éducation nationale
dans le cadre strict des emplois votés par le Parlement et nous
interdit le recrutement de nouveaux auxiliaires, qui serait la
conséquence directe des propositions d'anticipation du budget
présentées par la commission des affaires sociales.

M . Pinte a souligné que, lors de la dernière rentrée on avait
recruté de nouveaux maitres auxiliaires dans l'enseignement
technique, ce qui était nécessaire compte tenu de l'insuffisance
des recrutements par concours mais aussi dans d'autres secteurs.

II est normal que des rectorats, auprès avoir assuré le réemploi
des maitres auxiliaires dans des conditions au moins égales à
celles de leur emploi antérieur, conformément aux engagements
pris, aient dû recruter des auxiliaires pour pourvoir les postes
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libérés par les concours et les 3000 titularisations. Ces cas
sont très limités et, à partir de 1982, l'auxiliariat diminuera
dans des conditions qui vont faire l'objet de négociations, et
l'Assemblée aura à connaitre de ce plan de résorption.

Une démocratisation effective de l'enseignement suppose,
comme les rapporteurs et M. Chouat l'ont souligné, une aide
efficace de l'Etat aux familles défavorisées.

Le développement des aides sociales sélectives constitue, dans
ce domaine, une obligation prioritaire pour le ministre de l'édu-
cation nationale . Indépendamment de sa participation aux
dépenses de transports scolaires et aux dépenses d'internat et
de demi-pension, l'Etat aide les familles de deux façons.
D'abord dans les collèges . par la gratuité des manuels scolaires.
A cet égard, le budget de 1982 permettra de compléter ce qui
était fait jusqu'alors en étendant le bénéfice de la gratuité à
certaines catégories d'é l èves, en cons .alidant l'aide apportée sous
des formes évidemment adaptées aux données spécifiques des
classes préparatoires des L .E .P. et en actualisant cor rectement
les crédits affectés aux collèges.

Mais c'est par le système des bourses, qui permet une plus
grande sélectivité, que le ministère poursuit sa politique d ' aide
aux familles.

Après plusieurs années de stagnation des crédits en francs
courants, qui induisait une forte diminution des effectifs de
bénéficiaires, le budget de 1982 amorcera un redressement . Les
crédits p asseront de 1,683 milliard de francs à 1,922 milliard
de francs, permettant, d'une part, de mettre fin à la réduction
du nombre des boursiers, grâce à un relèvement correct du
seuil fixant la vocation à bourse, d'autre part, d'apporter cer-
taines améliorations au régime, dont p lusieurs dès le 1" avril
1982 . Les améliorations décidées dès juillet 1981 pour la ren-
trée de 1981 en faveur de certaines catégories par l'attribution
de parts supplémentaires seront consolidées dans les L .E .P.,
les sections d'éducation spécialisées . les classes prt-prefession-
nelles de niveau, les classes préparatoires à l'apprentissage et
les classes de seconde.

Force est malheureusement de constater — comme tous les
rapporteurs et de nombreux intervenants l'ont fait -- que cet
effort ne peut être considéré comme suffisant si on compare.
par exemple, le montant mensuel d'une bourse que touche
actuellement pendant neuf mois un élève en dernière année
de formation du second cycle court — environ 220 francs en
moyenne — au montant de l'allocation mensuelle qu'il pourrait
espérer percevoir pendant douze mois, hors du système .scolaire,
au titre de tel ou tel dispositif de formation professionnelle.

Le rapport est, en effet, de deux à cinq, voire davantage, au
détriment du système scolaire.

It me parait donc indispensable d'accentuer l'effort que doit
réaliser l'Etat pour poursuivre les deux objectifs qui sont les
siens : obiectif d'équité sociale, objectif de formation profes-
sionnelle auquel l'éducation nationale peut concourir davantage.

Pour les enseignements universitaires, la lutte contre les iné-
galités sociales implique une politique rationnelle de la carte
universitaire ainsi que de l'information et de l'orientation des
étudiants.

Elle doit aussi s'accompagner de la mise en place d'un système
d'aide sociale plus efficace, déterminant avec plus de précision
les rôles respectifs de l'aide indirecte et de l'aide directe.

En attendant, et contrairement au budget précédent qui n'avait
prévu aucune augmentation du taux des bourses, le budget
de 1982 prévoit ie relèvement des plafonds de revenus ouvrant
droit à bourse, une majoration du taux de 12 p . 100 à la rentrée
de 1932 et le service d'un échelon supplémentaire à tous les
étudiants boursiers du premier cycle.

Pour significatives qu'elles soient . ces dispositions sont insuf-
fisantes pour consolider l'acquis et rattraper le retard existant.
Elles sont une première étape que l'aurais souhaité plus impor-
tante.

Dans les transports scolaires, la réduction des temps d'attente
ou des temps de trajet est un moyen de ne pas aggraver les
inégalités par des difficultés qui pénaliseraient une partie de
la population scolaire.

A cet égard, je proposerai dès cette année aux collectivités
intéressées de développer largement les études et les expé-
riences de rationalisation des circuits de transports scolaires,
en liaison étroite avec la revision de la carte scolaire et après
accord avec mes collègues chargés du budget et des transports.

Je dois préciser que, dans le projet de budget qui vous est
présenté, les crédits sont accrus de 25 p . 100 pour les trans-
ports d'enfants d'écoles maternelles en zone rurale . Quant au
transport des élèves handicapés, il fait l'objet d'un effort tout
à fait particulier puisque les crédits correspondants sont aug-
mentés de près de 50 p . 100,

Enfin, je remercie M. Pierret, rapporteur générai du budget,
qui, parlant avec l'autorité qui s'attache à ses fonctions, a
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marqué l'intérêt q ue présenteraient l'augmentation du nombre
des personnels administratifs r de service dans les établisse-
ments, le renforcement du nombre de professeurs d'enseigne-
ment général de collège affectés aux classes préprofession-
nelles de niveau et, dans la perspective du développement de
l'enseignement technique, l'augmentation des crédits de bourses.

M. Derosier, au nom de la commission des affaires cultu-
relles . avait également évoqué ce problème.

M. Claude Evin, président de la commission des affaires cultu-
relles, fmnilicrles et sociales . Absolument.

M. le ministre de l ' éducation nationale, Il va de .soi que
j 'approuve et reprends à mon compte les propositions de
M. Pierret . Je m'en ferai l'interprète auprès du Gouvernement,
et en particulier auprès de mon collègue le ministre du budget,
en souhaitant que, si cela est possible dans le cadre de cette
discussion . les moyens de l'éducation nationale soient augmentés.

Je vous prie de bien vouloir m'excuser si je n'ai pas pu
rependre à tous les intervenants.

Avant de conclure, j'indique à M . Delle. que la naissance
d'une réelle politique de culture et de langue régionales est
l'une des grandes ambitions de mon ministère . Elle est condi-
tionnée non seulement par les moyens que vous avez évoqués,
conne les instituteurs itinérants, mais aussi au préalable par
l'approfondissement de sa définition.

C 'est pourquoi, après la première étape de Montauban, nous
allons poursuivre notre réflexion à différents niveaux . Ainsi
pourrons-nous proposer l'an prochain, après concertation . un
ensemble d'objectifs et de moyens qui permettra at.tx régions
qui le souhaitent de rendre vie à une culture et à une langue
qui sont, je le répète, des éléments enrichissants de la vie
nationale et non pas des phénomènes dont on doit se défier
sous prétexte de je ne sais quelle menace de sécession ou d'indé-
pendance . (Applaudissement :: mir les bancs des .social ;de .s .)

Je remercie ceux qui ont approuvé la politique proposée par
le Gouvernement et qui ont pris en compte les conditions dans
lesquelles ce projet de budget avait été établi.

Je voudrais en particulier remercier M . Delchedde, qui s'est
exprimé au nom du groupe socialiste, et M . Guy Hermier,
qui l'a fait au nom du groupe communiste . L'un et l'autre
l'ont souligné, notre tâche sera de longue haleine et s'il importe
que des moyens supplémentaires soient donnés, comme ils Pont
été dans le collectif et le sont par le projet de budget pour 1982,
il importe au moins autant que soit redéfinie la politique que
le pays attend de manière parfois contradictoire, partagé qu'il
est entre l'impatience et la volonté, qui sont aussi les nôtres,
de discuter et de participer à une concertation . Il nous faut
donc aller aussi vite que possible, sans mettre jamais qui que
ce soit devant le fait accompli, c'est-à-dire en rompant avec les
habitudes antérieures . Je réaffirme ici cette volonté de ne perdre
aucun instant car la tâche est longue. Il faut donc partir tout
de suite.

J'ai parlé de la question des enseignements supérieurs, de celle
des collèges . Il en est encore de multiples . Je ne les énumérerai
pas ici . En même temps, noms rechercherons la discussion la
plus large, la p lus sérieuse p ossible. Et si parfois — c'est mon
rôle — je suis amené à trancher, c'est que telle est la respon-
sabilité du Gouvernement . Je ne le ferai, toutefois, qu'après
que toutes les chances de concertation auront été exploitées
jusqu'au bout en tenant compte, bien sûr, des nécessités.

Mesdames et messieurs les députés, sans doute ai-je été trop
long sans pour autant avoir pu répondre précisément à chacune
de vos questions, mais j'espère que vous aurez senti la volonté
de changement qui anime le ministère de l'éducation nationale
et son ministre, traduisant ainsi la volonté du Gouvernement,
que vous aurez sentie, de cheminer aussi vite que passible, avec
le souci de rte pas mettre en cause dans l'immédiat certaines
mesures que nous avons déplorées à une époque mais qui,
changées brutalement ou sans réflexion préalable, conduiraient
sans doute à des situations pires que celles que nous connaissons.

Nous savons et vous sa'.cz qu'il ne pouvait être question de
réaliser d'emblée une transformation radicale de l'appareil
éducatif . après des années d'application d'une politique qui a été
démocratiquement condamnée aux mois de mai et juin derniers.

Le budget qui vous est proposé n'est, dans certaines de ses
dispositions, que le dernier acte d'une pièce qui s'achève . Mais
il est pour l'essentiel, et je le dis avec la plus grande netteté,
le premier de celle qui commence et qui verra l'éducation
redevenue nationale prendre progressivement la place primor-
diale qui doit être la sienne dans la nation. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes,)

M. le président . Nous en arrivons maintenant aux questions.

Les groupes interviendront à tour de rôle dans l'ordre et pour
les périodes suivantes : groupe Union pour la démocratie fran-
çaise, 20 minutes ; groupe socialiste, 30 minutes ; groupe du
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La loi du 25 novembre 1977 et ses décrets d'application sont
respectés . Il est prévu diverses mesures de promotion des maitres
permettant notamment l'alignement de leur situation sur celles
des personnels de l'enseignement public . C'est ainsi que
400 maîtres seront promus à l'échelle de traitement des professeurs
adjoints d ' éducation physique. que 500 places sont offertes au
concours interne d'accès aux indices de professeurs de collège
d'enseignement technique et que ces maires bénéficieront de
l'annuité forfaitaire allouée aux. personnels enseignants et de
diverses prestations sociales.

Je ne vous donnerai pas le détail de ces mesures afin de
respecter le style concis qui doit être attaché à cette procédure
de s question-réponse e.

Pour avoir rencontré toutes les organisations syndicales des
personnels enseignants de l'enseignement privé, je sais qu'ils
son :•iaitc:•aient de nombreuses autres mesures : résorption des
auxiliaires, octroi, aux directeurs d'écoles privées sous contrat, de
décharges de service, revalorisation matérielle de la condition
des personnels de l'enseignement privé, extension des conditions
exceptionnelles d'accès aux indices des certifiés, stabilité plus
grande et meilleure rémunération des personnels non enseignants.

