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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

11

LOI DE FINANCES POUR 1957

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1987 (no' 363, 395).

EDUCATION NATIONALE (suite)

1. - Enseignement scolaire (suite)
M. le président . Nous poursuivons l ' examen des crédits

du ministère de l'éducatidn nationale concernant l'enseigne-
ment scolaire.

Cet après-midi, l'Assemblée nationale a commencé d'en-
tendre les orateurs inscrits.

La parole est à M. Roland Carrai.

M. Roland Cana:. Ainsi donc, monsieur le ministre de
l'éducation nationale, votre ministère est devenu depuis peu
l'a entreprise du futur » . C'est du moins sous ce signe que
vous souhaitez placer votre action.

M. Rend Monory, ministre de l'éducation nationale. Ça
vous ennuie 1

M . Roland Carres . Dont acte, puisque personne ici ne
songe à nier le rôle éminent et fondamental de la formation
et de l'éducation dans la construction ' de la France de
demain . C'est en effet d'abord à l'école - nous en sommes
tous convaincus - que doivent être formés les citoyens de
demain capables de comprendre le monde et d'agir sur lui.
C'est aussi à l'école que doit être mis en ouvre le gigan-
tesque effort d'élévation des connaissances et des capacités
indispensable à toute nation qui entend conserver son iden-
tité et son indépendance. Je ne puis qu'être d'accord avec vos
déclarations sur le rôle de l'éducation, qui est destinée à
mieux armer la France dans la compétition technologique
internationale.

Mais là où le bât blesse, c'est que votre budget comme
votre politique ne permettront pas au pays d'avoir toutes ses
chances dans la construction de son avenir. Car ce budget est
en fait un budget de renoncement par rapport aux exigences
éducatives que doit assurer aujourd'hui la nation . Au cœur
de ces exigences, l'enseignement technique et professionnel,
sur lequel je voudrais centrer mon propos, doit occuper une
place toute particulière.

D'abord parce que les enjeux de la modernisation et de la
concurrence internationale imposent une élévation générale
des niveaux de qualification. Le meilleur investissement que
nous puissions faire aujourd'hui est celui de l'intelligence.

Ensuite parce que la justice sociale exige, dans un pays
comme le nôtre, que nos jeunes d'origine modeste puissent,
eux aussi, s'engager dans des formations valorisantes.

Enfin parce que l'objectif, que vous avez fait vôtre, de
porter 80 p. 100 d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat
n'aurait aucune chance d'être atteint sans un développement
important des filières technologiques et professionnelles.
C'est d'ailleurs pourquoi les gouvernements précédents ont

engagé un vaste effort de modernisation et de promotion de
l'enseignement technique et professionnel sanctionné, il y a
un an, par . le vote d'une loi-programme destinée à hisser, en
cinq ans, l'enseignement technique à la hauteur des enjeux
'auxquels est confronté le pays.

Nous avons voulu, par cette loi, briser trois logiques per-
verses qui imprimaient leur marque depuis de longues années
à l'enseignement technique.

D'abord il y avait une séparation excessive entre l'école et
l'entreprise, deux mondes qui se sont trop longtemps ignorés,
qui se sont trop longtemps tourné le dos et qu'il fallait rap-
procher.

Ensuite, l'enseignement technique a toujours été considéré
dans ce pays comme un enseignement marginal, réservé aux
élèves en difficulté, un enseignement qui n'était pas égal aux
autres.

Enfin, nous avons voulu combattre le fait que, en France,
la culture technique n'a jamais été suffisamment reconnue
comme élément de culture générale.

voilà quelles étaient nos intentions . Je relève dans votre
politique, je le reconnais très honnêtement, des éléments de
continuité . D'abord dans votre volonté de poursuivre la réno-
vation des C.A.P. et des B.E .P. ; ensuite dans le fait que vous
avez maintenu les baccalauréats professionnels - c'est d'ail-
leurs un des rares secteurs qui ait échappé à votre volonté de
destruction ; enfin dans le fait que vous souhaitez continuer
le développement des formations complémentaires.

Mais, monsieur le ministre, qu'est devenue cette grande
ambition que nous avions pour le pays et pour l'enseigne-
ment technique ? Qu'est devenue cette volonté de réconcilier
le pays avec la technologie, élément de culture dt de savoir
indispensable à toute nation moderne ?

Je relève une étrange discrétion dans vos propos à ce sujet.
Je m'en étonne, car des formations qui intéressent tous les
élèves - presque de la maternelle à l'université - et plus par-
ticulièrement un bon million de lycéens, si l'on additionne les
élèves des lycées professionnels et ceux des lycées techniques,
de telles formations, dis-je, auraient dû voir leur priorité réaf-
firmée avec force . Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Peut-étre allez-vous le faire tout à l'heure . En tout cas, l'ana-
lyse de votre budget n'apporte pas davantage de réponse et
j'ai le sentiment que l'enseignement technique n'est plus une
priorité aujourd'hui.

Puisqu'il s'agit du débat budgétaire, je m'interrogerai sur
les moyens . Où sont les moyens du développement de la pro-
motion et de la modernisation de l'enseignement technique ?

Lors de votre audition en commission, vous avez annoncé
pour 1987 une augmentation de 3,1 p . 100 en valeur et de
2,34 p. 100 en volume des crédits de l'enseignement tech-
nique . Il y a là une contradiction. Si les crédits augmentent
de 3,1 p . 100 en valeur, je ne vois pas comment vous par-
venez à une augmentation de 2,34 p. 10 en volume. Mystère I
Où en sommes-nous ? Nous ne savons pas très bien quel sera
le vrai pourcentage d'augmentation des crédits de l'enseigne-
ment technique en 1987 . Sera-t-il conforme à celui qui avait
été retenu dans la loi-programme ? Je rappelle que nous
avions fixé l'objectif de croissance à 2,8 p . 100 en volume
pendant cinq ans.

J'allais dire : « nous sommes dans le bleu », mais ça n'au-
rait même pas été vrai puisqu'il n'y a pas de fascicule budgé-
taire pour l'enseignement technique . Par ailleurs, nous ne dis-
posons pas de rapport gouvernemental sur l'exécution de la
loi-programme, contrairement à ce que prévoyait son
article 19.

J'ai donc l'impression que la nouvelle majorité, en décidant
qu'il n'y aurait pas cette année de fascicule budgétaire pour
le budget de l'enseignement technique, a voulu qu'on n'y
voie pas très clair, sans doute pour masquer l'insuffisance
des moyens .
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Je donnerai trois exemples de cette insuffisance.
Certes, vous créez 440 postes dans les lycées professionnels

mais, dans le même temps, vous supprimez 100 postes de
personnel de service, ce qui aboutit à une dégradation du
taux d'encadrement des élèves . Chaque agent administratif
aura désormais la charge de 53,6 élèves, contre 5l en 1986 . Je
sais qu'il ne faut pas avoir la religion du taux d'encadrement
mais nous sommes sur une mauvaise pente et je ne vois pas
comment vous pouvez concilier vos objectifs de qualité, en
particulier de qualité de l'encadrement, avec l'évolution qui
s'engage aujourd'hui.

Deuxièmement, j'observe une stagnation des crédits d'in-
vestissement, et en particulier un ralentissement dans le
rythme de croissance des crédits destinés à la maintenance
des matériels et à l'achat des logiciels . Je profite de l'occa-
sion pour souligner que, en dépit de l'intérêt que vous mani-
festez pour la formation à l'informatique, vous avez arrêté
cette année le fonctionnement des centres de formation dits
lourds, c'est-à-dire des centres de formation de formateurs.

Troisième exemple : les bourses et les secours d ' études
diminuent en 1987 en francs constants pour les élèves du
technique, et c'est tout le volet social de l'enseignement tech-
nique qui se trouve touché. Vous ne prévoyez pour eux
aucune mesure nouvelle, contrairement aux objectifs qui
étaient fixés dans la loi-programme.

Dans ces conditions, je ne vois pas comment les objectifs
de la loi-programme fixés par le Parlement et retenus par la
nation pourront être atteints. Comment pourrons-nous d'ici à
quinze ans scolariser 80 p. 100 de jeunes jusqu'au niveau du
baccalauréat ? Je ne vois pas comment, dans les cinq années
qui viennent, nous pourrons hisser 80 000 jeunes au niveau
du baccalauréat professionnel, sans parler des formations
technologiques supérieures.

Vous tournez le dos dans les faits - je ne dis pas dans les
paroles - aux exigences économiques et sociales de la pro-
motion du technique.

Ainsi, vous réduisez les horaires de technologie au collège
alors même que la technologie doit constituer un élément
essentiel des enseignements . Vous portez atteinte au dévelop-
pement des séries technologiques dans les lycées . Sous pré-
texte de les anoblir, la plupart sont menacées dans leur exis-
tence même . Vous supprimez les options technologiques en
seconde, sous prétexte d'alléger le travail.

Je ne vois pas dans ces conditions comment vous pourrez
augmenter sensiblement le nombre des jeunes accédant au
B .T .S . Dans ces conditions, le déficit actuel de techniciens ne
peut que se creuser.

Enfin, chose plus grave, vous confiez à des établissements
d'enseignement privés la préparation à certains baccalauréats
professionnels avant même que ceux-ci aient fait leur preuve
dans l ' enseignement public . Vous souhaitez dans le même
temps le développement de l 'apprentissage et des formations
en alternance . Vous envisagez de déconcentrer au niveau des
recteurs l ' ouverture de B.T.S . ainsi que la gestion des crédits
des technologies nouvelles. Je dis : danger ! Que devient le
ministère de l'éducation nationale dans tout celà ? Aura-t-il
encore demain la capacité de conduire une politique natio-
nale et de maîtriser la carte des formations ?

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Carraz.

M. Roland Carrez. Je termine, monsieur le président.
M . Couanau dit d'ailleurs tout haut ce que certains pen-

sent sans doute tout bas : « Nombreux sont ceux qui s'inter-
rogent sur la capacité réelle de l'éducation nationale à
assurer des formations professionnelles courtes . Si elle s'es-
time en état de remplir cette mission, elle doit le montrer, ce
qu'à l'évidence elle ne fait pas aujourd'hui . »

Monsieur le ministre, êtes-vous de ceux qui pensent que le
service public doit se désengager des formations profession-
nelles courtes ? Votre réponse nous intéresse.

Je pense pour ma part que l'enseignement technique, et
particulièrement l'enseignement technique court, doit être
défendu, réhabilité et modernisé. Des centaines de milliers de
jeunes doivent pouvoir y apprendre un bon métier. La
France doit pouvoir y puiser les ouvriers qualifiés, les techni-
ciens et les cadres dont elle a impérativement 'besoin, sous
peine d 'être réduite à une nation de second rang . Je ne
trouve ni dans votre budget ni dans votre politique les
réponses à ces priorités . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le pr'sidsnt. Mes chers collégués, je vous demande de
respecter strictement, votre temps de parole ; je serai sinon
d'une extrême sévérité.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour cinq
minutes.

Mme Muguets. Jacquaint . Monsieur le ministre, nous
avons évalué vos mesures en matière d'éducation physique et
sportive à l'aune des importants besoins qui restent à satis-
faire - et qui doivent être satisfaits - dans les établissements
scolaires de notre pays.

Les échos qui nous arrivent sont chargés de colère et de
mécontentement, et les actions qui se développent chez les
enseignants et les étudiants en E .P.S., loin d'être l'expression
de seules revendications catégorielles, rejoignent l'intérêt plus
général des enfants et des parents.

Car, monsieur le ministre, vous poursuivez les mauvaises
habitudes de l'année dernière en n'accordant pas de dotation
spécifique de postes d ' E .P .S . au titre des mesures nouvelles.

Par ailleurs, l ' arrêté du 17 octobre 1986 indique que
270 postes seulement seront mis au concours du
C .A.P.E .P.S . 1986-1987 . Cela compensera à peine les départs
en retraite et, si l'on en reste à cette situation, se traduira
concrètement par une aggravation du déficit, puisque ces
270 reçus au concours seront la première année en stage et
ne passeront que la moitié de leur temps dans les établisse-
ments.

Vous indiquez, par ailleurs, que le ministère prendra en
compte les demandes émanant des recteurs . Nous savons par
expérience que cela ne marche pas, et surtout que ce n'est
pas comme cela qu'on met en place une politique volonta-
riste de réponse aux besoins.

Monsieur le ministre, alors que vous manifestiez cet été un
certain intérêt pour le développement de l'E .P.S., notamment
dans le secondaire, vos choix budgétaires vous contredisent.
Quel décalage 1

Votre politique engendre un extraordinaire gâchis social et
humain, car les besoins sont là et doivent être satisfaits.

Dans le primaire, par exemple, l'objectif minimal devrait
être d'une heure de sport par jour . II faudait que l'apprentis-
sage et la maîtrise de la natation soient acquis avant l'entrée
en sixième.

Dans le secondaire, il conviendrait de créer 2 200 postes
d'enseignants annuellement pendant cinq ans pour atteindre,
dans les collèges, quatre heures hebdomadaires d'éducation
physique et sportive, et, dans le second cycle, trois heures.

Or pour atteindre ces seules trois heures dans le second
cycle, 1 100 créations de postes par an seraient nécessaires.
Dans l ' immédiat, pour simplement maintenir la situation en
l 'état, 600 postes au C .A .P .E.P.S . seraient indispensables.

Les étudiants et les enseignants qui, partout en France, se
mobilisent et se font entendre pour obtenir ces postes sont-ils
déraisonnables ?

Non, monsieur le ministre si l'on considère, d'une part,
qu'il y a 2000 candidats bien formés au C .A.P.E .P.S . et,
d'autre part, que t 381 postes au C .A.P.E .S . dans les autres
disciplines n ' ont pas été pourvus !

En fait, monsieur le ministre, vos choix, et votre politique
ne correspondent en rien à intérêt des enfants.

J'en veux pour preuve les réductions draconniennes de
votre budget affectant le sport scolaire ou les subventions
aux diverses associations sportives scolaires, qui chutent de
20 p . 100 par rapport à 1986.

Tout se passe comme si l'on avait décidé délibérément
d'asphyxier le sport scolaire, d'abord en le frappant à la
caisse, ensuite en précarisant la situation d 'un nombre de
plus en plus élevé d'enseignants d ' E .P.S . - les animateurs du
sport scolaire - affectés sur des groupements d'heures dans
plusieurs établissements, et qui ne peuvent se consacrer aux
établissements scolaires autant qu ' ils le voudraient.

En conclusion, monsieur le ministre, sachez bien qu'en
toute circonstance les députés communistes seront aux côtés
des enseignants, étudiants et associations d ' élèves et de
parents d'élèves, pour exiger que l'E .P.S . et le sport scolaire
disposent des moyens auxquels ils ont droit. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le pràsidsnt . Je vous félicite, madame Jacquaint, pour
votre respect du temps de parole qui vous était imparti !