_1 propos du risque que vous avez mentionné, monsieur le
député, nous avons demandé aux recteurs, dans les instructions
que non.s leur avons adressées, de veiller à ce qu'il n'y ait pas.
sous prétexte de suppressions de postes, de sanctions ou de
lutte anti-syndicale.

lentes les mesures pour répondre aue revendications dos per-
sonnels, que vous avez évoquées, vont singulièrement au-delà du
texte en vigueur. Elles ne sauraient dune être envisagées, le
cas échéant, que dans le cadre des négociations d'ensemble avec
l'enseignement privé.

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

M. Michel Co f fineau . Monsieur le ministre, votre projet de
bud, .et est positif dans son ensemble, mais je voudrais vous
poser une question spécifique à la région parisienne et particu-
lièrement à l'académie de Versailles.

Lors de la dernière rentrée scolaire, le nouveau recteur a
dû faire face à un surplus non prévu de 3 000 élèves, localisés
dans les départements de l'Essonne et du Val-d'Oise, qui tenait
à une sous-estimation délibérée de l'ancien recteur qui avait
systématiquement minoré les demandes des chefs d'établisse-
ment . A cela s'ajoute un manque d'équipements dramatique
dans ces départements de la grande banlieue face aux mouve-
ments incessants de population.

Monsieur le ministre, comptez-vous prendre des mesures spé-
cifiques pour mettre à niveau les moyens en personnels et en
crédits dans cette académie avant la répartition normale des
moyens de votre bud g et?

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le député,
ainsi que vous l'avez souligné, la rentrée ne s'est pas déroulée
dans de bonnes conditions dans cette académie parce que les
prévisions établies par les responsables précédents étaient
inexactes.

Nous avons tenté, au dernier moment, de pallier leur sous-
évaluation en accordant 147 créations d'emplois supplémen-
taires, :,ait 8 p . 100 des moyens distribués à cette rentrée. Sur
ce total, le département du Val-d'Oise a reçu 75 postes et demi,
soit la moitié de la dotation du rectorat . Ils s'ajoutaient aux
22 postes déjà prévus au budget initial de 1981. Je reconnais
cependant que le taux d'encadrement dans le Val-d'Oise est rela-
tivement faible et qu'il conviendrait de l'accroître, même s'il
n'est pas particulièrement défavorable par rapport à celui
d'anires départements.

Compte tenu du moment de l'année où nous sommes, des
mes ires significatives ne pourront être prises que pour la ren-
trée de 1982. Il sera procédé à un examen très attentif de la
situation de l'académie de Versailles pour cette rentrée . C'est
dans les prochains mois qu'il sera engagé afin de tenir compte
des leçons de la rentrée de 1981 . Dans le cadre des moyens
disponibles, nous aurons certainement - .à prendre en considéra-
tion des sujétions spéciales, le pourcentage d'élèves étrangers
par exemple, qui font de certains de ces départements et
communes des cas particuliers.

M . le président . La parole est à M. Roger Rouquette.

M. Roger Rouquette . Monsieur le ministre, je traiterai comme
mon collègue. M . Coffineau, de la région parisienne en évoquant
la situation dans la capitale elle-même.

A Paris, en effet, le collectif budgétaire a apporté un certain
nombre d'améliorations qui concernent essentiellement les écoles

élémentaires . Ainsi aucune des fermetures de classes prévues
sous le précédent gouvernement n'est effectivement intervenue.

Cependant, en passant en revue les différents degrés d'ensei-
gnement, on s'aperçoit que la rentrée 1981 a enregistré à Paris
bien des lacunes que le budget 1982 se doit de combler.

Sur le pian des écoles maternelles, on évalue à près de 4000
le nombre d'enfants qui sont inscrits sur des listes d'attente.
L'impossibilité d'accueil ne concerne pas seulement les enfants
de dette ans . mais aussi ceux de trois ans et mème de quatre
ans . Je n'insisterai cependant pas sur les maternelles qui subis-
sent la consequenee du refus de la municipalité de Paris d'éta-
blir un plan cohérent de construction de maternelles réclamé
depuis lonç;te .nps par la gauche au conseil de Paris.

Pour les écoles élémentaires . bien que la situation se soit
améliorée grées au collectif budg étaire . on com p te encore beau-
coup de classes surchargées à trente-quatre élèves, notamment
en C . M. 1 et C . M . 2 . Par ailleurs, le nombre de classes à double
niveau . générateur d'échecs scolaires, demeure encore trop élevé.
Il conviendrait à cet égard que le ministère se penche sur la
réforme de la gille Guir-hert

Si l'on pe sée au secondaire et au technique, on note un seul
point satisfaisant : la mise en place des commissions d'appel
exceptionnelles de se p tembre pour éviter l'orientation définitive
en

	

de troisièmeslAles ont pu examiner 1=i2 dossiers.
Pour le reste, la situation est franchement mauvaise . Plus

d'un mois après la rentre, il manquait presque partout des
heures d'enseignement . Beaucoup de professeurs n'étaient pas
nommés . Ou peut estimer qu'a'.t 25 oc•'ebre 1 400 heures d'ensei-
gnement n'avaient pas été assurées d . ts les lycées et collèges
de Paris . Dans certains cas . cc sont mên des rosies qui ne sont
pas créés alors qu'ils sont nécessaires, notamment pour l'ensei-
gnernent des sciences écunonrques et sociales dans les nouvelles
secondes de douze lycées.

En ce qui concerne les L E . P., 350 élèves de cinquième et
de troisième n'avaient pas encore d'affectation au début du
mois d'octobre . Par ailleurs . de numbreu :: enseignants manquent
dans les établissements du second degré.

Devant cette .situation, on est en droit de se demander si
tous les efforts ont été faits au niveau du rectorat pour tirer
parti des moyens mis à sa disp°°sition . Monsieur le ministre,
je vous incite instamment à teints pencher sur ce problème.

Je ne voudrais pas terminer sans évoquer tout particulière-
ment le problème de l'institut de programmation de l'univer-
sité Paris-VI de Jussieu . pour lequel les moyens en personnel
enseignant et en matériel ne suivent pas l'afflux d'étudiants
qu'il enregist re . Dans l 'immédiat, quinze postes supplémen-
taires seraient nécessaires et un crédit de 1,5 million de francs
permettrait l'achat de trente micro-ordinateurs . De cette façon,
l'institut de programmation, dont les diplômés, à l'issue des
études qu'ils y effectuent, trouvent immédiatement .Ies emplois,
pour rait continuer à dispenser son enseignement sans à-coup.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Les problèmes que
vous évoquez, monsieur le député, sont sérieux.

En ce qui concerne les maternelles . vous avez eu raison de
souligner qu'un effort de construction et d'aménagement des
locaux devait être accompli par la ville de Paris.

Quant aux classes à fort effectif — C.M. 1 et C.M. 2 —
nous nous heurtons toujours au fait que nous connaissons sur-
tout des moyennes . Or elles ne sont guère significatives car
si les effectifs sont parfois trop élevés dans certaines classes,
ils sont heureusement plus normaux dans d'autres . Cela dit,
il est certain que la préparation de la rentrée scolaire 1982
devra lare effectuée dans de meilleures conditions.

Par ailleurs, il est exact que quelques disciplines sont en
léger déficit, en particulier l'initiation économique et sociale,
l'éducation manuelle et technique, la musique et le dessin.

Vous savez également que l'affectation des personnels sur
les postes ne se fait pas sans difficultés . Nous sommes en fin
d'ajustement et un bilan devrait être dressé dans les jours qui
viennent.

Je conclurai en traitant du problème de l'institut de pro-
grammation de l'université de Paris-VI qui est la seule à dis-
penser un cycle complet d'enseignement informatique . Malgré
les demandes réitérées des spécialistes depuis plusieurs années,
le précédent gouvernement n'a dégagé ni moyens financiers, ni
emplois pour faire face aux besoins exprimés — sur l'ensemble
du pays d'ailleurs — pour l'enseignement de l'informatique.

Des mesur es d'urgence ont été prises pour cet institut pen-
dant l'été . C'est ainsi qu'un budget d'investissement de 1,3 mil-
lion de francs lui a été alloué pour l'acquisition de matériel
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informatique, l'université se chargeant par ailleurs, avec une
aide du ministère, de l'aménagement de nouvelles salles de
travaux pratiques.

Les emplois perdus les années précédentes par les départs
d'enseignants vers d'autres universités seront rétablis ; des
mesures techniques doivent en effet permettre, si l'université
le souhaite, l'embauche anticipée d'assistants pour ces emplois.

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

M . Claude Germon . Mon collègue M. Tavernier, qui est reçu
en ce moment même par l'ambassadeur du Pakistan, m'a chargé
de poser sa question.

• D'après les informations qui m'ont été données, le budget
de l'éducation nationale en Ile-de-France, pour 1982, serait en
diminution de 18 p . 1CO, en francs courants, et de 33 p . 100 en
francs constants. Les L.E.P. seraient les premiers touchés par
cet état de fait . Pouvez-vous me dire ce qu'il en est'.

s C'est à partir d'un cas précis situé dans l'Essonne . dont je
suis l' un des représentants ici, que je voudrais soulever le pro-
blème de l'affectation des fends publics vers l'enseignement
professionnel.

a On assiste . d'un côté à l'arrêt de la construction de la
deuxième tranche d'un L. E . P . à Ris-Orangis, et, de l'autre, à
quelques kilomètres, à Bon :loufle• à la construction d'un C.F .A.
avec des fonds publics . Ce C . F. A. comprendra les mêmes sections
que celles prévues initialement au L . E . P. Ainsi, plus de 7,6 mil-
lions de francs de fonds publics sent donnés au C . F.A., alors
qu ' " ' s sent refusés pour le L.E.P. Je ne trouve pas cela normal.
J'aimerais connaitre votre avis.

« Par ailleurs, je tiens à vous signaler que les ateliers d'un
L.E.P. sont comparables à ceux d'une grande entreprise . Pour-
tant, il n'existe aucun poste d'ouvrier qualifié et spécialisé pour
l'entretien et la maintenance de centaines de machines et les
fnoyens mis à la disposition du chef des travaux sont très
insuffisants . Comment voulez-vous former des professionnels
de qualité avec du matériel inadapté ?

« Ainsi . des centaines de machines ne peuvent plus être utili-
sées par les élèves, faute de moyens et de personnel pour les
réparer . Que pensez-vous faire en ce domaine?

« Comme vous le savez, monsieur le ministre, l'enseignement
professionnel est fréquenté, le plus souvent• par les enfants des
familles à situation modeste . Il doit être, pour nous, prioritaire.
Or, lors de cette rentrée scolaire, trop d'élèves n'ont pas trouvé
d'affectation dans les secteurs préparait aux C.A.P ., B .E .P.
et B.T.S.