M. Jean-Louis Goasduff . Vous ne la félicitez pas pour la
teneur de son discours ! (Sourires.)
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M. le président . La parole est à M . Augustin Bonrepaux,
à qui je demande la méme discipline pour cinq minutes.

M . Augustin Bonrepaux . Monsieur le ministre, la forma-
tion de notre jeunesse n ' est plus la priorité de votre Gouver-
nement 1

C ' est ce que traduit la place du budget pour 1987 de l 'édu-
cation nationale : il est rétrogradé, après avoir occupé pen-
dant cinq ans la première place. En effet, sa progression
moyenne, de 2,10 p . 100, sera à peine égale au rythme de
l'inflation. L ' enseignement public progressera à un rythme
plus lent encore, puisque les crédits à l ' enseignement privé
augmenteront eux de 3,7 p . 100, soit de presque deux fois la
progression moyenne du budget.

L ' enseignement public est donc la victime de votre projet
de budget qui se caractérise, par des suppressions de poste
sans précédent depuis la Libération.

Des efforts soutenus, pendant cinq ans - je pense à la
création de plus de 50 000 postes dont 3 420 encore dans ce
budget de 1986 - avaient permis d ' améliorer la qualité de
l ' enseignement et de réussir, en particulier, la dernière rentrée
scolaire : Mais vous n'hésitez pas à remettre en cause ces
progrès en supprimant 4 949 postes dans l ' enseignement
public . Avec 2 000 postes de P.E.G .C . en moins, la rénova-
tion des collèges est compromise . Cela signifie aussi la dispa-
rition de nombreux petits collèges ruraux . Il en résultera un
transfert de charges au détriment des départements, lesquels
devront assurer les ramassages scolaires qui en découleront.

De plus, 1 697 suppressions d'emplois de non-enseignants,
dont 1 171 d'agents spécialistes, viennent s'ajouter aux
700 suppressions déjà réalisées dans le collectif. Les années
précédentes, il est vrai, il y avait eu des suppressions de non-
enseignants mais jamais dans les établissements scolaires,
jamais au contact des élèves !

Ce désengagement au niveau des établissements et des
élèves ne pourra avoir lieu sans graves conséquences pour
l'accueil et la restauration des élèves, pour la maintenance du
matériel et pour l'entretien du patrimoine . Il est surtout
inquiétant que vous procédiez à des suppressions de postes
dans l'enseignement élémentaire et pré-élémentaire sous pré-
texte de diminution des effectifs, alors que les statistiques
annoncent une augmentation de 12 000 élèves scolarisables
pour la prochaine rentrée scolaire, ainsi que le souligne le
rapport de M . Couanau, qui partage cette inquiétude concer-
nant l'enseignement élémentaire.

Malgré ces prévisions d'augmentation des effectifs, vous
supprimez 1 200 postes d'instituteurs, compromettant l'exis-
tence des écoles normales départementales en faisant dispa-
raître 300 postes de professeurs d'école normale et
1 500 postes d'élèves-instituteurs.

Les conséquences de ces décisions sont faciles à imaginer,
mais il est frappant que nous n'ayons pu obtenir en commis-
sion aucune réponse concrète sur les dispositions que vous
envisagez de prendre.

Dans chacun des départements ruraux comme la Creuse, le
Gers, les Hautes-Alpes ou l'Ariège, la suppression massive de
postes se traduira par une quarantaine de fermetures . Tout
cela en contradiction avec la « loi montagne », votée il y a
un an à l'unanimité par le Parlement et garantissant le main-
tien des services publics dans les zones défavorisées.

Ailleurs, ces sont les effectifs des classes qui s'accroîtront
avec les conséquences qui en découleront sur la pédagogie et
les élèves.

Enfin, dans les maternelles, les listes d'attente, déjà
longues, prendront encore plus d'ampleur.

Quant à l'ouverture de maternelles en milieu rural, grâce
aux regroupements pédagogiques, comme cela s'est réalisé
ces dernières années, elle ne sera plus qu'un vœu pieux !

Voilà quelles sont les conséquences malheureusement pré-
visibles : vous n'y avez apporté jusqu 'à présent aucune
réponse.

Quant au plan de revalorisation pour les instituteurs - que
nous avions mis en place - vous oubliez de préciser que le
nouveau calcul des salaires dans la fonction publique, avec la
prise en compte du G.V .T. positif, vous conduit à reprendre
d'une main ce que vous donnez de l'autre !

Mais l ' austérité ne frappe que l 'enseignement public, qui
voit aussi l 'équipement informatique inachevé et les crédits
de maintenance des matériels et de formation pédagogique à
l'informatique considérablement réduits .

Dans ce contexte de réduction, les crédits affectés aux
équipements privés augmentent de façon intolérable, de
3,7 p . 100, soit presque le double du pourcentage d'augmen-
tation des crédits de l'enseignement public - par e .temple,
l'augmentation des subventions est de 45 p . 100.

M . Jean-Louis Goasduff. Bravo !
M . Augustin Bonrepaux. Là il ne s'agit plus d'un traite-

ment égal des enfants du public et du privé !

M . Maurice Ligot. C ' est un début de rattrapage.
M . Augustin Bonrepaux . C'est délibérément encourager

les établissements privés au détriment de l'enseignement
public . Vous prétendiez, monsieur le ministre, réaliser l'éga-
lité ?

M . Jean-Louis Ooasduff. L' équité !

M . Augustin Bonrepaux . Vous pouvez affirmer, monsieur
le ministre, qu'il n'y a « ni brimade, ni favoritisme » . Vos
chiffres vous démentent.

Que nous voilà loin de l ' époque où les partisans du privé
refusaient de demander l'aide de l'Etat, déclarant avec
superbe : « Quand on veut être libre, il faut savoir être
pauvre ».

Leurs émules ont beaucoup moins de fierté et moins d 'hu-
milité ! Ils demandent toujours plus à l 'Etat ! Pour leur
donner satisfaction, vous n 'hésitez pas à mettre en difficulté
l'école publique.

Pour leur donner satisfaction, vous supprimez 4 949 postes
dans l 'enseignement public et vous créez 320 contrats supplé-
mentaires dans le privé - vous en créerez peut-être même
plus, près de 500, puisque ceux qui vous entourent deman-
dent toujours plus I

M . Etisnne Pinte. C'est très bien !

M . Augustin Bonrepaux . Vous allez aussi, monsieur le
ministre, attribuer 60 millions de francs pour l'équipement
informatique du privé.

M . Maurice Ligot . Oui ! C ' est normal.
M . Augustin Bonrepaux. Vous avez cet après-midi

annoncé, un total de 210 millions de francs pour cet équipe-
ment.

M . le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le
député, puis-je vous poser une question 7

M . Augustin Bonrepaux. Je vous en prie, monsieur le
ministre.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l ' éduca-
tion nationale, avec autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'éducation nationale . Voilà la troi-
sième ou la quatrième fois que j ' entends dire la même chose.
Alors je vous pose cette question, monsieur le député : êtes-
vous contre l 'informatique dans les écoles et les classes
privées ?

M . Augustin Bonrepaux . Oui, je suis contre . . . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . le ministre de l'éducation nationale . Vous êtes
contre !

M . Augustin Bonrepaux . . . . pour des raisons que je vais
vous expliquer ! (Exclamations sur les mimes bancs.)

M . le ministre de l'éducation nationale . C'est tout !
Alors, selon vous, il est normal qu ' on n'y consacre pas d'ar-
gent!

M . Maurice Ligot . C'est par sectarisrua.

M . Etienna Pinte . Oui, en voilà la preuve !

M . le président . Monsieur Bonrepaux, poursuivez. Vous
avez seul la parole.

M . Augustin Bonrepaux. J'ai indiqué que vous alliez
attribuer 60 millions de francs aux établissements privés,
monsieur le ministre.

M . Jean-Louis Goasduff . Nous avions compris !

M. Augustin Bonrepaux . Pourtant, si l'on se réfère à ce
que prétendaient, il y a un an, vos amis à propos du plan
« Informatique pour tous » . ..

M. Jean-Louis Goasduff . Vous l ' avez déjà dit !
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M . Augustin Bonrepaux . Non ! Il conviendrait d'abord,
monsieur le ministre, de conduire logiquement à son terme
l'équipement des établissements publics.

M . Etlenne Pinte . Intolérance et sectarisme I

M . Augustin Bonrepaux. Il conviendrait d'inscrire des
crédits suffisants pour la maintenance du matériel et la for-
mation du personnel . L'année dernière, vos amis ne
prétendaient-ils pas qu ' il n'y avait pas suffisamment de
crédits pour la maintenance du matériel et pour la formation
du personnel ? Je vous renvoie aux déclarations de
M . Bourg-Broc . Au lieu de cela, vous consacrez tous vos
efforts à l'équipement des établissements privés ...

M . Etienne Pinte . C ' est faux ! Mensonges !

M . Augustin Bonrepaux. . . . et vous allez réaliser ainsi ce
que ni la loi Barangé ni la loi Debré ne permettaient : sub-
ventionner l ' investissement des établissements privés.

M . Jean-Pierre Chevtnement . Absolument

M . Bienne Pinte . Intolérance 1

M . Augustin Bonrepaux. Vous m 'avez posé la questio,l,
monsieur le ministre, et je vous réponds : moi, je ne suis pas
d'accord, avec votre dispositif, parce qu'il s'agit d'investisse-
ments et que la loi Debré ne permettait pas de réaliser des
investissements.

M . Jean-Louis Ooasduff. Immobiliers !

M. Augustin Bonrepaux . Alors que le président de
l'U .N.A.P.E.L . déclarait, lors de son dernier congrès, qu'un
consensus national s'était réalisé autour de la loi Debré, vous
n'hésitez pas à le briser en allant toujours plus loin et en
décidant de financer l'investissement - car il s'agit bien d'in-
vestissement . ..

M . Jean-Louis Goasduff. Pour des raisons d 'équité !

M . Etlenne Pinte . De justice

M . Augustin Bonrepaux. . . . ce que ne permettait pas la
loi Debré.

Parce que la loi Debré ne l'autorisait pas, précisément, il
vàus a fallu ajouter un article additionnel au projet portant
diverses dispositions relatives aux collectivités locales, au
mois d'août, pour permettre ce financement.

M . Etienne Pinte. C'était très bien 1 D'ailleurs c'est pour
cela que vous avez perdu !

M . Jean-Louis Goasduff. Nous avons un ministre coura-
geux !

M. le président . Monsieur Goasduff, vous n ' avez pas la
parole.

Concluez, monsieur Bonrepaux.

M . Augustin Bonrepaux. Nous avons un ministre coura-
geux, mais qui ne traite pas de façon équitable l'enseigne-
ment public d'une part et l'enseignement privé de l'autre.

M . Etlenne Pinte. Si ! Il est plus équitable ! Mais vous
êtes sectaire, intolérant !

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

M . Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, votre
budget néglige l'avenir de notre jeunesse . En particulier, celle
qui fréquente les établissements publics est la plus touchée . II
s'agit aussi d'une véritable provocation à l'égard de tous ceux
qui sont attachés à l'école de la République I (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . Maurice Ligot.

M . Maurice Ligot . Monsieur le ministre, j'appelle plus
particulièrement votre attention sur les crédits consacrés par
l'Etat à l'enseignement privé, car il ne s'agit pas là d'un cha-
pitre quelconque de votre budget, mais de la mise en applica-
tion d'un point essentiel du programme sur lequel la majorité
a été élue en mars 1986 : le libre choix de l'enseignement.

Les crédits affectés à l'enseignement privé sous contrat
- ils figurent à la rubrique des dépenses ordinaires - s'élèvent
pour 1987 à 20 milliards 799 millions, soit environ 12 p. 100
du budget de l'éducation nationale . Ils progressent donc de
3,6 p. 100 par rapport à 1986. La présentation générale est

satisfaisante puisque le budget de l 'enseignement privé pro-
gresse plus vite que le budget général . Cependant, elle cache
deux appréciations divergentes : le Gouvernement fait appa-
raître sa volonté de rétablir la parité de traitement entre l'en-
seignement public et l 'enseignement privé . Cependant des
inquiétudes subsistent concernant le forfait d'externat, le
nombre de postes accordés à l'enseignement privé, ainsi que
l 'aide à l ' enseignement supérieur.

A cet égard je note une volonté d'améliorer la formation
initiale et continue des maîtres. Celle-ci bénéficie ainsi d'un
accroissement de crédits de près de 12 p . 100 par rapport au
budget de 1986 . Nous partons, il est vrai, avec un grand
retard.

La rénovation des collèges privés doit se poursuivre, vous
l ' avez indiqué, monsieur le ministre, à parité avec le public,
et c'est très bien.

S'agissant de l'application du plan « Informatique pour
tous », je critiquais l 'an dernier, à la même époque, l' intolé-
rance socialiste - d'ailleurs, nous en avons eu encore un bon
exemple avec les propos de M . Bonrepaux - qui réservait le
plan « Informatique pour tous » aux élèves de l'enseignement
public, pas aux élèves des établissements privés.

M . Jean Proue« . Changez un peu I

M . Maurice Ligot. Heureusement, dans le cadre de votre
budget, monsieur le ministre, les écoles privées recevront
pour l'informatique pédagogique une enveloppe de 60 mil-
lions de francs, à laquelle pourraient s'ajouter d'autres crédits
du ministère de l ' industrie.

Je précise, monsieur Bonrepaux, puisque vous avez parlé
de la loi Debré, qu'il s'agissait des investissements immobi-
liers : or l'informatique est classée dans les investissements
mobiliers.

M . René Couenau, rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales. Absolument !

M . Maurice Ligot . Voilà donc plusieurs inégalités en voie
de réparation grâce à l'action que permettra de conduire
votre budget.

Toutefois, sur deux points, de réels motifs d'inquiétude
subsistent.

Le montant du forfait d'externat reste insuffisant . II couvre
la part des frais de fonctionnement des établissements secon-
daires correspondant aux rémunérations des personnels non
enseignants . On imagine, ou on peut imaginer, les difficultés
auxquelles sont confrontés les établissements quand on sait
que les' retards accumulés, sous les deux précédents gouver-
nements, à cause du forfait d'externat, varient de 25 à
40 p . 100 selon le type d'établissement concerné . Il est donc
prévu, à votre initiative, monsieur le ministre, la mise en
place d'une commission d'évaluation paritaire.

Vous nous avez annoncé cet après-midi qu ' elle achèverait
ses travaux vers le mois de mars ; à ce moment-là, elle serait
en mesure de vous donner'des indications pour déterminer
les règles de rattrapage.

Soit I Mais, en attendant le résultat de ses réflexions, il me
semble nécessaire d'appeler votre attention, monsieur le
ministre, sur le fait que l'augmentation de 2,5 p . 100 seule-
ment du montant du forfait d'externat, inscrite dans le
budget, aggravera encore, au moins pour un temps, les
retards accumulés et la gestion des établissements en sera
rendue très difficile.

M . Etienne Pinte . Très juste

M . Maurice Ligot. Vous avez donc annoncé, monsieur le
ministre, la possibilité d'un rattrapage après les travaux de la
commission d'évaluation . Fort bien : mais nous attendons
que des décisions soient prises dans le courant de 1987 pour
que le rattrapage puisse avoir lieu effectivement.

Toutes les statistiques sur les effectifs de l'enseignement
privé montrent que le nombre de postes proposés pour la
rentrée scolaire reste notoirement insuffisant.

Les 400 créés par la loi de finances rectificative pour 1986,
que nous avons votée, ont permis que la rentrée s'effectue
cette année sans trop de problèmes . Mais la rentrée 1987,
elle, s ' annonce difficile . Votre ministère a, en effet, calculé
ses prévisions sur le nombre des postes dévolus à l'enseigne-
ment privé, sur le constat d ' une évolution parallèle dans l'en-
seignement privé et dans l'enseignement public .
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Or les faits démontrent que cette similitude n 'est pas réelle,
pour trois raisons . D'abord, dans l'enseignement primaire
privé, les effets dépressifs de la dénatalité sont moins sen-
sibles que dans le public. Ensuite, les taux d'encadrement y
restent très inférieurs, notamment dans les collèges . Enfin,
dans les lycées, la progression des demandes d'inscription
non satisfaites est inquiétante parce qu ' il y a une forte pro-
gression du nombre des inscriptions.

Ainsi les 320 postes nouveaux figurant dans le projet de loi
de finances pour 1987 ne permettraient même pas d'assurer
le suivi des sections nouvelles récemment ouvertes, Ils restent
bien en-deçà des 800 postes indispensables au bon fonction-
nement des établissements scolaires d'enseignement privé.

Selon un article paru récemment dans un grand quotidien
national, le Gouvernement serait disposé à consentir un
effort supplémentaire de l'ordre de 200 postes.

M . Jean-Claude Cassaing . Toujours plus !

M . Mearlce Ligot . Est-ce vrai monsieur le ministre 7 C'est
dans cet hémicycle, où siège la majorité élue le 16 mars der-
nier, notamment sur le thème de la liberté de l'enseignement,
que nous devons recevoir des réponses, je l 'espère, rassu-
rantes.

Ma dernière interrogation vise l'enseignement supérieur
catholique. L'aide par étudiant y est très faible . Je me per-
mettrai de dire ridiculement faible, compte tenu des respon-
sabilités de cet enseignement . Une augmentation significative
me parait indispensable . Je me permets d'appeler votre atten-
tion sur ce point.

Je voudrais donc savoir, monsieur le ministre, comment le
Gouvernement entend effectivement accentuer son soutien au
principe d'égalité entre les divers types d'enseignement, com-
ment II envisage, par un effort plus grand que celui qui nous
est proposé, d'assurer le rattrapage des « année noires de
l'enseignement privé » sous les précédents gouvernements.

Il y va de la crédibilité de la majorité élue sur le thème de
la liberté du choix de l ' enseignement . (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R.)

M . le président . Mes chers collègues, je vous rappelle de
nouveau à la discipline de l'horaire.

La parole est à M. Jean Proveux, pour cinq minutes.

M . Jean Proveux. Monsieur le ministre, votre projet de
budget de l'éducation nationale est particulièrement inaccep-
table dans un domaine, celui des personnels non enseignants.

Si l'on ajoute en effet aux 2 550 postes de titulaires et aux
860 postes de contractuels en moins - nous en parlerons
demain - 649 postes dans l'enseignement supérieur et
60 emplois non budgétisés, ce sont au total près de
4 000 postes qui vont disparaître en un seul budget, après les
700 postes du collectif budgétaire de 1986.

C'est ce que le ministère de l'éducation nationale appelle,
avec beaucoup d'humour, de l'humour noir sans doute,
« l'adaptation générale des effectifs aux besoins » . Or je vous
rappelle, comme l'indique d'ailleurs notre collègue
M . Couanau, que la commission des affaires culturelles avait
estimé, au printemps de 1986, que les suppressions d'emplois
de personnels non enseignants dans les établissements du
second degré avaient atteint « une limite au-delà de laquelle
de sérieuses difficultés apparaîtraient ».

Eh bien, les difficultés apparaissent déjà car il est démago-
gique d'annoncer des créations. de postes d'enseignants dans
les lycées si, parallèlement, on y supprime des postes de non-
enseignants . En un collectif budgétaire et un budget, le
nombre d'élèves par agent administratif en lycée passera de
trente-sept en 1985 à quarante-deux en 1987. C'est un
exploit 1 On n'a jamais vu une telle dégradation sur une
période aussi courte.

Pour la première fois, en effet, les sacrifices demandés aux
établissements scolaires sont plus grands que ceux demandés
aux administrations centrales et académiques. Or tout élu sié-
geant dans des conseils d'administration de lycée ou de col-
lège connaît les difficultés et les déficits importants qui exis-
tent en postes de personnels non enseignants dans un très
grand nombre d'établissements.

Mais vous jouez la carte de la facilité, car vous savez que
l'absence de ces personnels dans les établissements sera mal-
heureusement moins vivement ressentie par les parents
d'élèves, et à tort, que l'absence de professeurs . A tort, car le
rôle des personnels en question est indispensable, surtout au
moment où le vieillissement du parc immobilier scolaire et

universitaire impose un effort de maintenance renforcé . Se
séparer de ces personnels dans ce contexte, c'est pratiquer
une politique à courte vue, dont le coût sera particulièrement
élevé.

Votre politique est d'autant plus à courte vue que ces non-
enseignants ont joué le jeu de la modernisation . En particu-
lier, la mise en place d ' équipes mobiles d'ouvriers profes-
sionnels ...

M. Jean-Claude Martinet, rapporteur spécial . Par
M . Beullac !

M. Jean Proveux. . .. avait permis de créer des serv ices
dont les coûts défiaient toute concurrence . Que ce soit à
Orléans, pour l'entretien du matériel mécanographique et
audiovisuel, ou à Roubaix, pour l'entretien général des chauf-
feries, on arrivait à des coûts moyens qui étaient inférieurs de
50 p . 100 et plus aux coûts des entreprises privées qui avaient
été consultées.

M. Jacques Godfraln . C'est du « paracommercialisme » !

M. Jean Proveux . Par ailleurs, la contraction des effectifs
se traduit par une véritable régression sociale pour ces per-
sonnels. Temps partiel refusé à ceux qui le demandent, sup-
pléances non assurées, mouvements de personnels arrêtés,
carrières bloquées, telles sont les conséquences néfastes que
vos suppressions d'emplois sont en train d'infliger à ces per-
sonnels.

On ne peut comprendre votre politique de démantèlement
de ces services indispensables à la bonne qualité de l'éduca-
tion nationale que si on la situe, comme d'ailleurs
M. Couanau l'estime logique dans son rapport, dans une
perspective de privatisation de ces services . On en aura
démontré le mauvais fonctionnement en leur enlevant les
moyens de travailler normalement et on pourra ensuite les
privatiser pour permettre à des entreprises d'en tirer de
grands bénéfices.

C'est si vrai d'ailleurs que ce processus de privatisation est
déjà en marche au niveau local. A Bordeaux, la gestion com-
plète des chaufferies de tous les établissements relevant de la
région a été confiée à la société Elf, pour un coût plus élevé
que celui résultant de l 'intervention directe des personnels
des établissements compétents dans ce domaine . Et récem-
ment, c'est M . Gaudin qui s ' affirmait favorable à la privatisa-
tion de la restauration scolaire, alors qu'aucune chaine ou
entreprise n'a été capable d ' atteindre les prix de revient des
repas fournis aux enfants dans les lycées et collèges à qualité
égale.

M. Reni Couanau, rapporteur pour avis. Ce n'est pas vrai !

M. Jean Proveux . La conséquence essentielle de cette pri-
vatisation inéluctable - nous ne sommes pas les seuls à le
déplorer - sera un transfert de charges vers les régions et les
départements qui devront assumer te désengagement de l'Ftat
dans un domaine qui relève pourtant de son entière respon-
sabilité.

Oui, monsieur le ministre, nous sommes réellement inquiets
de l'avenir de ces personnels . Pour nous, ils sont à part
entière membres de la communauté éducative di, établisse-
ments scolaires, et pas seulement dans notre pays . Les sacri-
fier, c ' est contribuer à la dégradation du service public de
l 'éducation nationale. Ce sera pour nous une raison supplé-
mentaire, si elle était nécessaire, de refuser votre budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

M. le ministre de l'fducation nationale . De toute façon,
c 'était prévu !

M. le prisident. La parole est à M . Jean-Claude Cas-
seing.

M. Jean-Claude Camille . Monsieur le ministre, votre
projet de budget est inquiétant pour la jeunesse à l ' école . A
côté des suppressions de postes d'agent dans les collèges et
les lycées, vous proposez la fin des « mis à disposition ».
Vous nous invitez ainsi à souscrire à la disparition de
1 679 postes de M .A.D. C'est un mauvais coup pour les asso-
ciations, pour les enfants, pour les collectivités locales.

Pourquoi cette agression contre les associations 7 Pourquoi
cette remise en cause de la fonction d 'éducation de l'école et
de son environnement ? Pourquoi, à coût budgétaire égal.
priver les collectivités locales de la capacité d ' animation des
mis à disposition 7 Voilà les trois questions que je voudrais
aborder .
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Lors de votre audition, le 21 octobre, devant la commission
des affaires culturelles, je vous avais interrogé : « Pourquoi,
s ' en prendre aux associations, au travers des M .A .D., alors
qu'elles assument un rôle essentiel dans la mission éducative
de l'école ?

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M . Jean-Claude Cassaing . Pourquoi, en effet, cette
remise en cause brutale des 1 679 postes de « mis à disposi-
tion » ? Le général de Gaulle, et tous les gouvernements qui
se sont succédé depuis la Libération, ont maintenu les
M .A .D . Et vous-même, monsieur le ministre, s'il faut en
croire la presse, n'avez-vous pas rendu hommage à l'utilité
des M .A.D. en mettant à disposition un instituteur pour un
projet de développement touristique à Lathus, dans la
Vienne ?

Faut-il croire que cette suppression des M .A.D. est une tra-
duction, parmi d' autres, de votre hostilité pour le mouvement
associatif ? « Moins d'argent, plus aucun M .A.D. » : est-ce
votre conception de la vie associative ?

Comment vous croire quand vous dites à la commission
des affaires culturelles : « La suppression des mis à disposi-
tion permettra de mieux aider les associations intervenant
dans le cadre extra-scolaire » ?

Avez-vous pratiqué la concertation avec les associations
concernées ? Ou bien les croyez-vous inutiles ?

Inutiles l'Alliance française, la Fédération nationale des
foyers ruraux, les Centres musicaux ruraux, la Jeunesse en
plein air, la Ligue française de l'enseignement et de l'éduca-
tion permamente, les Pupilles de l'enseignement public, l'As-
sociation nationale pour les adultes et jeunes handicapés ?
Inutile la M .G .E .N ., gestionnaire de la sécurité sociale pour
les personnels de l'éducation nationale ?

Faisons un peu d'histoire. En 1980 déjà, un de vos prédé-
cesseurs avait envisagé de supprimer 300 postes de mis à dis-
position et l'on avait vu jaillir, de tous les horizons poli-
tiques, témoignages et protestations de parlementaires et
d'élus contre ce règlement de comptes injustifiable.

M. Chirac lui-même écrivait en 1980 à l'Association de la
jeunesse en plein air : « Je sais l'importance des oeuvres post-
et périscolaires. C ' est pourquoi je tiens à vous faire connaître
que je suis intervenu de façon ferme auprès du ministre de
l'éducation en lui faisant part de mon opposition aux
mesures qu'il a présentées. »

M . Roland Canez . Très bien !

M . Jean-Claude Cassaing . Vérité d'hier seulement ?
Faut-il aujourd'hui, par une mesure discriminatoire, frapper
la mutuelle des personnels de l'éducation nationale alors que
les mutuelles des P . et T., de l ' équipement et des transports,
de la police, des finances, échappent à une mesure iden-
tique ?

Deuxième question : déstructurer les associations, n'est-ce
pas remettre en cause la mission d'éducation de l'école ? Car
de quoi s'agit-il en réalité ? De la survie d'oeuvres péri- et
postscolaires, de plus de 45 000 associations du mouvement
éducatif qui, dans le domaine culturel et des loisirs, répon-
dent aux besoins d'un public très large, souvent situé en
milieu rural ou défavorisé.

Ce sont, par exemple, 37 000 coopératives scolaires, lieux
privilégiés d'éducation sociale et civique . Ce sont
18 460 associations sportives et près d'un million de jeunes
sportifs dans le cadre du sport à l'école avec l'U.S .E.P . Ce
sont 150 000 enfants et adolescents concernés chaque année
par les activités d'éducation musicale avec les Centres musi-
caux ruraux . Ce sont 90 000 enfants bénéficiant de séjours et
classes de découverte avec les Pupilles de l'enseignement
public. Ce sont 8 000 restaurants scolaires, 1 200 foyers socio-
éducatifs . C'est aussi l'implication dans le plan « Informa-
tique pour tous » et les séjours linguistiques.

Au moment où tous les spécialistes parlent de la nécessité
d'établir des ponts entre les divers temps de la vie des

. enfants, on ne comprend pas votre choix . On ne comprend
pas, monsieur le ministre, cette chasse aux sorcières contre
ceux qui ont su, au-delà de l'école, proposer des réponses
aux loisirs des jeunes.

Les grands perdants, dans cette suppression des M .A.D ., ce
seront les enfants. La question est de savoir si, oui ou non,
leur éducation doit se prolonger au-delà des heures de classe .

Monsieur Monory, vous n'avez pas le bon rôle : c' est abu-
sivement que vous voulez faire croire que les mis à disposi-
tion cessent d'exercer, dans leurs associations, leur vrai
métier d'éducateur.

M . Manne Pinte . La M .G .E .N . n'a pas besoin d 'éduca-
teurs, que je sache 1

M . Jean-Claude Cassaing . La suppression des M .A.D.
tourne le dos aux besoins des jeunes et de leurs familles.
Bien sûr, il y a la logique de la privatisation, celle des loisirs
payants pour les jeunes. Mais cette logique du mercantilisme
tourne le dos à la mission de l'école publique.

Dernière question : monsieur le ministre, priver les collecti-
vités territoriales de la capacité d'animation qu'apportent les
M .A.D ., est-ce sérieux ?