3 Dans mon département, la programmation des L .E .P. de
Dourdan et de Breuillet, qui menacent ruine, est d'une absolue
nécessité . Cela pourrait se faire rapidement si, d'une part, les
crédits publics accordés antérieurement aux C.F.A. l'étaient
pour les L .E.P. Et s'il y avait . d'autre part, reversement de la
taxe d'apprentissage aux L.E.P.

z Pouvez-vous envisager de ne plus signer de convention pour
la création de nouveaux C .F.A. tant que l'enseignement public
technique ne disposera pas des moyens suffisants pour remplir
dignement sa mission ?

e Enfin, je vous indique que Palaiseau doit être la seule ville
de France de 30 000 habitants à ne pas avoir de lycée . Plus
de 80 000 habitants seraient concernés par un tel établissement.
Je vous suis reconnaissant de bien vouloir faire avancer ce
dossier . s

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

M. le ministre de l ' éducation nationale . Monsieur le député,
cette question concerne plusieurs problèmes.

Au sujet des constructions en région parisienne je souligne que
la répartition régionale que nous avons mise en place tient
compte de facteurs objectifs . Si certaines régions se sentent
lésées par l'application de ces critères, nous en discute--1ns avec
leurs représentants pour les ajuster . En tout état ae mise,
je maintiendrai cette position de transparence des choie de
manière à éviter ce qui s'est p assé naguère, c'est-à-dire la cons-
titution de réserves destinées à être dispensées de façon poli-
tique . Cette position sera un signe du changement.

En second lieu, vous avez évoqué le problème des C.F .A .,
qui est lié en partie au problème de la taxe d'apprentissage.
J'ai engagé à ce sujet des conversations avec mon collègue
ministre du commerce et de l'artisanat, et le ministère de la
formation professionnelle est également concerné.

Mon premier objectif serait de parvenir à la transparence :
nous ferons savoir comment est collectée la taxe et où elle va.
Certains éléments nous échappent et ce n'est qu'à partir d'un
tableau sincère que nous pourrons examiner tous les flux.

Il n'est pas convenable que des services publics soient soumis
à des décisions qui leur sont extérieures pour assurer leur
équilibre financier. Cela est tout aussi vrai pour les L .E .P. et

les I .U.T. Je compte examiner cette situation avec la plus
grande attention.

La solution du problème général que vous avez évoqué en
parlant des C .F.A. ne peut résulter que d'une politique menée
en liaison avec tous les ministères concernés. Ainsi que je vous
l'ai déjà dit, des contacts ont été pris et une concertation est
en cours.

En ce qui concerne le parc des machines-outils, je souhaite
qee nous parvenions, avec le ministère de l'industrie, à amé-
liorer une situation qui est très grave . Ce parc est parfois
dangereux, du fait de son vieillissement, et il est souvent inef-
ficace car il est obsolète . Dans de nombreux cas, il n'est pas
en mesure de répondre aux exigences d'une bonne éducation
professionnelle et technique.

Notre politique, je le précise à nouveau, tend à consentir le
plus grand effort en faveur des L .E.P.

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

M. Charles Metzinger . Monsieur le ministre . une amélioration
sensible est à noter dans la situation scolaire et universitaire.

II subsiste cependant des disparités entre les différentes
académies ou même à l'intérieur de celles-ci . En Lorraine,
région frontière, ces problèmes sont amplifiés . Il s'agit en
effet de respecter, de faire vivre des cultures de composantes
diverses et de faire bénéficier davantage la Lorraine du Nord
de la culture de notre pays.

Or. les chiffres l'indiquent : la situation scolaire dans ie
département de la Moselle a été parmi les plus mauvaises en
France . C'est là qu'on a enregistré un taux d'échec scolaire
particulièrement élevé : 57 p . 100 seulement des enfants entrent
en troisième, contre 66 p. 100 en moyenne nationale. Le taux
des élèves affectés en C . P .P. N. et en C.P.A. est par consé-
quent anormalement fort.

Par ailleurs, l'académie Nancy-Metz n'a reçu depuis 1P74, en
moyenne, qu'environ 3 p . 100 des crédits d'investissements
nationaux pour les équipements du second degré, alors qu'elle
scolarise 5 p . 100 des jeunes Français dans l'enseignement
public . C'est ainsi que les places en L. E . P. sont insuffisantes.

C'est en Moselle que les suppressions de postes d'enseignant
dans l'enseignement élémentaire étaient particulièrement impor-
tantes . Malgré la restitution, à la rentrée, de postes dans l'ensei-
gnement maternel et élémentaire, malgré les moyens accrus
que vous avez mis à la disposition de l'académie de Nancy-Metz,
force est cle constater que les besoins rdels ne sont pas satis-
faits . En Moselle, le déficit en heures d'enseignement dans le
secondaire est encore nctoirement élevé.

L'université de Metz a vu certaines habilitations rétablies
grâce à vous, monsieur le ministre . Il est cependant néces-
saire, pour assurer son développement, de lui donner d'autres
filières qui lui seraient spécifiques.

Continuerez-vous à tenir compte des disparités entre certaines
académies et entre départements appartenant à une même aca-
démie, disparités nées et entretenues ces dernières années?

Envisagez-vous de combler, dans les meilleurs délais, le retard
que connait, en matière scolaire . le département de la Moselle?
Enfin . l'université de Metz verra-t-elle son développement
garanti ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Il va de soi, monsieur
le député, que, s'il y avait dans la répartition des moyens,
telle qu'elle a pu être réalisée en 1981, des injustices ou des
erreurs, celles-ci seraient corrigées pour la rentrée de 1982.
Cela est vrai pour la Moselle comme pour d'autres départe-
ments . Nous entamerons donc la discussion afin de procéder
à une analyse contradictoire de la situation.

En ce qui concerne l'université de Metz, le problème des
enseignants est l'un des plus sérieux . Dans les disciplines
juridiques et économiques, 60 p . 100 des enseignements sont
assurés par des cours complémentaires, et l'absence de créations
d'emplois dans les précédents budgets n'a permis d'affecter à
cette université que deux ou trois postes, par redéploiement.

Je rappelle que l'U . E . R . de sciences bénéficie d'un peu plus
de 10 p . 100 des crédits d'investissement inscrits dans le collectif
budgétaire de juillet dernier pour être affectés aux économies
a - énergie.

Cela dit . l'effort entrepris sera poursuivi en 1982, grâce à
des moyens nouveaux, et je puis vous assurer que le Gouver-
nement partage votre souci d'assurer l'avenir de l' u niversité

Metz.

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

La parole est à M. Durr.

M . André Durr. Monsieur le ministr e, ma question portera
sur la taxe professionnelle dans les départements de l'Est et
sur le patrimoine du ministère de l'éducation nationale .
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Les industriels des trois départements d'Alsace-Lorraine ne
;ont pas assujettis au paiement 'le la taxe d'apprentissage, en
compensation des charges de formation d'apprentis qu'ils
assument.

Ainsi . les lycées d'enseignement technologique de nos trois
départements de l'Est, bien qu'autorisés à percevoir cette taxe,
ic trouvent dans une situation fort difficile.

Leurs contacts avec le milieu industriel se font avec des
chefs d'entreprise non assujettis à la taxe, ce qui exclut, pour
ces établissements, tout espoir de toucher les quotes-parts de
formation de cadre moyen et de cadre supérieur auxquelles
ils pourraient prétendre.

Afin de tenter de régler ce problème, ne vous parait-il p .-s
possible d'accorder et même d'améliorer . comme cela avait été
fait par le passé, une compensation budgétaire à ces lycées
d'enseignement technologique . sur les sommes allouées aux
établissements du second degré technique des départements
d'Alsace et de Lorraine, et d'envisager la création d'un fonds
de compensation . à l'échelle nationale, sur les recettes de cette
taxe, en ce qui concerne les quotas perçus au titre de la for-
mation des cadres moyens et des cadres supérieurs?

La solution de ce problème permettr ait de compenser partiel-
lement la dégradation du patrimoine de l'éducation nationale
et du parc des machines.

Quoi qu'on en dise . le ministère de l'éducation nationale
dispose d'un outil de travail remarquable, tant sur le plan des
bâtiments que sur le plan du matériel, Malheureusement, ce
potentiel n'obtient plus les performances que les enseignants
sont en droit d'attendre de sa part. Ce qu'il faut considérer
comme une stagnation a deux origines : le manque de moyens
financiers en vue de permettre l'entretien et la carence en
personnel d'entretien.

Ne vous paraît-il pas nécessaire, monsieur le ministre, de
prendre en considération l'amortissement de ce patrimoine et
d'affecter aux établissements les sommes corres p ondantes et
indispensables . soit sous forme de crédits directs, soit sous
forme de créations de postes ?

Les difficultés se posent tout particulièrement dans les éta-
blissements techniques, où le parc machines perd rapidement,
et de façon importante, de sa valeur, et où il serait opportun de
créer un corps qui pourrait être parallèle à celui des personnels
de laboratoire, et qui aurait peur mission de maintenir ce parc
en état.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir exa-
miner ces deux problèmes avec attention.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . La méthode nouvelle
qu'a adoptée l'Assemblée nationale pour la discussion budgé-
taire présente petit-êt re des avantages, mais aussi des incon-
vénients.

Lorsqu'une question aussi s pointue .> que la vôtre, monsieur
le deputé . est posée au ministre, celui-ci n'a pas immédiatement
les moyens d'y répondre de bonne façon.

Je vous ai écoulé avec attention, mais plutôt que d'improviser
une réponse qui risquerait d'être inexacte, je préfère m'engager
à vous répondre par écrit dans les meilleurs délais

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

M . Germain Sprauer. Monsieur le ministre, ma question a trait
à la situation des enseignants de l'enseignement supérieur tra-
vaillant dans le cadre de la coopération.

Un effort important est réalisé dans le projet de budget pour
1982 en faveur de la création d'emplois dans l'enseignement
supérieur . Je vous en félicite . En effet, il est prévu la création
de 1 810 emplois dont 400 sont destinés à permettre l'intégration
de vacataires à temps complet, selon les modalités qui seront
définies sur la hase des travaux de la mission Quermonne.

Il y a toutefois une catégorie d'enseignants de l'enseignement
supérieur qui devrait"Y•etenir tout particulièrement notre atten-
tion . Ce sont ceux qui travaillent en coopération et qui se trouvent
dans une situation très précaire du fait qu'ils sont recrutés par le
ministère des relations extérieures et figurent à son budget . Ces
personnels étaient, il y a quelques années, titularisés au bout
d'une certaine durée de séjour à l'étranger après avoir été
inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant
quand ils remplissent les conditions . Les conditions de recru-
tement des maîtres-assistants ayant complètement changé depuis
août 1979, il n'y a pratiquement plus eu de titularisations.

L'expérience a, en effet, montré que les maîtres-assistante se
trouvant en poste à l'étranger avaient peu de chances d'être
acceptés par une université, celle-ci donnant la préférence à
des candidats se trouvant en métropole . Cette situation sans

issue a conduit beaucoup de ces personnels à quitter l'ensei-
gnement, à revenir en France et à s'insérer ailleurs sur le
marché du travail . Ils ont été, pour ceux se trouvant en Algérie,
par exemple, remplacés par des enseignants d'autres pays.

Je vous serais obligé, monsieur le ministre, de bien vouloir
m'indiquer quelles sont les possibilités envisagées pour faire
accéder ces enseignants à la titularisation ; leur présence dans
les pays du Magnreh,- et particulièrement en Algérie, ayant été
reconnue très utile pour le maintien de l'influence française dans
ces pays . Ces personnels contribuent par une part considérable
à la politique de rapprochement entre l'Algérie et la France
qui est menée actuellement par notre Gouvernement t notre pays
se doit donc de s'intéresser à la situation de nos compatriotes
dans ce pays.

Peut-être serait-il possible de leur réserver, dans un premier
temps, un certain pourcentage des postes créés, qui pourrait
être de 5 à 10 p . 100 . pour amorcer une procédure de règlement
de ce problème ?

(M . Bernard Stasi remplace M . Philippe Séguin au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE Fi. BERNARD STASI,

vice-président.

M . le président . La parole est

	

M . le ministr e de l'éducation
nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Sprauer,
vous venez d'évoquer un problème essentiel.

Je suis heureux d'exprimer ma reconnaissance à l'égard de
tous les enseignants qui exercent en coopération, et ce souvent
dans des conditions précaires.

Leur situation est délicate et complexe, notamment parce
que nombre d'entre eux ont été recrutés sur contrat par les
ministères des relations extérieures ou de la coopération . l'édu-
cation nationale ..tant tenue à l'écart du circuit . Les universités
métropolitaines ne sont donc nullement obligées de leur réserver
des postes pour leur retour . D'ailleurs, même les enseignants
qui appartenaient à une université avant de partir en coopé-
ration rencontrent les plus grandes difficultés pour retrouver
des postes, alors que certains d'entre eux sont partis avec
l'engagement écrit et formel qu'ils seraient repris à leur retour.
Lorsque les postes ont disparu, entre temps, ces enseignants
ne sont pas réintégrés . Ce problème, que je prends très sérieu-
sement en considération, ne peut pas être réglé de manière
partielle, mais il doit l'étire de façon globale . Et, pour ce faire,
j'en ai saisi le ministre des relations extérieures et celui de
la coopération et du développement.

A l'heure actuelle, monsieur le député, il n'est pas envisa-
geable de réserver des postes à ces coopérants parmi ceux qui
seront créés dans le budget de 1982, faute de pouvoir mettre
en place des procédures d'intégration cancertées.

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

Mme Florence d'Harcourt. Monsieur le ministre, M . Pierre
Mauroy a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait que
s'instaure une nouvelle citoyenneté . Est-ce à dire que vous
allez jeter les bases d'un nouvel enseignement de l'histoire,
de la géographie et de l'instruction civique ? A l'heure actuelle,
les jeunes ne sont plus à méme de situer leurs connaissances
dans l'espace et dans le temps, l'enseignement de ces disciplines
étant regfoupé clans une sorte d'amalgame portant le nom vague
de sciences humaines.

Comment ces jeunes peuvent-ils se sentir concernés par leur
pays, puisqu'ils sont dans l'incapacité de situer les grandes
dates de son histoire et sa place dans le inonde ?

Quant à l'instruction civique et à la morale, elles se résument
dans le meilleur des cas à une ou cieux pages, à la fin des
manuels.

Quelles sont vos intentions à l'égard cie ces trois disciplines
qui sont déterminantes pour faire naître chez les jeunes français
le sentiment de patriotisme et l'esprit de défense ?

M. Emmanuel Hemel . Très bien.
Mme Florence d'Harcourt. Au plan général, j'émets des réser-

ves sur votre budget . Mais je le voterai parce que vous n'avez
pas porté atteinte aux crédits de l'enseignement libre.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . La formation des
futurs citoyens est incontestablement l'un des objectifs essentiels
de l'éducation . Mais il n'est pas certain que cette formation
doive faire l'objet d'un enseignement spécial . Elle doit être
en effet une préoccupation permanente de tous les éducateurs,
quelle que soit la discipline qu'ils enseignent.
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En outre, les mesures d'ouverture de l'école sur la vie et sur
son environnement contribueront à cette formation . Les projets
d'action éducative qui viennent d'être définis mettront plus en
contact l'élève avec la vérité des choses que des livres et des
cours magistraux . J'attends d'eux qu'ils facilitent la compréhen-
sion des réalités politiques, administratives et sociales des
futurs citoyens.

Ainsi, il m'apparaît que séparer l'instruction civique des autres
disciplines, tels le fronçais et l'histoire, ne serait pas, du moins
dans l'etat actuel de nos connaissances, la meiliettre solution.

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

M. Antoine Gissinger . Monsieur le ministre, ma question
concerne la mise en place d'équipes mobiles d'ouvrie rs profes-
sionnels appelées à assurer l'entretien des machines et la main-
tenance des lycées et collèges situés dans une aire géographique
déterminée.

Dans votre réponse de septembre 1931 à ma question écrite,
vous m'avez fait savoir que 329 équipes d'ouvriers mobiles, soit
1 450 ouvriers, étaient constituées au 1 janvier 1981, pour la
France métropolitaine et Ics départements d'outre-mer ; 26 équi-
pes étant en place d :ms l'académie de Strasbourg . Or l'objectif
assigné par l'administration centrale prévoyait la constitution
de 429 à 531 équipes . L'entretien du parc de machines de l'éduca-
tion nationale . vous venez de le dire, monsieur le ministre . à
plusieurs reprises, est très important, car il concerne le plus
grand parc de notre pays.

Quelles sont les mesur es prévues dans le budget pour per-
mettre la création d'équipes mobiles nouvelles ? Envisagez-vous
d'atteindre, dans les meill eurs délais, l'objectif assigné ?

Par ailleurs, l'organisation du brevet des collèges a rencontré
certaines difficultés l'année passée, dans l'enseignement privé
comme dans l'enseignement public, notamment pour les épreuves
communes de mathématiques . Donnerez-vous des instructions
pour éviter le retour des difficultés rencontrées au cours de
l'année scolaire 1980-19313

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le député,
je vous demanderai de bien vouloir me préciser la seconde
partie de votre (leestion, afin que je puisse y i- pondre aussi
complètement que possible.

La première partie avait trait aux équipes mobiles d ' ouvrier s
professionnels . Le budget 1982 prévoit la création d'emplois de
personnels ouvriers destinés à assurer l'encadrement de 60 nou-
velle équipes . A cet objectif spécifique seront affectés les
20 emplois de maîtres ouvriers et 40 des 65 emplois d'ouvriers
prote sionncls de première catégorie.

Notre projet est de créer, d'ici à 1935 . les emplois nécessaires
pour parvenir à la constitution de 530 équipes.

J'ai déjà évoqué le problème clos matériels tout à l'heure,
et je n ' y reviens donc pas.

M . le président . Au titre des députés non inscrits, la parole est
à m . Hory.

M . Jean-François Hary . Ma question porte sur les perspectives
d'accroissement de la participation de lEtat aux dépenses de
l'enseignement public à Mayotte.

Cette année, p our la première fois, la commission des affaires
culturelles a demandé à exprimer un avis sur le budget du
secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer.
J'en ai été personnellement d'autant plus sati ,fait que son
rapporteur a fourni à cette occasion des chiffres très intéressants.

A Mayotte, 60 p . 100 de la population a moins de vingt ans.
Le taux d'accroissement annuel net de cette population est de
38 p . 1000 . Moins de 50 p . 100 des enfants de six à dix ans sont
effectivement scolarisés . Cela signifie qu'un enfant sur deux
d'âge scolaire ne peut pas aller à l'école, quelque désir qu'il
en ait ou qu'en aient ses parents dans un pays où l'école publique
a un très grand prestige.

Si l'on ajoute à cela que les plus jeunes de ces enfants ne
sont effectivement scolarisés que pendant deux heures et demie
par jour, que leurs maures sont du niveau moyen de la classe
de troisième, et quelquefois mène de cinquième ou de sixième,
que les locaux, les matériels pédagogiques sont très nettement
insuffisants, on voit que nos difficultés dans ce domaine sont
bien réelles.

Elles sont même tellement graves que la collectivité territo .
riale de Mayotte ne peut plus assumer seule la charge de l'ensei-
gnement du premier degré.

En effet, monsieur le ministre, votre ministère assume la
totalité des dépenses de l'enseignement secondaire et 81 p . 100
des investissements du primaire . Mais le fonctionnement de
cet enseignement primaire reste à la charge exclusive de la
collectivité territoriale .

Cette dépense est devenue insupportable, puisque notre col-
lectivité aura payé, en 1981, environ sept millions de francs
et qu'elle devra probablement verser plus de neuf millions (le
francs à ce titre en 1982.

C'est pourquoi je souhaite que, dès le début de 1982, vos
services puissent examiner la possibilité d'une prise en charge
progressive du fonctionnement de l'enseignement du premier
degré à Mayotte

Mais, aujourd'hui, j'appelle votre attention sur un problème
financier particulier, induit par le refus persistant de vos pré-
décesseurs d'accepter cette prise en charge. Ce problème parti-
culier est celui du déficit budgétaire de la collectivité territoriale.

Ce déficit prévisionnel est évalué, pour 1982, à 2 100 000 francs.
S'il est couvert . comme par le passé, par une subvention d'équi-
libre, ce sera à nouveau le prétexte à une tutelle tout à fait
étrcite . tatillonne et paralysante exercée par les ministères
parisiens.

Il serait possible de sortir du cadre de cette tutelle, qui est
tout à fait contraire au mouvement actuel de décentralisation, si
vous acceptiez, monsieur le ministre, de transférer ce crédit de
2 100) 000 francs, prévu au budget du secrétariat d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer, sur votre budget, où il
pour rait figurer sur une ligne 41-22 à créer . Je choisis cette
ligne de la nomenclature, parce que la ligne 41-21 cor respond
à la contribution que vous apportez à l'enseignement publie en
Nouvelle-Ca'.édonie . Cette ligne -nouvelle pourrait être intitulée:

Contribution de l'Etat au fonctionnement de l'enseignement
primaire public à Mayotte.

Ce transfert, qui n'aurait aucune incidence financière. com-
porterait. pour l'administration de la collectivité territo r iale . vies
avantages considérables, et je vous serais donc reconnaissant,
monsieur le ministre, de me dire s'il vous parait possible d ' y
procéder dès maintenant, en liaison évidemment avec le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, ou à
l'occasion de la deuxième lecture du budget, ou encore lors
de l'examen du collectif de 1982.

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le député,
vous avez vous-mémo donné la dimension de ce prohléme, et il
ne m'a ppartient pas de répondre seul sur ce point. Cette décision
relève du Gouvernement, après concertation entre le ministre
du budget et le secrétaire d'Etat chargé des département, et
territoires d'outre-mer . Je m'engage à les saisir du problème et,
dans les meilleurs délais, à vous donner une réponse collective
sur la question que vous avez évoquée.

M . le président. Nous en avons terminé avec les questions.
J'appelle les crédits inscrits à la ligne « Education nationale e.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses o rdinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 1 923 599 0:,6 francs ;
« Titre IV : 4 001 884 818 francs . a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils
(mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

« Autorisations de- programme : 1 611 700 000 francs ;
« Crédits de paiement : 1 077 299 000 francs . »

TITRE VI . — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMrNT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

« Auto r isations de programme : 2 950 330 000 francs ;
« Crédits de paiement : 1 423 500 000 francs . »

Sur le titre III de l'état B, M. Gilbert Gantier a présenté
un amendement n" 73 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 1 958 721 francs . s

La parole est à M. Giibert Gantier.

M. Giibert Gantier. Cet amendement a pour objet d'appeler
l'attention sur le problème particulier des crédits d'adminis-
tration centrale de l'ancien ministère des universités . ('e sent
des crédits limités — ils n'atteignent pas deux millions de
francs — qui étaient auparavant affectés à l'administration
centrale, c'est-à-dire au ministre, à son cabinet, à différentes
dépenses de ce genre .
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Or ils sont transférés dans la section scolaire, ce qui parait
curieux et pose un problème de principe, celui de l'unité du
service éducatif, problème évoqué par maints orateurs de la
majorité.

Nous avons d'ailleurs assisté, depuis hier, à un débat d'une
telle passion, avec des déclarations tellement excessives parfois . ..

M . Didier Chouat. Pas du tout!