Est-ce que votre choix de supprimer les mis à disposition
n'entraînera pas, un transfert de charges vers les collectivités
locales ? Sur ce point, vos affirmations ne sont pas crédibles.

Qu'il s'agisse du sport, des colonies de vacances ou des
loisirs scolaires, comment l'augmentation des charges des
associations pourrait-elle ne pas se traduire par des appels de
plus en plus pressants aux collectivités locales, déjà très solli-
citées financièrement ?

Comment les élus des grandes villes ou des villages ne
regarderaient-ils pas avec inquiétude le désengagement de
l'Etat vis-à-vis des associations ?

Enfin, comment les élus, préoccupés par la mauvaise situa-
tion de l'emploi, pourraient-ils rester indifférents aux
retombées économiques d'un dépérissement des associations,
privées des M.A .D . ? Comment pourraient-ils ignorer qu'à
côté de 1 679 M .A.D., animateurs permanents, ce sont plus
de 27 000 emplois permanents et 10 950 emplois temporaires
qui sont en jeu ?

M. Etienne Pinte . Vous allez nous faire pleurer !

M. le président. Concluez, monsieur Cassaing !

M. Jean-Claude Cassaing. J 'en ai terminé, monsieur le
président.

La suppression des M .A.D . n'est ni une mesure catégorielle
ni une mesure neutre pour les jeunes et les collectivités
locales. Mais il vous est possible, monsieur le ministre, de
résilier cette mesure néfaste, puisqu'elle est budgétairement
neutre . Il n'est pas trop tard pour choisir la logique du ser-
vice public, celle de l'égalité des chances pour tous, dans les
villes comme dans les villages, grâce à l'école et aux associa-
tions.

Je crois que, dans notre assemblée, peut se dégager une
majorité d'idées pour l'école de la liberté, de l'égalité et de la
solidarité, que nous, socialistes, nous voulons pour tous les
enfants de notre pays . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le ministre de l'éducation nationale . C ' est de la
désinformation !

M. le président. La parole est à M. Jacques Guyard, pour
cinq minutes

M . Jacques Guyard . Je bornerai môn intervention à un
grand objectif qui fait l'unanimité des principales formations
politiques de notre pays, celui d'amener 80 p. 100 des jeunes
Français au niveau du baccalauréat vers l'an 2000 . Il est bon
que cet objectif nous soi' commun car il est nécessaire pour
aborder la compétition mondiale, nécessaire aussi pour que
chacun domine l'avalanche d'informations et de propagandes
de toute nature qui tombent sur nous, pour que chacun soit
libre.

Dès votre prise de fonctions, monsieur le ministre, vous
avez affirmé vouloir maintenir cet objectif, et c'est bien.

M . le ministre de l ' éducation nationale . Merci !

M. Jacques Guyard . Mais pour l'atteindre, il faut amé-
liorer énormément le rendement de la machine éducative
française . Moins de 50 p . 100 des jeunes atteignent la classe
de seconde dans l'enseignement long . Les autres ont déjà
subi la sélection : sélection par les redoublements multipliés,
qui alourdissent les effectifs et qui coûtent à eux seuls
35 000 postes d' enseignants, de quoi assurer l 'encadrement de
nombreux élèves ; sélection par l'orientation en fin de cin-
quième qui touche actuellement près de 30 p. 100 des jeunes
et qui conduit au C .A.P., formation dont nous savons que,
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dans la plupart des disciplines, elle est insuffisante pour per-
mettre les changements d'emploi inévitables ; sélection, enfin,
par un apprentissage trop précoce pour certains.

Le vieil enseignement secondaire français - j'ai entendu
avec plaisir M . Haby dire des choses justes à ce sujet -,
fondé sur l'étude de disciplines séparées les unes des autres,
était adapté à la formation d'une minorité de jeunes :
10 p . 100 d'une génération, appartenant en général à des
milieux aisés et disposant d'un bon environnement culturel.
Cet enseignement secondaire traditionnel « craque » aujour-
d'hui sous la pression des centaines de milliers d'élèves nou-
veaux qui ne jouissent pas de ces atouts sociaux et culturels.

La gauche en avait accéléré depuis cinq ans la transforma-
tion . Elle a rendu à notre enseignement du second degré son
audience dans le pays et sa puissance d'attraction sur les
jeunes et sur les familles.

Entre 1975 et 1980, le second degré a accueilli en moyenne
15 000 élèves de plus par an, alors que les générations étaient
stables . Entre 1981 et 1983, cet accroissement de l'entrée dans
le second cycle a doublé - 30 000 élèves par an - toujours à
générations stables . De 1984 à cette année, le rythme s'est
encore accéléré, notamment dans l'enseignement long, dans
les lycées, qui ont accueilli en moyenne 50 000 élèves de plus
par an.

Cette accélération témoigne d'un progrès réel dans la sco-
larisation des jeunes ; elle montre que les ministres qui vous
ont précédé, en particulier Jean-Pierre Chevènement ici pré-
sent, ont su créer la dynamique pour que l ' enseignement
public soit attractif...

M . le ministre de l'éducation nationale. La dynamique
peut-être, mais pas les places I

M . Jacques Guyard . Si I la meilleure preuve, c'est que
nous avons accueilli - les chiffres que je viens de citer le
démontrent - plus de 200 000 élèves supplémentaires dans les
lycées. En serrant un peu, il est vrai, en alourdissant parfois
les effectifs, mais nous avons ainsi répondu à une forte
demande sociale d'éducation. Je crains, monsieur le ministre,
que vous ne soyez en train de casser cette dynamique.

Comme mon collègue Augustin Bonrepaux l'a rappelé,
vous supprimez 1 200 postes d'instituteurs alors que les
écoles maternelles et primaires compteront probablement
12 000 élèves de plus l'année prochaine . Cela signifie que des
enfants de trois ans ne seront pas accueillis. ..

M . Jean-Claude Martinet, rapporteur spécial. Ils ne per-
dront rien 1

M . Jacques Guyard . .. . que des remplacements ne seront
pas assurés . Ce n'est pas bon pour l'avenir des jeunes.

Dans les collèges, vous supprimez 2 000 postes d'ensei-
gnant, des centaines de postes d'entretien et d'administration.
Vous rendez de ce fait impossible la poursuite de la rénova-
tion . Vous avez parlé tout à l'heure du « statut de collège en
rénovation ». Mais la rénovation, dans notre esprit, n'était
pas• un statut, c'était une dynamique, c'était un moyen de
mobiliser la communauté éducative et les parents d'élèves
autour de cet immense objectif : doubler l'accès aux études
longues, au baccalauréat, à l'enseignement supérieur.

La pou-suite de la rénovation suppose que les emplois
gagnés grâce à la baisse démographique soient affectés à des
tâches telles qu'améliorer l'encadrement des élèves, qui doit
être plus efficace et plus individualisé, rendre les établisse-
ments plus propres et plus accueillants, favoriser une diversi-
fication des pédagagies selon les niveaux et les difficultés
dans les grandes drecrplines.

Or, avec les moyens dont vous créditez les collèges et les
écoles, les projets d'action éducative, les zones d'enseigne-
ment prioritaire, le travail en équipe, bref tout ce qui forme
la rénovation devient quasi impossible, mais cela vous semble
indifférent.

Vous supprimez également les crédits affectés ces dernières
années à la formation des enseignants pour le plan « Infor-
matique pour tous », alors que cette formation est encore
incomplète et qu'il faudrait la poursuivre. Les réductions
drastiques de moyens imposés au Centre national de docu-
mentation pédagogique ne lui permettront pas de fournir les
logiciels fiables dont - vous l'avez dit - les enseignants ont
besoin et que le secteur privé est aujourd'hui incapable de
produire faute d'y avoir été préparé . Nous perdrons au moins
du temps dans cette affaire .

La manière dont vous avez supprimé le recrutement des
professeurs d'enseignement général de collège pour tout
reporter sur le recrutement des certifiés peut s'analyser de
deux façons . Ou bien c'est une économie : on remplace des
enseignants en formation payée par des enseignants en for-
mation gratuite. Ou bien c'est une incompréhension complète
du problème du collège, parce quels plupart des professeurs
certifiés ou agrégés sont eux-mêmes en difficulté devant des
classes difficiles qu ' ils ne sont pas préparés à comprendre,
qu'un nouveau type de professeur est nécessaire pour former
la totalité des jeunes Français de onze à quinze ans et que
cette nouvelle formation, vous êtes en train, en tranchant trop
vite un problème trop complexe, de la faire reculer.

M . René Couanau, rapporteur pour avis. Vous n'avez rien
compris !

M . Jacques Guyard . En cinq ans, la gauchè a fait pro-
gresser davantage le nombre des bacheliers que les gouverne-
ments précédents en dix années.

M . Jacques Oodfrain . C'est facile ! Vous êtes-vous soucié
de leur métier après ?

M . Jean-Louis Goasduff . Ils n ' ont pas été récompensés,
ces bacheliers 1.

M . Jacques Guyard . Mais si, et l'avenir le dira.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Guyard.

M . Jacques Guyard. Vous maintenez concrètement les
conditions d'une grave sélection, qui n'avoue pas son nom
mais qui marginalise près d 'un tiers des jeunes Français, sans
appui culturel, familial, sans sécurité affective, perdus devant
un langage qui n'est pas le leur, et qui en enferme un autre
tiers dans des formations techniques, sans véritables passe-
relles pour rattraper le niveau du bac.

L'éducation d'un peuple n'est pas seulement un empilage
de disciplines - mathématiques, grammaire, histoire ou phy-
sique ; c'est un savoir-faire et une expérience qui lient cet
ensemble.

M . le président. Monsieur Guyard, concluez !

M. Jacques Guyard . Mais je conclus, monsieur le prési-
dent.

Tout en couvrant de fleurs les enseignants, vous préférez,
monsieur le ministre, détruire les instruments de la recherche
et de la solidarité qui leur ont permis jusqu'à présent d'être
effectivement parmi les meilleurs du monde. J'étais récem-
ment aux Etats-Unis où nous avons comparé les niveaux du
baccalauréat : quelle avance en notre faveur 1 Vous affirmez
vouloir la croissance des lycées, mais je constate que vous
supprimez les moyens de lutter véritablement contre la sélec-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Etienne Pinte.

M . Etienne Pinte. Monsieur le ministre, il y a quinze
jours, lorsque vous êtes venu devant la commission des
affaires culturelles avec M . le ministre chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur pour présenter vos budgets
respectifs,, je vous avais dit qu'ils étaient, quant à la part
réservée à l'enseignement privé, inacceptables pour trois
raisons.

Première raison : vous nous proposiez la création de
320 postes, alors que M . Chevènement, l'année dernière, nous
en avait proposé 438.

M . Jean-Claude Gaudin. C ' est vrai !

M . Etienne Pinte . Vous nous avez rappelé - et vous avez
eu raison - que dans le collectif de cette année, vous en
aviez créé 400 de plus que nous avions votés. Mais il fallait,
vous le reconnaissiez vous-même, faire face à la rentrée sco-
laire 1986-1987 avec plus de 2 000 élèves supplémentaires
pour l'enseignement privé . Vous le savez - et les services du
ministère de l'éducation nationale le savent puisqu'ils ont les
statistiques de la rentrée 1985-1986 - il aurait fallu, pour
effectuer une rentrée convenable en 1987 environ 800 postes
supplémentaires.

M . Guy Hermier . Allons donc 1

M . Etienne Pinte. Qualitativement, pour assurer le même
encadrement dans l'enseignement privé et dans l'enseigne-
ment public, il faudrait créer epviron 2 000 postes supplé-
mentaires pour qu'il y ait équité, pour qu'il y ait égalité .
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M. Guy Hermier . Vous n ' en avez jamais assez !

M. Etiénne Pinte . Mes chers collègues, pour que cette
équité existe aujourd ' hui, il manque 1 200 postes dans les
collèges et 1 200 postes dans les lycées d ' enseignement pro-
fessionnel privés.

Les postes que vous nous avez annoncés - je vous en
remercie, monsieur le ministre - permettront en partie de
commencer la réalisation de la rénovation dans les collèges
privés, alors qu'elle est entreprise depuis maintenant trois ans
dans l'enseigna

	

,s public . Cependant, accordez-moi que ces
570 postes, ni qi • itivement ni qualitativement, ne corres-
pondent aux besoin: .i aux réalités de l 'enseignement privé.
A . ce rythme, il vous faudra au moins quatre ans pour effec-
tuer ce fameux rattrapage que nous souhaitons tous.

Deuxième raison pour laquelle les budgets de l' éducation
nationale et de l 'enseignement supérieur sont inacceptables :
vous nous proposiez une augmentation du forfait de
2,5 p . 100, alors que - je me permets de vous le rappeler,
monsieur le ministre - même si le taux des prix . a diminué,
M . Chevènement, l'année dernière, nous avait proposé un
taux d'augmentation de 4,5 p . 100.

M. Jean-Claude Cassaing . Oui !

M. Etlenne Pinte . M . Ligot l'a rappelé, la différence du
coût entre un élève de l' enseignement public et un élève de
l'enseignement privé varie entre 20 et 40 p . 100 . Le rattrapage
sera difficile . Vous nous avez annoncé la création d ' une com-
mission d'évaluation pour calculer ce rattrapage . Monsieur le
ministre, je souhaite vivement que, dés le budget initial
de 1987, vous puissiez cômmencer ce rattrapage sans attendre
le collectif que vous nous annoncez pour le printemps
de 1987 . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R ., U.D .F. et Front national [R .N.].)

Enfin, troisième raison : les crédits de l ' enseignement supé-
rieur privé sont purement et simplement reconduits sans aug-
mentation . Vous nous avez annoncé - et . je vous en
remercie - qu'un premier effort de rattrapage allait être fait
dans le budget initial pour 1987 . Je me permets de vous faire
une proposition supplémentaire : ne pensez-vous pas que soit
la commisssion d'évaluation que vous avez mise sur pied
pour l'enseignement du second degré, soit une commission
d'évaluation pour l'enseignement supérieur privé, que vous
constituriez pourrait calculer, de façon équitable, le rapport
entre le coût d' un étudiant de l'enseignement public et le
coût d'un étudiant de l'enseignement supérieur privé, de
façon que, là encore, nous disposions des critères d'évalua-
tion et d'appréciation pour nous permettre d'y voir plus clair
et de faire progresser, budget après budget, notre effort ?

Monsieur le ministre, la liberté de l'enseignement a été l'un
des points forts de nos engagements lors des dernières élec-
tions législatives . Je souhaite que nous n'ayons pas, que votre
majorité n ' ait pas à se battre sans cesse avec le Gouverne-
ment sur cette question fondamentale . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R .P .R., U.D.F. et Front
national [R.N.].)

M. le président . La parole est à M . Jean Royer.

M. Jean Royrr . Monsieur le ministre, je consacrerai les
quelques minutes dont je dispose et je saisis l'occasion que
fournit l'examen de votre budget pour parler de la nécessité
d'une alternance entre les écoles et les entreprises pendant la
période scolaire.