M . André Delehedde. Le débat a été très calme !

M . Gilbert Gantier. . . . que certaines questions méritent d'être
précisées.

Nous avons entendu, par exemple, le rapporteur M. Morte-
lette . ..

M . André Delehedde . Cela n'a rien à voir avec l'amende-
ment!

M . Emmanuel Hamel . Cela s'insère dans un contexte!

M . Gilbert Gantier . . . . affirmer que le gouvernement précédent
n'avait rien fait, ou plutôt qu'il avait pris l'enseignement
comme cible favorite pour assurer le démantèlement du service
public.

Selon M. Hermier, vingt-trois années de pouvoir de la droite
ont plongé notre école, notre Université dans la crise la plus
grave de l'histoire moderne . (Exclamations sur les bancs des
cent tuunistes et des socialistes .)

M . Emmanuel Hamel . Ces déclarations excessives condamnent
leurs auteurs!

M. Gilbert Gantier . M . Natiez, lui-même, homme pourtant
modéré habituellement, a remis en cause l'existence de l'ensei-
gnement libre . Or nous avons tout à l'heure entendu certains
de nos collègues s'en féliciter.

Selon M . Natiez . l'enseignement libre aboutit à un véritable
gàchis.

M. Emmanuel Hemel . La liberté n'est jamais un gàchis !

M. Gilbert Gantier. Cela signifie sans doute, selon lui, qu'il
faudra très rapidement y mettre fin.

N•eus avons entendu également des déclarations bien contra-
dictoires . Pour M. Jacques Brunhes, l'héritage que vous avez
reçu . monsieur le ministre, est si lourd que ce budget ne peut
faire disparaitre à lui seul le passif accumulé . Au cantraire.
M. Santrot écrit dans son rapport que votre nudget est en très
nette rupture avec le passé . (Protestations sur les bancs des
socialistes .)

M . Jacques Santrot, rapporteur pour nuis de la commission
des affaires cultu elles, familiales et sociales, pour les univer-
sités. C'est une explication de vote !

M . André Delehedde. Ce n'est pas admissible!

M . Gilbert Gantier. Je dispose de cinq minutes pour défendre
mon amendement!

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues . laissez
M . Gantier argumenter et présenter son amendement. (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes.)

M . Gilbert Gantier. Je comprends que certaines vérités
ennuient la majorité qui n'aime pas qu'on les lui rappelle! .

M . le président . Venons-en à l'amendement, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier . J'y viens, monsieur le président.
M . Santrot, disaie-je . a écrit que ce budget est en nette rupture

avec le passé et qu'il démontre à l'évidence qu'une autre politique
de l'enseignement supérieur est possible . ..

M . Jacques Santrot, rapporteur pour avis. C'est vrai !

M . Gilbert Gantier. . . . politique diamétralement opposée à celle
suivie précédemment.

Alors, on ne sait plus qui a tort, qui a raison, et les décla-
rations qui ont été faites tendent à faire oublier qu'en vingt-
trois ans, comme l'a fort opportunairnent rappelé hier soir
M . Haby, le nombre des enseignants a doublé, les trois quarts
des établissements scolaires et universitaires .nnt été construits
ou renouvelés et que la part du budget de l'éducation est passée
de 11 p. 100 à 21 p . 100 dans 1 ensemble du budget de l'Etat.

Vous vous êtes félicité, monr iear ie ministre, comme de nom-
breux orateurs de la majorité du regroupement dans un même
ministère de tous les niveau_ d'enseignement . Mais est-ce qu'il
n'y a pas là une espèce de gigantisme ?

M . André Delehedde. Il en vient enfin à l'amendement

M . Gilbert Gantier . Je rappelle que vous avez sous votre
autorité 986 000 agents, dent 92 000 pour les universités, c'est-à-
dire qu'Eiectricité de France, dont on a dit souvent qu'elle

était un Etat dans l'Etat, est une petite ou moyenne entreprise
à côté de votre ministère.

Mon amendement pose le problème de l'unité du service
éducatif. C'est un principe auquel il semble que vous teniez,
niais si vous y tenez tellement pourquoi, par exemple, le Gou-
vernement maintient-il un secrétariat d'Etat à la formation pro-
fessionnelle?

Plusieurs députés socialistes. C'est un ministère !

M . Gilbert Gantier. Vous devriez, monsieur le ministre, le
revendiquer, puisque beaucoup d'orateurs de la majorité ont
dit : a Il faut préparer les jeunes gons et les jeunes tilles à
leur vie professionnelle . » Eh bien, allons-y, et incluez la forma-
tion professionnelle dans votre ministère.

M. Guy Hermier. Vous n'y connaissez rien !

M . Gilbert Gantier . Reprenez J'enseignement de la musique,
qui dépend actuellement du ministère de la cultu re.

Et si vous ne voulez pas le faire . supprimez les crédits du
ministère des universités qui tenaient à l'existence d'un minis-
tère séparé, que vous n'avez pas voulu maintenir . C'est l'objet
de mon amendement.

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

M . François Mortelette, rapporteur spécial de la commission
des finances . de l'économie générale et du Plan pour l'enseigne-
ment primaire et secondaire . Je constate qu'il s'est plus agi pour
M. Gantier de prendre la parole pour affirmer des choses
contraires à celles qui ont été dites, que de défendre un amen-
dement.

Je tiens en tout cas à lui préciser au nom oie tous les rap-
porteurs de la majorité que noue ne retirons aucun mot de nos
rapports écrits.

Quant à 'amendement n" 73 . la commission des finances ne l'a
pas examiné . Je me crois cependant autorisé à indiquer que,
si elle l'avait étudié, elle aurait conclu à son rejet.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l 'éducation nationale. Je remercie M. Gan-
tier de sa soilieitude, puisqu'il souhaite alléger ma tâche en
faisant sortir les universités du ministère de l'éducation
nationale.

Mais, dans le méme temps, iJ me propose de reprendre la
formation professionnelle, la musique et sans cloute aussi l'en-
seignement agricole, qu'il a oublie.

nais nous sommes des gens sérieux, et notre plan de charge
nous suffit.

Je voudrais tout de même souligner le paradoxe qui consiste
à demander qu'on s . païe à nouveau les universités du ministère
de l'éducation nationale au moment où cette réunification se
traduit pat ' 600 emplois nouveaux pour les universités et par
une au gmentati .n de 30 p. 100 des crédits de recherche, ce qui
menifesie clairement que le Gouvernement entend redonner aux
universités la place qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'occu-
per dans le pays.

C'est pour ces raisons que le Gouvernement demande à l'As-
semblée de repousser cet amendement.

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

M . André Delehedde. Monsieur le président, bien qu'on ait
pu croire en écoutant M. Gantier que la discussion générale
était a nouveau ouverte, je serai bref.

Les socialistes se félicitent de la réunification du grand ser-
vice public de l'éducation et du retour des universités dans son
sein.

Tout à l'heure, M. le ministre nous a indi qué que ses services
étudieraient les voies et moyens les plus adaptés à une meil-
leure connaissance des deux milieux, l'enseignement élémentaire
et secondaire, d'une part, les universités, d'autre part.

Comment se sont passées les choses depuis 1974? Depuis
cette époque, nieus avons tous été les témoins de conflits entre
les deux mii!is :ères, qui se sont produits à la charnière des
compétcmcs notamment sur les i Matités et les critères d'ad-
mission à l'Université.

C'est pourquoi nous pensons que, sur le plan pratique, la
solution retenue est la meilleure . Elle se situe clans le droit
fil de notre conception d'un grand service public d'éducation.
La marche arrière proposée par M . Gantier serait, au sens pre-
mier du terme, tout à fait réacionnaire.

Pour terminer, j indique que . non sur l'amendement de M . Gan-
tier, qui n'en mérite uns tant . 'ais sur le titre III, c'est-à-dire
sur les crédits de fonctionnement, qui représentent la partie la
plus importante du budget de l'éducation nationale, le groupe
socialiste demande un scrutin public.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.
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M . Gilbert Gantier. Je tien ; à rappeler que, rapporteur spé-
cial de la commission des finances pour l'enseignement supé-
rieur, j 'ai rapporté avec objectivité et mesure, et que j 'ai exposé
l'opinion de la commission des finances telle qu'elle s'est expri-
mée . Certains rapporteurs de l'actuelle majorité n'ont pas tou-
jours, quand ils étaient dans l'opposition, il y a quelque temps,
donné l'exemple de cette mesure et de cette modération.

L'amendement que j'ai présenté m'a donc permis d'évoquer
un problème qui me préoccupe personnellement.

M . Mortelette a tort de prétendre que j'ai affirmé des choses
c contraires à celles qui ont été dites '> . En somme, il me traite
de menteur . Eh bien, si M . Mortelette a le droit de dire qu'il
ne partage pas mon opinion, comme j ' ai le droit de ne pas
partager la sienne, je ne saurais tolérer qu'on aille plus loin !

M. le ministre a dit que la réunification du ministére avait
permis d'r ugmenter les crédits de recherche et de créer des
emplois.

Mais la plupart des créations d'emplois ne seront effectives
qu'à partir de la rentrée 1982, donc pour l'année scolaire 1982-
1983.

M . Jean-Hugues Colonna, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles. familiales et sociales, pour l'éduca-
tion physique et sportive . Et alors? Qu'est-ce que vous faites des
habilitations ?

M. Gilbert Gantier . Quant aux crédits de recherche, j ' ai
démontré avec objectivité dans mon rapport qu'ils n'avaient
jamais été sacrifiés les années précédentes . Dans des budgets
de l'Etat qui, eux, étaient loin de progresser de 27,5 p . 100,
on notait cependant une augmentation considérable de ces
crédits de recherche . Un orateur de la majorité qui est présent
dans cette enceinte a même observé que l'augmentation des cré-
dits de recherche avait été relativement plus faible clans ce projet
de budget pour 1982 que dans le budget précédent.

M. le président. La parole est à M. Jacques Santrot, rappor-
teur pour avis.

M. Jacques Santrot, rapporte u r pour avis . Puisque M . Gantier
a beaucoup cité mon rapport, je voudrais rappeler deux ou trois
chiffres qui y figurent.

De 1975 à 1981 . on a créé 4504 emplois nouveaux, dont
2 450 pour le C .N.R.S ., c'est-à-dire que 2 054 emplois seule-
ment ont été ouverts pour les enseignements supérieurs . Cette
année, il y en a 2 600, ce qui est bien supérieur aux créations
des cinq années précédentes.

Prenons un autre exemple, celui des bibliothèque. : cinq créa-
tions d'emplois en 1978 . neuf en 1979, sept en 1980, cinq en 1981,
mais 161 pour 1982 . Les chiffres sont là ; ils sont têtus, et ils
parlent en ma faveur.

Je ne veux pas multiplier les exemples . mais reprenez les
chiffres, monsieur Gantier . refaites les calculs, et vous consta-
terez que ce rapport reflète la réalité . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à 11I . Hage.

M. Georges Hage . Le groupe communiste votera contre l'amen-
dement de M . Gantier.

Il se félicite du rattachement des universités au ministère
de l'éducation nationale et du fait que le ministre de l'éduca-
tion nationale redevienne le grand maître des universités.

C'est une conception étriquée, marquée par l'austérité, la
méfiance à l'égard de la culture et de la démocratie . la volonté
de soumettre l'Université aux grands intérêts économiques' qui
avait présidé à la séparation.

Nous estimons, au contraire, que ce rattachement nécessaire
va permettre de développer les missions de l'Université dans le
sens de la formation culturelle et professionnelle . si tant est
que ces deux aspects doivent être distingués . Il favorisera sa
démocratisation et nous permettra d'avoir une Université à la
hauteur des ambitions de notre pays qui vogue vers l'an 2000
et qui entend reconquérir, dans les années qui viennent, une
toute première place au niveau mondial . (Applaudissements
sur les bancs des conrnutnistes et des socialistes .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 73.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le titre III de l'état B.
Je suis saisi par le groupe socialiste 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 vou-
loir 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	 484
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour '.'adoption	 334
Contre	 147

L'Assemblée r e tion: :e a adopté. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M . Emmanuel Hamel . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à m . Hemel.
M . Emmanuel Hamel . J'ai voté le titre III parce que les cré-

dits pour l'enseignement privé n'ont pas été réduits dans ce
budget.

Je l'ai fait étant donné l'importance que j'attache à l'ensei-
gnement libre dans une république pluraliste, respectueuse do
l'enfant, du choix des familles et des conv ictions spirituelles.

Mes chers collègues, veillez-y bien avant que ne commencent
les consultations annoncées par le ministre : sans véritable plu-
ralisme scolaire, la République ne serait plus un régime de liberté.
Souvenez vous en, monsieur le ministre!

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.
(Les autorisations de programme (lu titre V sont adoptées .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)
M. le président. Je mets aux voix les autorisations

gramme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre

M. le président. Je mets aux voix les
du titre VI.

(Les crédits de

Article 87.

M . le président. J'appelle maintenant l'article 87 rattaché à
ce budget:

« Art . 87 . — Les maîtres en service dans les écoles de Ravenne
et de Genibois situées à Jceuf (Meurthe-et-Moselle), intégrées
dans l'enseignement public en application de la loi n" 59-1557
du 31 décembre 1959, qui ont exercé à temps complet depuis
au moins le 1" janvier 1981, pourront à compter du 1" janvier
1982 être nommés puis titularisés clans le corps des instituteurs.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégra-
tion, de vérification d'aptitude pédagogique et de classement
des maîtres intéressés . >

La parole est à Mme Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot. Elue de Jceuuf, je prends acte de la
volonté du Gouvernement d'intégrer dans le secteur public les
écoles de Ravenne et de Genibois.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de la réponse que
vous m'avez apportée tout à l'heure . La volonté des élus de
cette commune, comme celle du Gouvernement, est de créer
les conditions les meilleures pour l'intégration de ces deux
écoles, dans l'intérêt des enfants, des parents d'élèves, des
enseignants et des contribuables de la ville.

Cependant, la question du coût élevé des travaux de réfection
reste entière . Cette réfection va peser très lourdement sur le
bud get de la commune. J'ai cité le chiffre de 250 millions de
centimes pour les travaux de première urgence . Ne pouvez-vous
insister avec nous auprès de la société Sacilor pour que ces
travaux soient réalisés avant le transfert ? Par ailleurs, votre
ministère ne pourrait-il octroyer des aides à la commune ?

C'est donc dans cet esprit constructif que je vote cet article
et le budget de l'éducation nationale, comme je l'ai annoncé
tout à l'heure.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 87.
(L'article 87 est adopté .)

Après l'article 87.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 122 ainsi rédigé :

« Après l'article 87, insérer le nouvel article suivant:
« Une partie des emplois d'assistant créés par la présente loi

peuvent être réservés à la nomination de vacataires ou d'autres

de pro-

VI sont adoptées .)

crédits de paiement

paiement du titre VI sont adoptés.)



ASSEMBLEE NATIONALE —
me_

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1981 3475

personnels chargés à titre tem p oraii e de fonctions d'ensei-
gnement dans des établissements à caractère scientifique et
culturel.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements.

Le sous-amendement n" 123, présenté par M. Santrot, est
ainsi rédigé :

a Compléter l'amendement n" 122 par les nouvelles dispo-
sitions suivantes :

a Les candi fats à ces emplois doivent :
a 1" Justifier d'un diplôme ou d'un titre jugé équivalent

permettant leur inscription en deuxième année de troisième
cycle ;

a 2" Avoir exercé leurs fonctions pendant trois années
à compter du l'' octobre 1978 ;

a 3" N'avoir exercé aucune autre activité professionnelle
principale pendant ces trois années :

a 4" Avoir assuré au moins 125 heures de cours ou
travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant
l'une des trois années considérées, et pendant chacune des
deux autres années au moins 75 heures de cours ou travaux
dirigés ou 150 heures de tri_ /aux pratiques.

s Les nominations en qualité d'assistant des personnels
mentionnés ci-dessus sont prononcées par le recteur-chan-
celier après avis d'une commission de huit membres compor-
tant quatre professeurs, deux maitres-assistants et deux
assistants . Le président, qui doit être professeur, et les autres
membres de la commission sont désignés par la commission
de spécialistes compétente de l'établissement affectataire
de l'emploi.

a Lorsque le recteur-chancelier n'a pas procédé à une
nomination sur l'un des emplois à pourvoir dans les condi-
tions fixées ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale
peut lui demander un nouvel examen du dossier . a

Le sous-amendement n` 124, présenté par M . Germain Sprauer,
est ainsi rédigé :

a Compléter l'amendement n" 122 par le nouvel alinéa
suivant :

a Peuvent également bénéficier des dispositions du présent
article les agents contractuels du ministère des relations
extérieures et du ministère de la coopération et du déve-
loppement, chargés de fonctions d'enseignement supérieur
au titre de la coopération, qui présentent leur candidature
auprès de l'université de leur choix . D

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale, pour
soutenir l'amendement n" 122.

M. le ministre de l'éducation nationale . Le problème des
vacataires est un problème sérieux en raison du rôle qu'ils
jouent dans les universités mais aussi du point de vue humain.
En effet, l'absence de garanties pour ces personnels conduit à
des situations qui ne peuvent pas se perpétuer.

Certains d'entre eux exercent depuis plusieurs années des
fonctions d'enseignement à titre permanent . Il convient donc
de permettre leur nomination dans des emplois correspondant
à leur rôle et à leur qualification effectifs.

Depuis le mois de juin, nous avons procédé à un recensement
et nous préparons un plan pluriannuel qui permettra de résoudre
l'ensemble de ce problème . Mais il me parait essentiel de
marquer, dès le projet de budget pour 1982, notre intention
d'agir.

J'ai pris l'engagement de traiter le problème et de me faire
l'avocat des intéressés auprès de l'Assemblée, de façon à sortir
de cette situation . Même si nous n'apportons encore qu'une
solution partielle, elle démontrera notre volonté d'aller jusqu'au
bout.

C'est pourquoi ie Gouvernement a déposé l'amendement n" 122,
qu'il demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter.

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

M . Christian Goux, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

M. le président . La parole est à M. Santrot, pour soutenir
le sous-amendement n" 123.

M . Jacques Santrot, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, vous m'excuserez d'être un peu long, mais je crois que
le sujet le mérite.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
avait adopté, jeudi dernier, un amendement prévoyant, selon
certaines modalités, l'intégration dans le corps des assistants,
des vacataires et autres personnels chargés à titre temporaire
de fonctions d'enseignement supérieur .

Cet amendement a été jugé irrecevable par la commission
des finances.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que la commission des
affaires culturelles se réjouisse, par la voix de son rapporteur,
de voir le Gouvernement reprendre à son compte le principe
même d'un amendement qui constitue pour elle l'aboutissement
d'un long combat.

Je rappellerai, en effet, que depuis octobre 1978 la commis-
sion des affaires culturelles n'a pas cessé de voter, à l'occasion
de chaque discussion budgétaire . à l'initiative de ses rappor-
teurs successifs, des observations demandant l'intégration des
personnels vacataires de l'enseignement supérieur, dès lors qu'ils
remplissent, en matière d'enseignement et de recherche, les
conditions normales exigées pour le recrutement des enseignants
du supérieur.

Ces observations étaient . bien entendu, restées jusqu'alors
sans aucun effet.

La commission des affaires culturelles ne pouvait, cette année
encore, se désintéresser clu sort de personnels qui avaient été
recrutés, au départ . à titre temporaire . afin de répondre à
des besoins pour lesquels il n'avait pas été possible de procéder
à des recrutements de personnels titulaires, en raison des res-
trictions budgétaires . et qui ont ce p endant permis aux univer-
sités d'accomplir leur mission de formation, notamment dans
certaines disciplines très techniques.

L'amendement déposé par la commission des affaires cultu-
relles et dont le principe est repris par l'amendement du Gou-
vernement qui nous est présentement soumis, définissait très
précisément les conditions nécessaires pour prétendre au béné-
fice de l'intégration sur des emploi; d'assistants.

La commission avait pris soin de définir clans son amendement
les conditions et les modalités de cette intégration afin que les
premières intégrations pui=sent s'effectuer le plus rapidement
possible.

C'est la raison pour laquelle j'ai cru utile de reprendre, en
mon nom personnel, par voie de sous-amendement . les disposi-
tions adoptées par la commission, mais qui n ' ont pas été re p rises
par l'amendement du Gouvernement.

Il s'agit en premier lieu des dispositions relatives aux condi-
tions mises à l'intégration . Elles sont au nombre de quatre.

II est exigé, tout d'abord, de justifier d'un diplôme ou d'un
titre jugé équivalent, permettant l'inscripion en deuxième année
de troisième cycle, c'est-à-dire pratiquement d'un diplôme
d'études approfondies.

II faut, en second lieu, avoir exercé pendant trois années
à compter du 1 octobre 1978 . Dans l'esprit de la commission,
en cas d'interruption due au service national, la date de début
de la période de trois années doit être reculée d'un an si la
durée du service national est égale ou inférieure à un an, et
de deux ans si la durée du service national est supérieure à
une année . Il va de soi également qu'en cas d'interruption due
à une maternité ou à une maladie, les services d'enseignement
prévus pendant la période d'interruption sont réputés avoir été
accomplis.

Il est également rlemancfé de n'avoir exercé aucune autre
activité professionnelle principale pendant ces trois années, et
cela dans l'intérêt même des vacataires, afin d'empêcher l'inté-
gration de personnels pour qui les fonctions d'enseignement
exercées à la vacation ne constituaient qu'un accessoire.

Il est enfin demandé aux candidats d'avoir assuré au moins
125 heures de cours ou travaux dirigés, ou 250 heures de tra-
vaux pratiques, pendant l'une des trois années considérées et
pendant chacune des deux autres, au moins soixante-quinze
heures.

L'amendement de la commission précisait par ailleurs les
modalités de nomination dans les emplois prévus . Mon sous-
amendement les reprend très exactement.

J'avais au départ pensé à une procédure centralisée de nomi-
nation, qui aurait consisté à confier à une commission nationale
le soin de procéder à l'examen des dossiers.

Toutefois, la mise en place d'une telle commission aurait
retardé considérablement les premières intégrations de vaca-
taires.

Aussi . pour ces raisons pratiques, ai-je préféré la solution
de commissions locales spécifiques composées de huit membres :
quatre professeurs, deux maîtres-assistants et deus assistants,
nommés par la commission de spécialistes de l'élablissement
bénéficiaire des emplois.

Telles sont, n :cnsieur le président, mes chers collègues, les
grandes lignes de mon sous-amendement.

Il va cependant de soi que l'amendement du Gouvernement,
assorti éventuellement de mon sous-amendement, ne règle pas
l'ensemble des problèmes posés par les personnels vacataires
de l'enseignement supérieur. Il n'est qu'une étape.
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La commission souhaiterait, monsieur le ministre, avoir des
précisions et des apaisements de votre petit — vous nous les
avez déjà partiellement donnés — sur l'avenir et la situation
des vacataires qui ne rél .ondent pas aux conditions prévues et
qui ne pourront pas, en conséquence, être nommés sur des
emplois d' assistant.