Nous constatons tous, depuis des années, que l'une des
causes profondes de l'inadaptation de notre jeunesse aux
filières qui lui sont présentées à l'orée de la société profes-
sionnelle, est non seulement le manque de qualification ou
de préparation à une formation professionnelle, mais très
souvent le manque d'initiation, de sensibilisation aux métiers
et aux professions, depuis le plus jeune âge . Or nous avons
manqué une magnifique occasion en 1979, quand l'Assemblée
a voté le , principe de l'alternance à la sortie des établisse-
ments scolaires avec les entreprises, d'insérer l'alternapce
dans le temps de la scolarité.

Nous devrions, pour nous encourager dans cette voie, nous
tourner vers l 'étranger et considérer ce qui a été fait dans les
pays industrialisés.

Dans les Etats libéraux, en Angleterre, aux Etats-Unis, en
Allemagne ou en Autriche, on remarque des enseignements
très percutants .

Par exemple, dès douze ans, c'est-à-dire dès le début du
premier cycle du second degré, les jeunes Anglais sont initiés
dans les comprehensive schools à divers métiers et professions.

Autre exemple : en Autriche, entre la quinzième et la sei-
zième année, l'année scolaire se passe presque exclusivement
en stages organisés dans les entreprises à partir de l'enseigne-
ment.

Enfin, dernier exemple : en U .R .S.S ., depuis la loi sur l'en-
seignement technologique de 1958, les jeunes Russes de
quinze à dix-sept ans passent un quart ou un tiers de leur
temps scolaire dans les stages en usines ou dans les sovk-
hoses.

Les jeunesses des diverses nationalités dont je viens de
parler sont souvent plus motivées pour continuer leurs études
et s'insèrent plus facilement dans le monde professionnel.

Nous pourrions en faire autant dans notre pays si nous
voulions aller au devant du changement des mentalités déjà
perceptible en France depuis quelques années . Nous
observons, par exemple, que les jumelages se multiplient
entre les entreprises et les lycées ; des séances éducatives ont
été insérées dans des expériences locales départementales.
Mais il faut qu'une loi organise les contacts entre les entre-
prises et les écoles, département par département, en assurant
une formation plus étendue dans les écoles normales pour les
professeurs de l'enseignement secondaire qui devraient eux-
mêmes effectuer des stages et recevoir un début d'éducation
économique leur permettant de centrer leur enseignement sur
le monde et sur l'économie. Cette loi devrait ensuite prévoir
un accueil des jeunes dans les entreprises pour des stages
d'initiation, de sensibilisation à la vie professionnelle ou d'in-
tervention sur des machines, des outillages, des produits ou
des dossiers. C ' est cette loi qui organiserait le principe
positif, constructif, de l'alternance.

Monsieur le ministre, seriez-vous favorable à la discussion
d'une proposition de loi que je suis d'ores et déjà décidé à
déposer avec les parlementaires de quelque groupe que ce
soit, organisant l'alternance pendant le temps scolaire depuis
le début du premier cycle du second degré jusqu'aux études
universitaires ? Car les étudiants de l'enseignement supérieur,
devraient eux aussi alterner l'enseignement à l'université elle-
méme et les stages avec les organismes satellites. Par
exemple, dans ma ville, nous avons organisé des stages pour
la formation bancaire, pour la formation vers les métiers des
assurances, vers le commerce extérieur, vers l'interprétariat,
qui dépendent de l'université et qui permettent, par la pré-
sence de professionnels dans l'enseignement des programmes
annuels, d'aboutir à des résultats semblables à ceux obtenus
dans les instituts universitaires de technologie, qui sont les
meilleurs de l'enseignement supérieur court.

Je suis prêt à préparer cette proposition de loi. Estimeriez-
vous utile, en tant que ministre de l'éducation nationale, que
l'Assemblée puisse, avec votre soutien, en débattre un jour ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R., U.D.F.
et Front national [R .N.])

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l ' éducation nationale, chargé de la for-
mation professionnelle.

Mme Nicole Costale, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, je voudrais en quelques minutes
apporter quelques précisions relatives aux enseignements pro-
fessionnels et technologiques qui ont été évoqués à diverses
reprises et peut-être, sur certains points, remettre les pendules
à l'heure.

Monsieur Carraz, l'enseignement technique court sera
défendu . Il sera modernisé et ouvert sur l'extérieur . J'en
prends l'engagement.

Je suis résolument favorable au développement de toutes
les formules de formation en alternance . Je ne répondrai
cependant pas à la proposition de M. Royer ; M. Monory le
fera tout à l' heure . Mais je crois pouvoir dire que, depuis six
mois, le Gouvernement a engagé plusieurs actions qui ont
déjà développé la coopération entre les établissements sco-
laires et les entreprises . Je m'attacherai à atteindre cet
objectif. J'y reviendrai tout à l'heure.

L'enseignement technique sera aussi défendu et modernisé,
mais avec le souci de concilier la qualité des diplômes et la
mobilisation de tout notre appareil de formation . Je citerai
l'ouverture à titre expérimental de certaines classes de pre-
mière préparant le baccalauréat professionnel dans les centres
de formation d'apprentis . Cette décision a été prise, à ma
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demande, par M . Monory après un examen très approfondi
de la question par la commission que présidait M . Garagnon.

Le souci du Gouvernement est en effet de garantir la qua-
lité des baccalauréats professionnels. Je ne veux pas que ce
diplôme soit bradé par les lycées prôfessioniiels ou par
quelque établissement que ce soit.

Certaines précisions me paraissent s' imposer plus que
jamais au sujet du dispositif d'insertion professionnelle des
jeunes, qui fonctionne depuis le mois de juin dans les col-
lèges et lycées professionnels.

11 ne s'agit en aucun cas de retenir des élèves dans ces
établissements. II s'agit, à mes yeux, d ' offrir à des jeunes qui
envisageaient en juin d'interrompre leur scolarité - et dans
certains cas de façon prématurée - le moyen, au sein de leur
établissement d'origine, d'être informés, orientés, accom-
pagnés durant cette phase d'insertion professionnelle qui est
aujourd'hui souvent .longue et difficile pour eux . Il ne s'agit
pas d'autre chose.

Ce dispositif d'insertion professionnelle est complémentaire
- je l'ai dit dans cette enceinte il y a huit jours - des autres
moyens de la politique menée par le Gouvernement en
faveur des jeunes, notamment du plan de relance de l'ap-
prentissage lancé par M . Chavannes et du plan pour l'emploi
des jeunes de M . Séguin . En effet, chaque fois qu'un élève
sortant d'un collège ou d'un lycée professionnel ne souhaite
pas poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, il
est orienté par son établissement vers l'apprentissage, si cela
lui convient, ou vers une autre formation en alternance . Je
tiens à rappeler que, par l'intermédiaire des établissements
scolaires, près de dix mille contrats en alternance ont été
conclus au cours du mois d'octobre . Ce dispositif n'est donc
pas antagoniste avec ce qui est fait par ailleurs ; il est com-
plémentaire.

J'ajoute qu'il est peu coûteux. On ne connaît pas encore le
montant exact des dépenses pour 1986 ; j'attends que les sta-
tistiques définitives me soient communiquées par les services
du ministère . Mais pour 1987, le montant des crédits inscrits
pour la reconduction de ce plan s'élève à 133,8 millions de
francs . Pour les 130 000 élèves que nous souhaitons accueillir,
ce n'est pas une dépense très élevée . La nation peut, me
semble-t-il, consentir cet effort pour favoriser l'insertion pro-
fessionnelle des jeun .

Voici un exemple démontrant que ce dispositif a déjà eu
des résultats intéressants : dans l'académie de Rennes,
2 500 jeunes ont repris contact avec leur établissement entre
le mois de juin et la mi-septembre. Au 28 octobre,
1 576 élèves s'étaient présentés pour bénéficier, dans leur éta-
blissement d'origine d'un entretien d'orientation . Les collecti-
vités locales ont manifesté leur intérêt pour ce dispositif
puisque deux départements, dans cette académie, ont apporté
un concours financier pour la réussite de ce plan.

Plusieurs régions semblent également intéressées par la
mise en oeuvre de cette passerelle entre l'école et la vie
active ; je citerai les régions Ile-de-France et Franche-Comté
qui m'ont apporté un concours actif pour la réussite de ce
plan . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je répondrai très
rapidement aux différents inter enants car je crois que le
temps qui m'était imparti est presque épuisé.

Monsieur Hermier, en vous écoutant cet après-midi, je me
disais que vraiment - et ce n'est pas du tout péjoratif - vous
pratiquiez la langue de bois, ce que je ne sais pas faire.

M . Vincent Porelli . Il n ' y a que les autres qui la prati-
quent!

M . le ministre de l'éducation nationale . J ' avais l ' im-
pression que rien n'était bon, que tout allait mal, que tout
était sacrifié. D'ailleurs vous avez mélangé dans vos critiques
aussi bien ma gestion que celle de mes précécesseurs ; or, si
j'ai bon souvenir, vous apparteniez aussi à certains de ces
gouvernements puisque vous avez parlé de 1983, 1984, 1985.
J'ai compris que, de toute façon, il doit être difficile de vous
faire plaisir . (Applaudissements et rires sur les bancs des
groupes U.D.F et du R .P.R .)

Quand vous parlez de la suppression de 1500 postes
d'élève instituteur, c'est vraiment de la désinformation ! Ce
n'est pas une suppression ; c'est une régularisation . En effet,
il y a aura forcément moins d'élèves instituteurs en école nor-
male dès lors que l'enseignement se fait sur deux ans au lieu
de trois ans.

Vous avez parlé, monsieur Cassaing, des fameuses mises à
disposition. Là encore, la désinformation a des limites . Tout
ce que vous avez pu raconter sur ce sujet à la tribune, ça fait
bien, ce sera repris, mais ce sont des mensonges ; je le dis
avec fermeté.

M. Jean-Claude Cassaing . Vous ne supprimez pas de
postes ?

M. le ministre de l'éducation nationale . Je vous ai
laissé parler, laissez-moi vous expliquer, car peut-être n'êtes-
vous pas assez informé ; je vous l'ai d'ailleurs déjà dit en
commission.

Il ne faut quand même pas se moquer du monde. Si je
rayais de la carte les mises à disposition sans rien mettre à la
place, vous pourriez dire que je transfère des charges sur les
collectivités . Mais ce n'est pas le cas. '

Depuis que je suis ministre, c' est-à-dire depuis sept mois,
j'ai reçu plus de 500 demandes de mises à disposition éma-
nant d'associations de la majorité actuelle qui ont autant de
droit à les réclamer que d'autres associations ...

M . Jean-Claude Cassaing . Donnez-leur !

M . le ministre de l'éducation nationale . . . . car elles s 'oc-
cupent, elles aussi, des actions périphériques.

M . Jean-Claude Cassaing . Des associations de la majo-
rité ? C'est donc que vous faites un choix politique !

M . le ministre de l'éducation nationale . Il y a lin cer-
tain nombre d'associations qui ont demandé ou des subven-
tions ou des mises à dispositions au cours des dernières
années et qui ne les ont pas obtenues, peut-être n'étaient-elles
pas orientés de la bonne façon . . . Elles sont venues me
trouver pour en avoir et elles n'en ont pas eu non plus. Pour
cette raison, j'ai des amis qui m'en veulent ...

Mme Muguette Jacquaint . Ce n'étaient pas de bons
amis !

M . le•ministre de l'éducation nationale. . . . et parfois ils
ont de grandes responsabilités . Mais je ne pouvais pas déve-
lopper l'opération, relativement difficile, dont je parle si j'ac-
cordais de nouvelles mises à disposition dans des proportions
importantes, comme cela m'était demandé.

Je voudrais, une fois pour toutes, faire litière de toutes ces
informations qui ne reposent sur rien . La mise à disposition,
c'est la facilité, c'est l'action aveugle sans responsabilité . On
demande au ministre : donnez-moi telle ou telle personne
que je ne paie pas mais que je commanderai . Moi, j 'essaie de
faire une politique saine pour y voir clair. J'aurais pu sup-
primer moins de mises à disposition et ne rien mettre à la
place, mais cela aurait été beaucoup plus catastrophique pour
les associations concernées . En l'occurrence, j'ai pris l'enga-
gement de supprimer des mises à disposition et je vous dis
que c'est irréversible parce que quand je prends un engage-
ment, je le tiens. Mais, à la place, nous avons dégagé pour le
dernier « quadrimestre » de 1987 60 millions environ, et je
prends l'engagement d'inscrire au budget de 1988 la somme
nécessaire pour une année pleine, c'est-à-dire 220 millions de
francs.

Dans ces conditions, les associations dont vous parlez ne
vont pas être dans la misère demain matin puisqu'on leur
donnera de l'argent à la place des mises à dispositions . Elles
vont même, à la limite, acquérir une certaine autonomie . Je
vous garantis que lorsque l'on paie les gens avec de l'argent
que l'on vous donne, on y fait attention . Je connais des asso-
ciations qui ont sept, huit, dix personnes à disposition et qui,
si elles payaient ces dernières, n'en auraient peut-être que
cinq ou six parce qu'elles n'en ont pas besoin de davantage.
Peut-être même qu'elles recruteraient avec l'argent qu'on va
leur donner du personnel dans d'autres spécialisations dont
elles ont besoin.

Alors, ne me racontez pas d'histoires, Nous sommes en
train de faire une opération d'assainissement pour lutter
contre la facilité . J'ai connu cela ailleurs : on se tourne vers
le conseil général ou le conseil régional pour lui demander
de payer quelqu'un que l'on pourra commander. Nous
faisons une opération de bonne gestion . Les associations
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souscriront un contrat ou une convention avec le ministère de
l'éducation nationale et elles recevront leurs subventions à la
place des mises à disposition.

II faut savoir ce que l'on veut : enseigner ou faire autre
chose. Si les associations veulent garder les mêmes collabora-
teurs, ceux-ci se feront détacher, et c'est grâce à cela d'ail-
leurs que je n'ai pas diminué davantage le nombre d'emplois
dans le budget parce que, une fois ces personnels détachés,
leur emploi deviendra libre et je pourrais alors recruter quel-
qu'un à leur place. Et le jour où ils ne voudront plus être
détachés, ils pourront, comme tout détaché peut le faire, réin-
tégrer le ministère de l'éducation nationale. Déjà, des associa-
tions ne travaillent plus qu'avec des détachés qui, après deux
ou trois ans, réintègrent le ministère.

Cessons de faire pour le public ou de la démagogie ou de
la désinformation . La mesure essentielle consiste à remplacer
la mise à disposition aveugle d'un homme d'une femme par
une subvention.