Dans 1-e_prit de la conunission, une solution doit être trou-
vée, en concertation avec les organisations intéressées, pour
que d'ici au 31 décembre 198 .1 . l'ensemble des vacataires répon-
dant aux conditions normales de recrutement puissent bénéficier
d'un emploi.

La commission s'est également interrogée sur les différentes
mesures ,sociales qui doivent rire prises par votre ministère
en faveur des personnels int•;erables dans l'attente de leur
intégrauj m defiuitive, et no'aminent des mesures indispensables
P ou r lem• assurer la couverture sociale à laquelle ils peuvent
légitimement prétendre.

Il faudrait c g,:!eurent, dans la mesure du possible, envisager
une mineualisatIon, permettant aux intéressés d'attendre !e
règlement définitif de leur problème.

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

M. François Morielette, rappo rteur spé e ial . La commission
n'a pas examiné ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement .̂

M . le ministre de l'éducation nationale . Le Gouvernement
accepte ce sous-amendement.

Comme je l'ai déjà dit, la situation des vacataires est une
de nos granites prêoecupaliens . Vous m'avez interrogé, monsieur
Santrot, : ur le cas de ceux qui ne seraient pas intégrés immé-
diatement . Nous continuerons à en discuter avec les associa-
tions, d' une part, et les or . an :sations syndicales, d ' autre part.

J'ajoute que des possibilités d'emploi découleront de la mise
en place tics nouvelles structures régionales, qu ' il s ' agisse des
chambres régionales des comptes ou des étebl s .sein .' nts publics
régionaux devenus collecté: ités territor iales . Nous prendrons en
compte l'ensemble des so'trt r:ns possibles et nous fe ons le
maximum pour régler, après le premier pas que nous accom-
plissons aujourd'hui, le cas des vacataires qui ne seraient pas
intégrés immédiatement.

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

M . Georges Hage. Nous sommes d'accord sur l'amendement du
Gouvernement, mais nous ne saurions accepter le sous-amen-
dement de M. Santr ot et, s'il ne s'y était déjà déclaré favo-
rable, nous aurions invité M . le ministre à ne pas le soutenir.

En commission, M . Santrot avait déposé un amendement,
que j ' avais sous-amendé en trois points . Cet amendement a été
déclaré irrecevable par la commission des finances . Aujour-
d'hui nous revient le problème lancinant de la nomination, en
qualité d'assistant, des vacataires ou autres personnes chargées,
à titre temporaire, de fonction d'enseignement dans les éta-
blissements à caractère scientifique et culturel.

Le premier sous-amendement que j'avais proposé au nom
du groupe communiste était ainsi rédigé : ,e Les nominations
seront prononcées par les instances compétentes sur propo-
sition d ' une commission nationale d'intégration, comprenant
notamment des représentants des organisations syndicales. Dans
l'attente tic leur intégration, des dispositions seront prises pour
assurer à tous les vacataires à titre principal en fonction dans
les universités, la mensualisation de leur rémunération et une
couverture sociale permanente.

La position qu'exprime ce soies amendement demeure la nitre.
J'observe d'ailleurs que le premier mouvement de M . Santrot
avait été de confier à une commission nationale d'intégration,
comprenant cies representu nts des organisations syndicales, le
soin de procéder à l'examen dos dossiers.

Ce qui nous pose problème . arec le sous-amendement n" 123,
c 'est que les organisations syndicales les phis représentatives
de l'Université ne jugent pas que le recensement des vacataires
susceptibles d'être nominés sur des emplois d'assistant a été
suffisant et a éliminé toute discrimination . De plus, les critères
énumérés dans le sous-amendement ne tiennent pas compte des
effets néfastes, pour bon nombre de vacataires, (lu décret du
20 septembre 1958 .

	

'
C'est pourquoi, tout en nous réjouissant de la volonté du

Gouvernement de régler rapidement ce problème, nous souhai-
tons que la concertation s'ouvre avec les organisations syndicales
représentatives ainsi que M . le ministre s'y était engagé.

Pour les raisons que je viens d'indiquer, nous nous abstien-
drons clans le vote sur le sous-amendement de M . Santrot.

M . le président . La parole est à M . le président de la com-
mission des affaire sculturelles, familiales et sociales .
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M . Claude Evin, présiamt de_ le r .r h,n .stot des affaires cx!tu-
relies, familiales et u•ociales. Après l'intervention de M . Santrot
et l'accord que M . le ministre a donné au sous-amendement
n" 123, je tiens à bien préciser que ce sous-annendem nt reprend
exactement l ' amendement qui avait été adopté par la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

Pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujour
d'hui, mais qui me vaudront vraisemblablement une intervention
auprès 9e M. le président de la commission des finances, cet
amendement a cté déclaré irrecevable dams des conditions qui
m 'apparaissent pour le moins douteuses, car je maintiens qu ' il
était bien en relation avec le projet de loi de finances sur
lequel nous débattons.

Je n ' engagerai pas plus avant, aujourd'hui . le débat entre les
deux présidents de commission, mais j'entends néanmoins
défendre l'intérêt de la commission des affaires culturelles,
à qui revient la paternité de l'amendement n " 122 . Je ne voudrais
pas que, par une application trop stricte de la loi o rganique,
le sous-amendement n" 123 de M . Santrot soit jugé trop r2s-
triet if face à un pri t,•lème dont M. le ministre de l'éducation
nationale a souligné tout à l'heure l'urgence.

Il était de ma responsabilité de président de la commission
des affaires culturcllrs de rappeler que celle-ci avait adopi'}
un amendement identique en commission et que c'est pour des
raisons liées à la lui or panique qu'il n'a pas pu être défendu
et qu'il a fallu recourir 3 cet artifice.

Cela étant, je ferai observer à M. Mage . qui n'était pas pré-
sent. en commission lorsque celle-ci a débattu de ce problème —
ce qui est d'ailleurs exce ptionnel de sa part, car il fait généra-
lement preuve d'une assiduité à laquelle je rends hommaue —
que le sous-amendement n" 123 ne prétend pas résoudre tous
les problèmes liés à l'intégration des vacataires. A cet égard,
la commission a été sensible à l ' argumentation développée par
les organisations syndicales représentatives, notamment le
S. G . E . N . et le SNESÜI'. Nous avons simplement souhaité que
les problèmes les plis urgents soient résolus dès maintenant.
Toutefois, tutus n'avons pas voulu enspi ter sur ce qui pourrait
faire l'objet de la né_c'ciation entre les or anisations représen-
tatives et le ministre de l'éducation nationa l e.

Telles sont . mes chers collègues, les misons pour lesgee_ii- :'s
je souhaite l'adoption du sous-amendement de M . Santrot, c•o .nfer-
mément ii Davis de ia commission des affaires culturelles, fami-
liales et s'' r•i•des.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 123.
(Le Sous-r' 1uciid•'meni eSt. udop : é .)

M. le président . I .a parole est à M . Sprauer, pour soutenir
le sous-amendement n" 124.

M. Germain Sprauer. Monsieur le ministre, je tiens à vous
remercier des apaisements que vous m'avez donnés tout à l'heure
quant à l'examen bienveillant de la situation des coopérants.

L'objet de mon sous-amendement est d'ouvrir des possibilités
de titularisation aux enseignants de l'enseignement supérieur qui
sont en coopération . Ceux-ci étant inscrit :: sur une ligne budgé-
taire du ministère tics affaires étrangères ou de celui de la
coopération, l'ancien ministère des universités ne voulait pas les
comnaltre et leur retour dans une université métropolitaine
était illusoire.

Les plus mal places d'entre eux étaient les coopérants des
disciplines scientifiques . car leurs possibilités de treraua de
recherche étaient très réduites, étant donné le fréquent manque
d ' équipements pour ces recherches approfondies dans les insti-
tuts universitaires des pays d'accueil . De plus, ii leur arrivait
parfois de voir leurs : t,utiants profiter, dans le cadre de la
cnr,pération . d'un s"jaur prolongé clans une université française
alors qu'eux-mêmes ne pouvaient y accéder.

Il serait donc équitable de les autoriser également à peser
leur candidature pour un poste d ' assistant . ,Te pense en parti-
culier à ceux qui étaient inscrits sur la liste L . A .F . M . A.

M . le président. Quel est l'avis du Gcuvereemcnt "

M. le ministre de l 'éducation nationale . Monsieur le député,
j ' ai déjà répondu partiellement à cette question.

Je ne voudrais cependant pas que mon opposition à ce sous-
amendement soit interprétée comme un acte de malveillance ou
d'indifférence à l'égard des personnels coopérants . Je constate
seulement que ce problème ne peut pas être résolu par un
sous-amendement.

Cette affaire, à laquelle je m'intéresse depuis un certain
temps déjà, n ' est pas simple, dans la mesure où ces recrutements
ont été exercés par d ' autres ministères que celai de l ' éducation
nationale.

Par ailleurs, nous continuons l'inventaire auquel nous sommes
en train de procéder pour connaître les effectifs réels, et conduire
une politique complote .
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Je vous confirme que j'ai demandé à mes eo :lcgues respon-
sables des rclotions extérieures et de la coopération de ne plus
procéder à de tels recruteneiu .s . afin de ne pas retarder la
solution de ce problème au fur et à mesure que nous progres-
sons.

Je souhaite, dans le cadre de la revision de la loi de 19(18
et dans tout le système de carrière des enseignants, assurer une
parfaite transparence dans les recrutements d'enseignants (téta
chès et faire en surie que l'enseignement et la recnerche au
titre de la coopération constituent une étape normale et va lori .
saute de la carrière d ' un enseignant du supérieur, ce qui n'est
pas le cas à l'heure actuelle.

Pour éviter tout malentendu, je vous demande, monsieur
Spi auer, de bien vouloir retirer votre sous-auaen :ic :nent.

M . le président. La commission, je pense . n'a pas examiné
ce sous-amendement?

M . François Mortelette, rapporteur spécial . En effet, monsieur
le président.

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

M. Germain Sprauer . Monsieur le ministre, je retire mon
sous amendement n" 124.

Je comprends fort bien qu'il crée des difficultés, du fait que
l'élucle de la situation de ces personnels n'a pas pu être réalisée.
Mais je sais que vus services y travaillent actnrment et je
pense que ces difficultés pourront ètre résolues dans un délai
très rapproché.

Mais vous serait-il possible, lors de l'examen d'un éventuel
collectif, d'envisager un début de titularisation de ces per-
sonnels ?

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

M. le ministre de l'éducation nationale . La préparation du
collectif étant pratiquement achevée, il est hors de question que
nous puissions traiter ce problème clans ce cadre.

J'ai pris l'engagement d'accélérer l'étude de cette question
et . le moment venu — c'est-à-dire probablement lors du projet
de budget pour 1983 — des dispositions générales seront prises,
après discussion avec l'ensemble des intéressés.

Je suis en contact avec eux et je vous assure que, s'ils avaient
déjà la garantie que leur cas sera juridiquement réglé pendant
l'ai .née 1982 et pris en compte clans le projet de budget pour
1P63, ils auraient là un apaisement appréciable .

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1981
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M . le président. Le son;-amenilement n" 124 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 122, modifié par le sous-

amendement n" 123.

(L'amendement, ainsi modirié, est adopté .)