Si je ne mettais rien à la place, vous pourriez dire, mes-
dames, messieurs, que nous faisons un transfert de charge.
On a voulu faire croire que nous prenions cette mesure pour
quatre mois et qu'après ce serait fini. C'est faux, et vous le
savez.

M. Jesn-Claude Cassable . C ' est vous qui le dites 1

M. le ministre de l'éducation nationale . C ' est faux, et
cela fait un moment que cela commence à m'échauffer les
oreilles d'entendre raconter n'importe quoi.

M. Jean-Claude Cassainp . Ce n ' est pas vrai !
M. le ministre de l'éducation nationale . Je vous mets

au défi de me dire ce qui n'est pas vrai . Je n'ai pas l'habi-
tude de raconter d'histoires.

M. Jean-Claude Cassaing . Monsieur le ministre . ..

M. le président . Acceptez-vous, monsieur le ministre, que
M. Cassaing vous interrompe ?

M. le ministre de l'éducation nationale . Oui parce que
je veux savoir ce qui n'est pas vrai.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Cas-
saing, avec l'autorisation de M . le ministre.

M. Jean-Claude Cassain0 . M . le ministre s'énerve. ..

M. le ministre de l'éducation nationale . Pas du tout !
Le jour où vous me verrez m'énerver. . . !

M. Jean-Claude Cassaing . . . . parce que ce sont de vrais
problèmes qui sont posés.

Vous dites, monsieur le ministre : je suis généreux, je vais
donner aux associations de quoi payer leurs mises à disposi-
tion . Monsieur le ministre, si vous m'aviez écouté tout à
l'heure, vous sauriez que j'ai dit plusieurs choses.

D'abord, je trouve un peu scandaleux que vous distinguiez
les bonnes associations, celles de la majorité, et les autres.

M. le ministre de l'éducation nationale . Si vous le per-
mettez, je vais vous raconter une petite anecdote pour votre
information . Je n'ai pas réussi à faire depuis quinze ans une
élection au conseil général sans que les associations aux-
quelles vous faites allusion publient un communiqué dans la
presse pour dire qu'il ne fallait pas voter pour moi . Je sup-
pose qu'elles sont un peu politiques

M. Jean-Claude Cassaing . Vous donnez l'explication :
vous réglez vos comptes, monsieur le ministre.

M. Jean Proveux . Très bien 1

M. Jean-Claude Cassaing . Vous nous avez indiqué que
les associations doivent être bien contentes parce que vous
leur faites la grâce - merci notre bon maître - de leur donner
pendant un trimestre de quoi payer des mises à disposition.

M. le ministre de l'éducation nationale . Pas pendant un
trimestre. J'ai dit pendant l'année 1988.

M. Jean-Claude Cassainp . Mais, monsieur le ministre,
vous le savez mieux que moi : les personnes mises à disposi-
tion sont des animateurs permanents responsables d'associa-
tions qui entraînent avec eux des bénévoles . Et, je le rap-
pelais tout à l'heure, vous mettez en cause non seulement le
fonctionnement, car il faudra parler des charges et de tout le
reste, mais aussi et surtout la capacité réelle . d'activité, à un

niveau égal à celui qu'il a atteint aujourd'hui, de nombreuses
associations qui travaillent en milieu rural ou en milieu défa-
vorisé.

Tout à l'heure, j'ai cité M. Chirac, l'actuel Premier ministre
et j'aurais pu lire des extraits d'une lettre qu'il a écrite juste
avant le mois de mars 1986 . Il prenait en compte le fait que
les associations autour de l'école ont un rôle extrêmement
important à jouer. Il ne s'agit pas seulement d'une question
d'argent. Or, monsieur le ministre, vous raisonnez en comp-
table et non en termes d'animation éducative. C'est pour cela
que nous ne pouvons pas partager votre point de vue . Votre
vision est celle des loisirs payants,...

M. le ministre de l'éducation nationale . Pas du tout 1
M. Jean-Claude Cassainp. .. . d ' associations qui font

payer leurs services . Nous, nous croyons que les associations
doivent aussi proposer des activités culturelles qui soient gra-
tuites . Et plus nous les aidons, mieux nous aidons - c'est la
grandeur du service public - les régions défavorisées . (Excla-
mations sur les bancs des groupes U.D.F., dû R.P.R. et Front
national (R.N.].)

M. le président. Monsieur le ministre, veuillez poursuivre.

M. le ministre de l'éducation nationale. Je ne vois pas
en quoi M. Cassaing aurait démontré que je ne dis pas la
vérité.

M. Jean-Claude Caasaing . Vous ne répondez pas aux
questions !

M. le ministre de l' éducation nationale . Les associa-
tions ? Mais elles continuent à exister ! Quant aux collabora-
teurs, ils se feront détacher et payer par les associations puis-
qu'elles recevront l'argent pour cela . Et je ne vois pas en
quoi les loisirs vont devenir payants . C'est une formé de
désinformation que je n'admets pas . Je vous réponds que
cela ne coûtera rien aux associations, pas plus en 1987
qu'en 1988.

M. Jean-Claude Cassaing . Vous réglez vos comptes !
M. le président . Monsieur Cassaing, je vous en prie 1
M. le ministre de l 'éducation nationale. Pour ce qui est

de 1989 et de 1990, je ne sais pas si je serai encore ministre !
Je voulais absolument apporter cette précision afin que

vous cessiez de présenter toutes ces choses à votre façon.

M. Jean-Claude Cassable . Et vous, vous le faites à la
vôtre !

M. le ministre de l'éducation nationale . Je le répète : il
n'y aura aucun dommage financier pour les associations.

Monsieur Hermier, vous m'avez interrogé sur les baccalau-
réats professionnels par l'apprentissage, je vous répond : oui 1
D'ailleurs, un orateur a proposé de prolonger l'apprentissage.
Cela a été fait ces jours derniers jusqu'à vingt-cinq ans, à la
satisfaction, j'espère de tout le monde.

La désectorisation a été rapidement évoquée . Je n'en ai pas
parlé à la tribune parce que nous ne sommes pas prêts . Je ne
veux pas dans ce domaine accélérer la cadence . Des expé-
riences seront menées à la rentrée de 1987, avec la coopéra-
tion des élus . II est certain qu'une désectorisation sans pré-
caution pourrait provoquer au niveau départemental ou
régional des bouleversements qui seraient insupportables sur
le plan financier. Pour les éviter, nous engageons des expé-
riences de désectorisation, qui seront conduites par des com-
missions composées dans chaque département, de l'inspecteur
d'académie et des élus locaux concernés.

Je répondrai rapidement à M . Haby qui est un excellent
technicien de l'éducation nationale . J'ai senti dans son
propos quelques regrets portant sur les regroupements des
collèges et des lycées et sur les P .E .G.C . Je répète que nous
n'avons pas arrêté le recrutement des P .E .G .C . parce qu'ils
auraient démérité. Nous avons parfaitement conscience de
leur dévouement. Nous souhaitons pour eux, comme pour
l'ensemble du personnel de l'éducation nationale que chacun,
quel que soit le lieu où il exerce et quel que soit son âge,
puisse avoir un espoir de promotion dans sa carrière . Nous
avons fait passer de 2 000 à 3 000 le nombre des recrutements
internes . S ' il le faut, nous irons plus loin pour satisfaire, en
quelque sorte, les P.E.G .C.

Je suis tout à fait d ' accord avec M . Haby sur la nécessité
d'accentuer la formation pédagogique des certifiés comme
des agrégés. Un P.E .G .C . peut avoir un niveau moins élevé et
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être un très bon pédagoque, tandis qu'un certifié peut avoir
besoin d'apprendre davantage son métier . Nous aurons à cet
égard des efforts à faire.

Monsieur Chevènement, je vous répondrai sur le même ton
aimable que celui que vous avez employé à mon égard. Je
me souviens avoir eu quelques problèmes avec mes propres
amis, car, lorsque j ' ai pris votre succession, j ' avais eu l'imper-
tinence de déclarer qu'il y avait un certain nombre de bonnes
choses dans ce que vous aviez fait. Certains, dans la majorité,
se sont écriés : mais c'est dramatique, cet homme n'est certai-
nement pas dans notre camp pour oser déclarer cela 1 (Sou-
rires .) Ainsi, je me suis trouvé pendant quelques semaines,
pour ne pas dire plus, un peu en difficulté.

Vous avez reconnu, monsieur Chevènement, qu'une partie
des choses que je faisais vous convenait . Vous voyez, de
temps en temps, il y a une sorte de cohabitation qui n'est pas
déplaisante . (Sourires.)

M . Guy 'larmier . Pas avec nous, monsieur le ministre !

M . le ministre de l 'éducation nationale . Oh 1 mais vous,
de toute façon, vous ne cohabitez qu'avec le Front national
pour faire élire M . Dumas I

M . Guy Hermier. Pas du tout 1 Ce sont les socialistes 1

M . le ministre de l'éducation nationale . Oui, eux aussi 1

M . Guy Hermier . Ce que vous venez de dire est absolu-
ment inadmissible !

M. le ministre de l'éducation nationale. Cela prouve
quand même, monsieur Chevènement, qu'il y a des choses
que l'on peut trouver en commun . Je ne le recherche pas
particulièrement . Je n'ai pas condamné tout ce que vous avez
fait. Je suis tout à fait conscient du fait que vous condamnez
certaines de mes actions, et c'est tout à fait dans votre rôle.
Cela dit, vous avez passé à peu près la moitié du temps à
dire que vous étiez d'accord et l'autre moitié à affirmer que
vous ne l'étiez pas, sur des choses différentes . C'est déjà pas
mal d'avoir réussi cette synthèse . Je veux vous répondre sur
quelques points.

Vous avez parlé de la réforme des lycées. Nous sommes en
train d'adapter d'adapter les lycées et le baccalauréat. On a
suspendu ce que vous aviez fait, après concertation, mais il
probable que l'on va en garder une bonne partie - ce qu'il y
avait de meilleur - et qu'on va essayer de l'enrichir. C'est ça
l'adaptation. Il y avait de bonnes choses et d'autres qui nous
paraissent insuffisamment pensées.

L'expression « entreprise du futur » a l'air de choquer tout
le monde. Je n'ai jamais raisonné pour l'Education nationale
en termes d'entreprise à rentabilité, mais c'est une maison où
il y a un million de fonctionnaires. Si vous ne pensez pas
qu'il faut avoir un peu l'esprit de corps, l'esprit d'entreprise,
l'esprit de solidarité - c'est dans ce sens que je l'entends - et
si vous trouvez que le mot «futur» est de trop, cela me sur-
prend . Compte tenu des risques d'erreur, si l'on n'a pas dix
ans d'avance sur l'événement au niveau de la réflexion, on
est sûr de se tromper. L'es prit de dynamisme qui doit animer
toute entreprise, pourquoi ne pas l'insuffler à l'éducation
nationale ? Je ne comprends pas que ça puisse en choquer
certains !

Les emplois supprimés. Là aussi, il faut être un peu
sérieux . On prétend que nous supprimons 4 000 et quelques
emplois et que l'on n'a jamais vu ça depuis la Libération.

M . Michel Gerson. C'est vrai 1

M . le ministre de l'éducation nationale . Les 1 679 mis à
disposition sont supprimés sur le papier, mais il sont rem-
placés par des subventions et, en réalité, ils coûtent aussi
cher au ministère.

M . Jean-Claude Cassaing . Vous ne les payez qu'un tri-
mestre 1

M . le ministre de l'éducation nationale. Si l ' on tient
compte de l'organisation sur deux ans au lieu de trois de la
scolarité à l'école normale, le nombre de postes d'élèves insti-
teurs nécessaires diminue . Les postes sont supprimés sur le
papier, mais pas du tout en réalité . C'est un mauvais procès
qu'on nous fait.

Je vais vous taquiner un peu : vous avez parlé des
80 p. 100 pour les lycées. J'ai emboîté le pas parce que j'ai
considéré que c'était une bonne mesure . Cela dit, avouez que,

avec les 1 800 emplois que vous aviez dans votre budget,
vous auriez eu du mal à la faire, votre rentrée 1 On me dit
que c'est la rentrée de Chevènement que j'ai faite 1 C'est vrai,
mais avec 1 600 emplois de plus ! Il a fallu les trouver
quelque part I

M. Jean-Pierre Chevènement . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'éducation nationale. Oui, mais je
sais bien que vous allez me parler des P.E .G.C . Je vous
réponds d'avance 1 C'est vrai qu'il n'y avait pas tout à fait les
emplois nécessaires . Cela dit, je vous laisse la parole, bien
entendu, quand vous le souhaitez.

Vous me reprochez de favoriser l'enseignement privé.
Regardez les statistiques et vous verrez que je ne le favorise
pas au détriment du public . Mais disons que vous ne l'avez
pas beaucoup favorisé dans le passé, l'enseignement privé 1
Compte tenu du retard qu'il a pris, il me faudra bien lui
donner un peu d'avance pendant quelques années pour être à
jour . Je l'ai dit à la tribune : pour les écoles primaires, c'est à
jour ; pour les lycées, ce le sera ; mais, en ce qui concerne
les collèges, nous sommes loin du compte et je ne souhaite
pas du tout qu'ils restent à la traîne sur le plan de la rénova-
tion.

Alors, je crois que vous n'avez pas trop intérêt à soulever
le problème de l'enseignement privé parce que je pourrais
vous apporter des chiffres prouvant qu'il faudrait peut-être
encore aller plus loin.

M . Jean-Louis Goasduff . Exactement !

M. le président. M . Chevènement souhaite vous inter-
rompre, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Bien entendu.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Chevène-
ment, avec l'autorisation de M. le ministre.

M. Jean-Pierre Chevènement . Merci, monsieur le
ministre.

Puisque nous parlons chiffres, je dirai que la rentrée
de 1986, comme celle de 1985, a été préparée en mettant tous
les moyens supplémentaires sur les lycées . Ces moyens sup-
plémentaires atteignaient 2 300 postes, dont effectivement cer-
tains étaient des postes de proviseur ou de conseiller d'orien-
tation.

A ces 2 300 postes, il fallait ajouter les 448 contrats alloués
aux établissements privés, comme l'a rappelé d'ailleurs
M . Pinte, et 550 dans le cadre du « plan 60 000 jeunes » qui
devaient être régularisés par la loi de finances rectificative,...

M. le ministre de l'éducation nationale . Mais qui ne
l'étaient pas 1

M . Jean-Pierre Chevènement. . ., ce que vous avez d'ail-
leurs fait. Mais la décision avait été prise au niveau du Pre-
mier ministre.

Vous y avez ajouté 1 000 postes, c'est vrai, et je vous en
féliciterais très chaleureusement si ces postes étaient des créa-
tions, mais vous les avez obtenus en supprimant, par ailleurs,
autant de postes de personnels administratifs.

Ce qui compte, évidemment, c'est la tendance qui est en
effet de « mettre le paquet » sur les lycées, là où,
depuis 1984, nous accueillons chaque année 50 000 élèves de
plus. Alors que l'effectif des lycées avait été quasiment sta-
gnant de 1975 à 1980, il avait augmenté au rythme de 15 000
par an de 1981 à 1983 ; nous atteignons maintenant un
rythme de croisière supérieur à 50 000.

S'agissant des créations de postes au bénéfice des établisse-
ments privés - j'emploie toujours les termes de la loi - le
calcul a toujours été fait rigoureusement au prorata des
effectifs et en appliquant un très léger coefficient correcteur
pour tenir compte des charges spécifiques pesant sur l'ensei-
gnement public.

Mais ce que je déplore - et sur ce point vous ne m'avez
pas répondu - c'est qu 'aujourd'hui il n'y ait plus aucun
parallélisme . Alors que la proportion des effectifs est de six à
un, vous allez créer entre 500 et 570 postes pour le privé, . et
en net - je parle de postes d'enseignant - vous allez en créer
entre 600 et 700 pour le public . Il y a donc là, véritablement,
une rupture. En transgressant les règles simples, pratiques et
transparentes que j'avais posées, vous prenez le risque de rai-
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lumer une querelle scolaire tout à fait fâcheuse et mente
néfaste. Nous avons en effet mieux à faire, nous avons à
faire monter la sève.

Vos calculs ne sont pas clairs, monsieur le ministre . Je ne
dirai pas qu'il vous faut apprendre à compter, mais c'est très
simple, c'est une règle de trois.

M . le ministre de l 'éducation nationale. Monsieur Che-
vènement, je ne crois pas qu'on rallumera la guerre scolaire
si l'on met à égalité les collèges privés en rénovation avec les
collèges publics, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui et ce
qui est impossible à faire dans le cadre des postes accordés.

M . Jean-Pierre Chevénement . Excusez-moi de vous
interrompre encore une fois, monsieur le ministre, mais êtes-
vous prêt à dire devant l'Assemblée que les créations que
vous envisagez serviront non pas à ouvrir des classes supplé-
mentaires, mais seulement à diminuer les horaires des profes-
seurs de collèges privés ou à favoriser leur mise en formation
continue, puisque c'est de cela qu'il s'agit 7

M . le ministre de l 'éducation nationale. Je vous dis
simplement que la rénovation des collèges privés doit se
faire. Vous savez ce que cela coûtera en heures . Si vous
regardez les statistiques, vous constaterez que l'encadrement
est beaucoup moins bon dans les collèges privés que dans les
collèges publics - ce qui n'est le cas ni pour les lycées ni
pour l'enseignement primaire. A présent, nous devrions avoir
à peu près rattrapé le temps perdu.

Il y a quelques jours, une question m'a été posée à propos
du refus d'accueillir des enfants d'immigrés dans les écoles.
J'ai répondu que les circulaires que vous aviez prises étaient
toujours en application.

Il n'est pas question de dévaloriser le baccalauréat . Mes
propos n'ont jamais fait la moindre allusion à une dévalori-
sation ou à un abaissement du niveau du baccalauréat.

Vous avez parlé des mesures nouvelles et vos chiffres ne
reflétaient pas tout à fait la vérité. Pour l'informatique péda-
gogique, vous avez fait état de 44 millions de francs. En réa-
lité, les crédits de 1986 étaient de 232 millions de francs et
ceux pour 1987 seront de 277 millions de francs, soit une
augmentation de 19 p. 100. Vous avez dû prendre dans vos
chiffres essentiellement les mesures nouvelles.

Quant aux crédits de maintenance, ils passent de 30
à 45 millions de francs et les crédits pour les logiciels de
40 à 70 millions de francs . Nous n'avons donc pas pris de
retard dans ce domaine.

Pour la revalorisation de la rémunération des instituteurs, il
y aura 860 millions, hors conséquences du G.V .T. - glisse-
ment, vieillissement et technicité.

M . Bourg-Broc a parlé des écoles normales . Il est vrai qu'il
y aura une adaptation. Je ne peux pas vous répondre aujour-
d'hui au sujet des écoles normales puisque nous y travaillons
mais, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à la tribune, il
va sans dire que nous nous orientons vers des écoles plus
professionnelles encore où, sans doute, au cours des deux
années, davantage de temps sera passé sur le terrain . Mais
nous ne sommes pas encore suffisamment avancés pour que
je puisse vous dire exactement ce qui va se passer. Mais il est
certain qu'à partir du moment où l'on recrute au niveau
bac + 2, !es écoles normales devront s'adapter.

J'ai parlé du devenir des P .E .G.C . Votre idée d'un système
de pré-recrutement est probablement à mettre à l'étude, car
nous avons dans certains cas des déficits, et je ne suis pas
sûr que nous puissions, même avec un bon marketing, rat-
traper rapidement le temps perdu . Je retiens votre suggestion.
Je ne sais pas ce que nous ferons, mais cela peut être intéres-
sant.

Mme Catala a parlé de l'enseignement technique . Je réaf-
firme, notamment à l'intention de M. Carrai, qu'on ne peut
prétendre que l'enseignement technique n'est pas au centre
de nos préoccupations. Au contraire, j'ai dit tout à l'heure à
la tribune que je souhaiterais qu'il n'y ait qu'un bac, avec des
séries : littéraires, scientifiques, techniques - technique de
gestion, technique industrielle - afin que l'enseignement tech-
nique n'apparaisse pas, comme c'est trop souvent le cas, dans
l'esprit des parents comme marginal, puisque c'est, je crois, le
mot que vous avez employé.

Si j'ai parlé d'un « statut » du collège en rénovation,
pardonnez-moi, car - j'ai parlé une heure et quart sans notes

ce n'est pas ce que je voulais dire. Je croyais avoir dit que

nous allions définir des orientations plus précises pour les
collèges en rénovation. Mais il ne s'agit pas d'un statut pour
le collège en rénovation.

M . Roland Carrez. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre 7

M . le ministre de l'éducation nationale . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M . Roland Carraz, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M . Roland Carrai . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Ce sera très bref.

Je renouvelle la question que j'ai posée tout à l'heure, je
pense dans l'intérêt de tous les membres de cette assemblée.

Nous restons dans l'incertitude quant à l'évolution réelle
des crédits de l'enseignement technique pour 1987. Je n'ai
pas eu de réponse de la part de Mme Catala . Je souhaite que
vous puissiez me l ' apporter.

Si les crédits augmentent en 1987 de 3,1 p . 100 en valeur -
ce qui est possible - ils ne peuvent pas augmenter de
2,34 p. 100 en volume : et s'ils augmentent de 2,34 p . 100 en
volume, ils ne peuvent pas être en accroissement de
3,1 p. 100 en valeur.

J'espère que nous aurons un éclaircissement sur ce mystère
de la comptabilité publique avant la fin de cette séance.

M . Michel Berson . Question très pertinente !

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur
Bourg-Broc, vous avez évoqué le problème des régions.

Un député du groupe socialiste . Question sans réponse !

M. le ministre de l'éducation nationale. Je sais que
c'est un problème douloureux.

Demain matin, vous examinerez un amendement portant
sur cette question et qui aurait d'ailleurs été plus heureuse-
ment soumis au ministre de l'intérieur . Ce n'est pas que je
veuille me défiler, mais cela relève de la décentralisation.

Pour les régions, les ambitions sont connues depuis plu-
sieurs années . Et je regrette qu'on n'ait pas construit assez de
lycées entre 1981 et 1985 . On . savait que cette progression
allait arriver. Et aujourd'hui, comme M. Guyard l'a dit, on a
fait face en serrant un peu partout. Aujourd'hui, se pose un
vrai problème . Je n'ai pas la possibilité de vous dire aujour-
d'hui : d'accord, on va vous donner de l'argent . J'ai eu l'oc-
casion d'en parler avec les services du budget . Les lois de
décentralisation s'appliquent à tous . Toutefois, après des
négociations, j'ai pu obtenir que, pendant les années 1987
et 1988, et dans la limite d'un milliard de francs par an, la
Caisse de dépôts et consignations accorde des prêts avec un
différé total d'amortissement, capital et intérêts . Cela permet-
trait, dans une certaine mesure, d'étaler le remboursement, et
peut-être, dans l'intervalle, de trouver d'autres aménagements.
Certes, je ne prétends qu'une telle solution réponde aux
préoccupations des régions, mais elle devrait néanmoins per-
mettre de faire face en 1988 et 1989 à la forte poussée démo-
graphique que nous connaissons actuellement et qui devrait
se réduire ensuite, malgré la poussée de la scolarité . En tout
cas, je vous fais part de ce que j'ai pu obtenir, sous réserve
de modifier le règlement de la C .A.E .C .L . Peut-être
obtiendrons-nous quelques taux privilégiés, mais je n'en suis
pas sûr.

Ce n'est pas l'idéal, mais c'est tout de même mieux que de
laisser les choses en l'état actuel.

Vous avez parié aussi de la déconcentration des B .T.S ., ce
qui va tout à fait dans le: sens que je souhaite . Toutefois, il
convient de prendre de grandes précautions pour les créa-
tions de B.T .S . et d'I .U .T ., ces derniers restant de la compé-
tence ministérielle . Je me propose d'organiser dans les pro-
chains jours des réunions d'harmonisation pour étudier ce .
problème . La plupart du temps, d'ailleurs, les B .T.S . nous
sont proposés par les recteurs.

Madame Jacquaint, je suis tout à fait d'accord pour déve-
lopper le sport. Encore faudrait-il le temps pour le pratiquer
et les postes pour l'enseigner.

M. Bonrepaux a parlé de la qualité de l'enseignement et de
bien d'autres sujets. Je l'ai trouvé très pessimiste et j'ai eu
l'impression que, parmi tous les intervenants, c' est lui qui
était le plus éloigné de nous . Comme M . Hermier, il trouvait
tout mal . . .
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M . Augustin Bonrepaux . Surtout l'enseignement élémen-
taire, monsieur le ministre 1

M . le ministre de l'éducation nationale . . . . et cela m'a
attristé. Suis-je aussi mauvais que cela ? (Sourires) Est-ce que,
dans tout ce que j'ai pu faire depuis sept mois, tout est si
mauvais ?

M . Augustin Bonrepaux . Surtout l' enseignement élémen-
taire 1

M. le ministre de l'éducation nationale . En tout cas,
c'est ce que je comprends et ce n'est pas agréable

Heureusement, sur d'autres bancs de l'hémicycle, on
n'émet pas le même avis, ce qui me rassure . (Sourires.)

M. Ligot a évoqué l'enseignement privé dont je viens de
traiter longuement . M. Devaquet vous donnera sans doute
demain quelques bonnes nouvelles, mais je préfère qu'il vous
les annonce lui-même. Sans doute trouverez-vous que c'est
insuffisant, mais ce sera toujours ça.

En ce qui concerne le forfait externat, je rappelle qu'il
existe une commission d'évaluation, qui n'est pas prévue par
la loi Debré pour l'enseignement supérieur . Nous essayons
d'évaluer le forfait pour le début de l'année prochaine et,
comme j'ai eu l'occasion de le dire à la tribune, nous
essaierons, dans la mesure du possible, de procéder au rattra-
page que la loi nous impose d'ailleurs, car elle nous
demande d'appliquer rigoureusement les mêmes critères pour
l'un et pour l'autre.

Monsieur Proveux, vous avez parlé du personnel adminis-
tratif, ouvrier et de service . Je suis tenu par la solidarité
ministérielle, mais je prends mes responsabilités. En ce qui
concerne le personnel administratif non enseignant - et je ne
le dis pas pour vous faire plaisir - il faut faire attention et ne
pas trop en supprimer.

M . Guy Henni«. C ' est déjà fait I

M . le ministre dé l' éducation nationale . On peut
apporter des améliorations et, par exemple, supprimer les
doubles emplois. Mais je me battrai pour que l'on n'aille pas
trop loin dans cette affaire, parce que je sais qu'on a besoin
de ces personnels . Si je me souviens bien, dans le collectif,
on prévoyait 1 400 suppressions et cela a été ramené à 700.
Enfin, j'espère que l'on trouvera des postes à supprimer là où
cela gênera le moins . Mais, pour l'instant, je reconnais que
c'est un peu difficile.

M . Guy Hermiar . Vous ne parlez que de supprimer !

M . le ministre de l'éducation nationale . J ' ai déjà
répondu à M . Cassaing sur les mises à disposition.

J'ai déjà eu aussi l'occasion de répondre à M. Pinte.
Monsieur Royer, je ne peux pas vous dire : faites une pro-

position de loi et je vais l'accepter ; parce qu'à ce moment-là
je n'aurais plus de raison d'être.

Mais je peux vous promettre de m'entretenir ainsi que
Mme Catala avec vous sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup.
Peut-être verra-t-on comment on peut avancer dans ce
domaine.

Je crois profondément à la formation en alternance . J'étais
au sommet franco-allemand, il y a quelques jours . En Alle-
magne, il y a 750 000 ou 780 000 apprentis, alors qu'il y en a
toujours 100 000 en France . Lorsque j'étais ministre du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat, le chiffre était passé à
150 000 ou 180 000. Malheureusement, il est redescendu . Je
suis donc tout à fait favorable au développement de l'appren-
tissage ; l'apprenti doit toujours avoir la possibilité d'amé-
liorer sa culture générale, et l'éducation nationale est là pour
cela.

Monsieur Royer, nous devons donc entamer un dialogue,
mais je vous sais suffisamment sérieux pour ne pas nous pro-
poser n'importe quoi.

Je crois avoir ainsi répondu à tous les intervenants et je
pense que nous pouvons maintenant passer aux autres ques-
tions.

M . le président . Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe communiste, la parole est à Mme Muguette

Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, l' orga-
nisation des études surveillées et dirigées par les communes
ou des associations, mentionnée pour les collèges en jan-

vier 1985, a été étendue par la circulaire du 25 février 1986 à
tous les niveaux d'enseignement depuis la rentrée sco-
laire 1986.

Ces études sont à l'initiative et à la charge des communes
ou d'associations, y compris pour la rémunération des per-
sonnels qui ne sont plus obligatoirement des enseignants et
sont assimilés à une garde d ' enfants en dehors des heures
scolaires.

Ces dispositions aboutiront à transférer aux collectivités
locales la responsabilité des dépenses qui incombent à l'édu-
cation nationale, alors que les communes consacrent déjà une
part importante de Ie'ur budget aux enfants d'âge scolaire
- construction et entretien des écoles, personnel d'encadre-
ment, financements croisés pour les collèges, cantines, centres
de loisirs et de vacances, médecine scolaire, écoles de
musique, de sports et d'arts plastiques.