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l'éducation nationale.

l.a suite de la discussion budgétaire ut renvoyée à la prochaine
séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Environnement:

(Annexe n" 15 . — M. René Rieubon, rapporteur spécial
avis n" 471, tome X . de M. Etienne Pinte . au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
avis n" 475 . tome \'ll, de M. René La Combe . au nom de
la commission de la production et des échanges .)

Solidarité nationale:

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan:
(Annexe n" 35. — Section commune : M. Jean-Paul de Rocca

Serra, rapporteur spécial ; annexe n" 34, tome II, M . Daniel
Benuist, rapporteur spécial .)

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

(Avis n" 471 : Solidarité nationale, tome XVI, de M . Joseph
Legrand ; Population immigrée, tome XVII . de M . Jean-
Michel Belorgey : Famille et population, tome XVIII, de
M. Henri Bayard ; Personnes figées, tome XI\, de M. Jean
Laborde ; Handicapés, tome XX, de M . Louis Besson .)

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique:

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est. levée à treize heures .)

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

LOUIS JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1- Séance du Mardi 10 Novembre 1981.

G uya rd .

	

Mahéas.

	

Mme Provos*
H :, ase broeck . Mais(nuat . Maine,

SCRUTIN

	

(N"

	

166) liage Mel ::ndain . Quey vanne

Sur

	

le

	

titre

	

JJJ

	

de

	

l'état

	

13 rnrneïé

	

à

	

l'article

	

42

	

du

	

projet

	

de

	

lot Mme HalimL
Hatnel .

Mxlgras.
Malvy.

Quilès.
Ravassard.

de finances pour 1982. (Budget de l'éducation nationale . — Moyens Ilautecceur Marchais Raymond.
des services ., Haye (Kléber) . Marchand . Renard.

Ilermier . Mas (Roger) . Renault.
Nombre

	

des votants	 484 Mme Horvath . Masse (Marius) . Richard (Alain).
Nombre des suffrages exprimés	 481 [tory . Mansion (Marc, . Rieubon.

Houteer
Huguet .

Massot.
Hazoin.

Rigal.
Rimbault.Majorité

	

absolue	 241

Pour

	

l'adoption

	

334 Huyghues Niel lick. Robin.
. . . . . . . . . . . . . . . des Etages . Menga . Rodet.

Contre	 147 Ibaues Metais . Roger (Emlle).
Istace. Metzinger . Roger-Machart.

L'Assemblée nationale a adopté . Mme Jaca] (Marie) . Michel (Claude). Bouquet (René).
Mme Jacquaint . Michel (Henri) . Rouquette (Roger).
Jagoret. Michel (Jean-Pierre) Rousseau.

Ont voté pour : Jaiton. Mitterrand (Gilbert) . Sainte-Marie.
Jans . Moc%rur . Sanmarco

MM .

	

Bourguignon

	

Delle . Jarosz. Montitargent Santa Cruz.
Adevah-Pœut . Braine

	

Douyère. Join . Mme Mora Santrot.
Alaise Briand .

	

Drouin . Josephe. Christiane) . Sapin.
Allbnsi . Brune (Alain) .

	

Dubedout. Jospin. Moreau

	

Paul) . Sarre (Georges).
Anciant . Brunet (André) .

	

Dueoloné. Josselin . Mortelette . Schif fier.
Ansart. Brunhes (Jacques) .

	

Dumas (Roland) . Jourdan . Moulinet . Schreiner
Asensi . Hestia. Dumcnt (Jean-Louis) Journet. lioutoussamy . Sénés
Aumont. Cabé. Dupi)et . Joxe. Nattez . Mme Sicard.
Badet. Mme Cacheux. Duprat Julien. Mme Neiertz . Souchon (René).
Balligand. Cambolive. Mine Dupuy . .luventin . Mme Neveux . Mnie Soum.
Ba I ly . Carraz . Duraffeur . Kucheida . N(lés Soury.
Balmigère . Cartelet . Durhec . Labazée . Notebart . Mme Sublet.
Bain

	

Gérard) . Cartraud . Durieux (Jean-Paul) . Laborde. Nucci . Suchod (Michel).
Bar :in . Cassaing. Durornéa . Lacombe (Jean) . Odru . Sueur
Ba rt he . Castor . Duruure . Lagorce (Pierre) . Oehler. Tabanou.
Bartolone . Catha)a . Durupt. Laignel. Olrneta . Taddei.
Bassinet Caumont (de). Dutard . Lajoinie . Octet. Tavernier.
Bateux. Césaire . Escutia . Lambert . Mine Osselin. Testu.
Battist. Mme Chaigneau . Estier. Lareng (Louis) . Mme Patrat . Théaudin.
Baylet. Chantrault. Evin . Lassale . Patriat (François) . Tinseau.
Bayou . Chapuis . Faugaret . Laurent (André) . Pen , Albert) . Tendon.
Beaufils. Charpentier . Faure (Maurice). La urissergues . Pénicaut. Tourné.
Beaufort. Charzat . Mme Fiévet. Lavédrine. Perrier . Mme Toutain.
Bêche. Chaubard . I

	

Fleury . Le Baill . Pesce . Vacant.
Becq. Chauveau .

	

I Floch (Jacques) . Le Bris. Peuziat . Vadepied (Guy).
Beix (Roland) . Chénard . Florian . Le Coadic . Philibert. Valroff.
Bellon (André) . Mme ChepyLéger. Forgues . Mme Lecuir. Pidjot. Vennin.
Belorgey . Chevallier. Forni . Le Drian . Pierrot . Verdon.
Boit ra me. Chornat (Paul) . Fourré . Le Foll . Pignion . Vaal-Massat.
Benedetti. Chouat (Didier) . Mine Frachon. Lefrano . Pinard. Vidal (Joseph).
Benetiere. Coffineau . Mme Fraysse-Cazalis Le Gars . Pistre. Villette
Benotst . Colin (Georges) . Fréche . Legrand (.Joseph) . Planchou. Vivien (Alain).
Beregovoy (Michel) . Collomb (Gérard) . Frelaut . Lejeune (André) Poignant. Veuillot.
Bernard (Jean, . Colonna . Fromion. Le Meur . Poperen . Wacheux.
Bernard (Pierre) . Combasteil. Gabarrou. Lengagne Poreili.
Bernard (Roland) . Mine Commergnat. Gaillard. Leonetti. Portheault. \Vilquin.
Berson (Michel) . Couillet . Gallet (Jean) . Loncle . Pourchon. \Vorms.
Bertile . Couqueberg . Gallo (Max) . Lotte. Prat Zarka
Besson (Louis) Dabezies . Garcin . Luisi . Prouvost (Pierre) . Zuccarelli.
Billardon . Darinot. Garmendia . Madrelle (Bernard) . Proveux (Jean).
Billon (Alain) . Dassonville. Garrouste.
Bladt (Paul, . Deiontaine . Mme Gaspard.
Bockel (Jean-Marle) . Dehoux. Gatel. Ont voté contre :
Becquet (Alain) Delanoë. Germon.
Bois . Delehedde. Giovannelli. MM. Bas (Pierre) Bizet.
Bonnemaison . Delisle. Mme Goeuriot . Alphandery . Baudouin . Blanc (Jacques).
Bonnet (Alain) . Denvers. Gosnat . Ansquer . Baume( . Bonnet (Christian).
Bonrepaux Derosier . Gourmelon . Aubert (Emmanuel) . Bayard. Bouvard.
Borel. Deschaux-Bea urne . Goux

	

(Christian) . Aubert (François d') Bégault . Branger.
Boucheron Desgranges. Gouze (Hubert) . Audinot . Benouville (de) . Mal (Benjamin).

(Charente( . Dessein . Gonzes (Gérard) . Barnier. Bergelin. Briane (Jean).
Boucheron Destrade. Grézard. Barre . Bigeard. Brocard (Jean).

(Ble-et-Vilalne) . Dhallle . Guidoni. Barrot. Birraux. Brochard (Albert) .



3480

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1^

	

SEANCE

	

DU 10 NOVEMBRE

	

1981

Caro. Godfrain (Jacques) . Mestre.
Cavaillé . Gorse . llicaux . N 'ont pas pris part au vote :
Chaban-Delmas. Goulet. Millon 'Charles).
Charié. Grussenmeyer . Miossec.
Charles. Guichard . Mme M''ssoffe.

M. Louis Mermaz . président de l ' Assemblée nationale, et M . Stasi,
qui présidait la séance.Chasseguet . Haby (Charles) . Mme Moreau

Chirac . Haby (René) . (Louise).
Clément . Hamelin . Narquin.
Colntat. Mme Harcourt Noir.
Cornette . Florence d ' ) . Nungesser. ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Corrèze . Harcourt Ornano (Michel di.
Cousté . (François d') . Perbet.
Couve de Murvill4 . Mme Hauteclocque Péricard.
Daillet. de) . Pernin. Groupe socialiste (287) :
Dassault . liunautt . Perrut . Pour : 286.
Debré. Inchauspé . Petit (Camille).
Delatre . Julia (Didier) . Pons . Non-votant : 1 :

	

M . Mermaz (président

	

de

	

l'Assemblée n itionale).
Delfosse . Kaspereit. Préaumont (de).
Deniau . Koehl. °roriol. Groupe R .P .R. (88) :Deprez. Krieg. Raynal.
Desanlis. Labbé . Richard (Lucien). Contre : 86.
Dousset . La Combe (René) . Rigaud.
Durand (Adrien) . La!leur. Rocca Serra (de). Abstention volontaire : 1 : M . Sprauer.
Durr. Lancien . Rossinot. Non-votant : 1 : M . Pinte.
Esdras . Lauriol . Sablé.
Falala . Léotard . Santons.
Fèvre. Lestas. Saucier. Groupe U.D .F . (62) :
Fillon (François) . Ligot . Sauvaigo. Pour : 1 :M. Hamel.
Flosse (Gaston) . Lipkowski (de) . Séguin.
Fossé (Roger) . Madelin (Main) . Seitlin„er . Contre : 58.
Foyer . 1 Marcellin. Soisson.
Frédéric-Dupont Manus. Stirn .

Non-votants : 2 : MM . Gengenwin, Stasi (président de séance).

Fuchs. Marette . Tiberi. Excusé : 1 : M . Fouchier.
Galley (Robert) . Masson (Jean-Louis) . Toubon.
Gantier

	

'Gilbert) . Mathieu (Gilbert) . Tranchant.
Gascher . Mauger. Valleix . Groupe communiste (44):
Gastines (de) Mau)oiian du Gasset. Vivien (Roberte Pour : 44.
Gaudin . Mayoud . André).
Geng 'Francis) . Médecin . Vuillaurne.
Gissinger. Méhaignerle . Wagner . Non-inscrits (10) :
Goasduff. Mesmin. Weisenhorn . Pour : 3 : MM . Giovannelli, Hory . Juventln.
Godefroy (Pierre) . Messmer. Wolff (Claude) .

Contre : 3 : MM . Audinot, Branger, Hunault .
Se sont abstenus volontairement:

MM. Fontaine, Sprauer et Zeller.

Abstentions volontaires : 2 : MM . Fontaine, Zeller.

Non-votants : 2 : MM . Royer, Sergheraert.

MM.
Gengenwin.

N'ont pas pris part au

Pinte.
Royer.

Sergheraert.

votes

Mises au point au sujet du présent scrutin.

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

M . Fuuchiet.

Mme Florence d 'Harcourt et M . François d ' Harcourt, portés comme
s ayant voté contre e, ont fait savoir qu ' ils avaient voulu voter
e pour s.
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