La confirmation de ces dispositions ségrégatives remet en
cause la gratuité scolaire et l'égalité de tous les enfants
devant l'instruction . Il n'est donc pas étonnant que parents,
enseignants, élus locaux refusent en grand nombre l'inaccep-
table . L'organisation des études surveillées ou dirigées répond
souvent à une attente des parents qui souhaitent un prolon-
gement bénéfique à l'activité scolaire. Elle contribue à la
lutte contre l'échec par l'aide et l'encouragement apportés
aux enfants dans le travail qu'ils ne peuvent souvent accom-
plir dans de bonnes conditions à l'école même.

Quelles mesures envisagez-vous, d'une part, pour annuler
ces circulaires afin que les études dirigées et surveillées rede-
viennent le complément logique des activités d'enseignement
et soient dispensées obligatoirement par l'éducation nationale
et, d' autre part, pour que 1'Etat assume l'ensemble de ses res-
ponsabilités dans le domaine du soutien pédagogique afin de
combattre l'échec scolaire ?

M. Guy Hermiar. Très bien 1

M. le présidant . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Cette circulaire
date du 25 février 1986, c'est-à-dire d'avant mon arrivée . Elle
prévoit qu'à titre exceptionnel les dispositions initialement
arrêtées pour les écoles peuvent être étendues, à l'initiative
des collectivités, aux collèges et aux lycées. En aucun cas,
elle ne provoque un transfert de charges . Elle laisse aux com-
munes et aux collectivités en général la liberté de décider
d'accompagner ou non les mesures prises par l'éducation
nationale. Seule la loi peut décider du transfert de charges,
ce que je ne me propose pas de faire.

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

M . Vincent Porelli . L'examen de l'évolution des crédits
d'aide aux familles de votre ministère au regard des besoins
et du coût croissant de la scolarité pour la majorité des
familles témoigne de l'aggravation de la ségrégation sociale
imposée par vos choix de rigueur pour les uns et de cadeaux
fiscaux pour les plus fortunés. Je prendrai, pour illustrer ce
que je viens de dire, trois exemples.

Premièrement, les pensions et demi-pensions. Les crédits
inscrits au titre de la revalorisation des salaires des per-
sonnels d'internat n'augmentent que de 1,9 p. 100, ce qui est
très insuffisant . Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous
apporter la garantie que les familles ne paieront pas le com-
plément d'augmentation salariale par le biais d'un prélève-
ment sur le prix qui serait ainsi majoré ?

Deuxièmement, les bourses. Avec une diminution de crédit
de 78 millions de francs, les bourses vont continuer à
régresser en nombre et en valeur absolue, le nombre d'élèves
ayant globalement augmenté. L'examen de l'utilisation des
crédits montre que pour assurer une revalorisation minime de
leur taux vos prédécesseurs ont diminué le nombre des béné-
ficiaires.

Aujourd'hui, des voix s'élèvent dans votre majorité pour
supprimer même les bourses du premier cycle, au nom du
coût de gestion.

Non satisfait de l'abandon d'orientations positives, telles
les zones d'éducation prioritaire que vous avez supprimées,
vous accentuez ainsi les reculs en matière d'aide familiale.

Dans l'intérêt des familles, nous vous demandons de
dégager des crédits supplémentaires pour les bourses et de
revaloriser la prime de premier équipement en faveur des
élèves de l'enseignement technique .
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Enfin, les familles sont attentives aux intentions du Gou-
vernement vis-à-vis de la prime de rentrée scolaire . Elles en
souhaitent l'augmentation et l'élargissement des critères d'at-
tribution afin de faire face à des coûts de rentrée scolaire de
plus en plus élevés.

Le dernier point concerne les élèves-instituteurs. Nous
aimerions savoir s'il est dans vos intentions de créer une
bourse en faveur des étudiants titulaires d'un D .E.U.G . s'en-
gageant à préparer le concours de recrutement des élèves-
instituteurs . Une telle disposition serait en effet de nature à
pallier les difficultés de recrutement étroitement liées au
caractère non incitatif du métier d'instituteur dont l'une des
raisons premières réside précisément dans l'insuffisance du
salaire.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Pour me per-
mettre de vous répondre de façon tout à fait . exhaustive, je
vous demande la permission de le faire par écrit dans les
quarante-huit heures parce que je ne disposais pas du texte
de vos questions.

M. le présidant . La parole est à M . Vincent Porelli.

M. Vincent Ponlli . Monsieur le ministre, je vous pose la
question de mon collègue Jacques Roux.

Les lois de décentralisation ont confié aux régions, dépar-
tements et communes des responsabilités nouvelles en
matière d'éducation, mais les moyens ne suivent pas.

En matière de fonctionnement, pour ne prendre que la
situation des personnels non enseignants, les suppressions de
postes inscrites à votre projet de budget sont significatives
des transferts de charges non compensés de l'Etat vers les
collectivités locales qui auront à couvrir des besoins que nul
n'ignore sur le terrain.

Je prendrai simplement un exemple . H concerne les dota-
tions régionales et départementales d'équipement scolaire.
Vous le savez, le choix de conduire 80 p. 100 d'une classe
d ' âge au niveau du baccalauréat suppose la construction de
400 lycées . Or du retard a été pris au cours de ces dernières
années et les travaux de réhabilitation et de sécurité pour le
patrimoine existant absorberaient à eux seuls l'ensemble des
crédits.

Enfin, le manque de moyens, le refus de certaines régions
de construire de nouveaux établissements conduisent à des
solutions de fortune, par exemple à l'utilisation de préfa-
briqués, d'usines désaffectées, sans oublier l'augmentation des
effectifs.

Monsieur le ministre, quelles dispositions, dans ces condi-
tions, entendez-vous prendre avec le ministère de l'intérieur
pour remédier à cette insuffisance de moyens ?

Estimant, pour notre part, que le doublement de la dota-
tion est indispensable, nous souhaitons qu'une partie de
celle-ci soit obligatoirement consacrée à des constructions
nouvelles . Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre ?

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, nous avons évoqué à plusieurs reprises depuis le
début de l'après-midi le problème que vous soulevez . Comme
vous avez pu le constater, je ne peux vous apporter de
réponse sur le plan financier. Nous ne pouvons pas davan-
tage - ce ne serait plus de la décentralisation - imposer aux
régions une ventilation des sommes qu'elles vont recevoir au
titre de la dotation de décentralisation.

Je vous rappelle que la dotation générale de décentralisa-
tion progressera de 5,5 p. 100 environ en 1987. C'est naturel-
lement insuffisant par rapport aux besoins, et j'ai évoqué tout
à l'heure un éventuel recours à l'emprunt . Quant à augmenter
la dotation, cela concerne non pas mon budget,, mais celui de
mon collègue M . le ministre de l'intérieur . Je pense qu'il
vous fera la même réponse que moi, c'est-à-dire que, pour
l'instant, nous n'avons pas les crédits nécessaires.

Cela dit, si la dotation est insuffisante, c'est aussi, je le
répète, parce qu'au cours des dernières années on n'a pas
construit 'assez de lycées et que la période de référence se
trouve donc être défavorable.

M. lé président. La' parole est à M . Guy Hermier.

M. Guy Hsrmler . Voilà, monsieur le ministre, une nou-
velle raison de ne pas être satisfait : votre projet de budget
prévoit la suppression de 300 postes de professeur dans les

écoles normales d'instituteurs et de 210 postes de directeur
d'études des centres de formation P .E .G.C ., qui sont trans-
férés vers les lycées.

Les besoins en postes d'enseignants dans les lycées sont
indéniables, mais vous y répondez par des transferts internes
qui sacrifient les formations initiale et continue dans le pre-
mier degré et le premier cycle du second degré, sans le déve-
loppement desquels il est vain d'espérer parvenir à ce que
80 p. 100 d'une classe d'âge - on en a beaucoup parlé -
atteigne le niveau du bac d'ici l'an 2000.

Votre choix, c'est donc la mise en cause du réseau départe-
mental des écoles normales et de leurs équipes de formateurs,
puisque l'on estime à vingt-cinq au moins les écoles normales
départementales ainsi menacées de disparition . C'est l'impos-
sibilité de garantir la formation en deux ans des instituteurs
et c'est la condamnation de tout travail de réflexion sur la
formation et son contenu, par l'élimination à terme des seuls
lieux où elle peut se développer dans de bonnes conditions.

J'ajoute que les difficultés de recrutement d'élèves institu-
teurs - plus de mille postes n'ont pas , été pourvus au
concours faute de candidats - devraient vous conduire, sans
doute, à continuer d'en parler comme vous le' faites, mais
aussi à prendre des mesures précises, par exemple permettre
une intervention plus efficace et pi, •s large des professeurs
d'école normale auprès des étudiants au niveau du D .E.U .G.,
mettre en place le système de bourses que vient de proposer
mon ami Vincent Porelli, aller enfin vers une revalorisation
salariale de nature à susciter l'intérêt pour la profession
d'instituteur.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des
garanties quant à l'avenir des écoles normales et nous indi-
quer les mesures que vous envisagez de prendre tant pour
résoudre la question du recrutement des élèves instituteurs
que pour leur assurer une formation de qualité, dispensée par
des enseignants qualifiés et en nombre suffisant ? Ce serait
pour le moins paradoxal, en effet, de prétendre mieux former
les élèves en mutilant la formation de celles et de ceux qui
ont vocation à l'assurer.

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Monsieur le
député, la diminution du nombre de professeurs en écoles
normales s'explique, je l'ai déjà dit, par le fait que la forma-
tion se déroule sur deux ans au lieu de trois ans.

Vous évoquez par ailleurs la disparition de postes pour la
formation de P.E .G.C ., mais, dès lors qu'on ne forme plus de
P.E .G.C ., il vaut mieux transférer ces postes vers les collèges
et les lycées, où l'on en a besoin.

Enfin, je vous assure que l'existence des écoles normales
n'est pas menacée. S'implement, nous essayons de les adapter
à leurs nouvelles structures . Ce n'est pas moi qui ait inventé
le recrutement à bac + 2, mais je suis d'accord . Il faut en
tirer les conséquences.

M. Jean-Merle Gaillet et M . Etienn. Pinte . Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguatte Jacquaint . Monsieur le ministre, en
deux années scolaires, cela a déjà été souligné, près de
6 200 emplois de personnels non enseignants ont été sup-
primés . Ces personnels seront moins nombreux qu'en 1981,
alors que l'éducation nationale dans son ensemble accueille
371 000 élèves supplémeataires et qu'elle compte, par rapport
à 1982, 129 établissements de plus.

Vous annoncez des mesures de déconcentration de l'admi-
nistration centrale. Mais la diminution des personnels non
enseignants n'est compensée ni dans les régions, ni dans les
départements . Envisageriez-vous que ces collectivités suppor-
tent désormais la rémunération des personnels qui seront
nécessaires pour assumer les tâches dont il s'agit et qu'elles
devront embaucher ?

Vous affirmez qu'il faut renforcer la surveillance à l'école
et vous annoncez la mise en place d'un plan de lutte contre
la délinquance, la drogue, l'alcool, dans les établissements
scolaires . Pouvez-vous nous expliquer comment les per-
sonnels vont pouvoir remplir ces missions, alors, que pas un
seul poste de surveillant n'est créé ?

Vous supprimez des personnels de service sur le terrain.
Or; à côté d'autres plus traditionnelles, . ils ont aujourd'hui
des activités nouvelles : salles spécialisées, informatique,
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audiovisuel, pour ne prendre que ces exemples . En réduisant
leurs effectifs, votre choix est-il la dégradation volontaire de
leurs conditions de travail, déjà difficiles, doublée d'une
dégradation du patrimoine existant, tant mobilier qu'immobi-
lier ? Les députés communistes seraient intéressés, monsieur
le ministre, par vos réponses. Pas assez nombreux, ces per-
sonnels aux rémunérations faibles sont pourtant des plus
utiles dans les établissements.

En réduisant le coût du service public, le coût et le nombre
des personnels, vous déstabilisez un peu plus l'enseignement
public au profit du patronat et de l'enseignement privé.

Vous expliquez ' la diminution des postes de non-
enseignants par des modernisations compensatrices . Les
quelques 35 000 T.U.C . que compte aujourd'hui l'enseigne-
ment public - à rapprocher des 160 000 personnels adminis-
tratifs et de service sous statut - participent-ils à vos moder-
nités ?

Je conclurai sur le respect des droits syndicaux :
autoriserez-vous, monsieur le ministre, les décharges de ser-
vice liées à l'exercice d'un mandat pour les représentants syn-
dicaux nationaux de personnels non enseignants qui, pouvant
y prétendre, les ont sollicitées, mais restent dans l'attente de
votre réponse ?

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Madame le
député, si nous supprimons des postes administratifs, nous
supprimerons aussi, bien entendu - je l'ai dit à la tribune -
certaines tâches dans le cadre de la réorganisation des ser-
vices.

En tout état de cause, et même s'il s'agit de l'administra-
tion, il nous faut rechercher le meilleur fonctionnement pos-
sible . Je me propose d'ailleurs, à cet effet, de faire procéder
ici ou là à des audits pour savoir si tout le personnel en
place est nécessaire, ou s'il en faut davantage . Des réorgani-
sations s'imposent à tous les niveaux, dans les établissements
publics ou autres . Nous verrons s'il y a suffisamment, ou
trop, ou pas assez de personnels.

Nous allons, enfin, moderniser les services, éviter les
doubles tâches . Nous allons développer, notamment, le
recours à l'informatique. Tout cela doit apporter, dans les
deux prochaines années, des améliorations sensibles sur le
plan de l'emploi et permettre une adéquation entre les
besoins et le nombre des fonctionnaires . J'y serai très attentif,
parce que je ne veux pas, naturellement, laisser se dégrader
le service public.

M . 'le président . Nous en venons aux questions du
groupe U .D.F.

La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, je vous inter-
rogerai sur un sujet dont il a déjà été question cet après-midi,
l'enseignement technique et l'évolutidn de ses crédits . J'en ai
été le rapporteur pendant plusieurs années, et j'ai toujours eu
de grandes difficultés pour en connaître le montant précis.

Vous avez indiqué, devant la commission des affaires
culturelles, que les crédits augmentaient de 3,1 p . 100 en
valeur. Mme Catala a précisé que cela faisait 2,34 p . 100 en
volume . Ce deuxième chiffre me semble quelque peu éton-
nant mais, de toute façon, les moyens consacrés à l'enseigne-
ment technique sont en augmentation, et je m'en réjouis.

Les efforts ont porté jusqu ' à présent essentiellement sur le
cycle long. Je vous interrogerai sur le cycle court. Le devenir
des jeunes qui en sortent est incertain : la moitié des
35 000 jeunes qui obtiennent chaque année le C .A .P . ou le
B .E.P . n'ont pas d'emploi neuf mois après être sortis du sys-
tème éducatif. J'ajoute que les conditions d'enseignement y
sont dans l'ensemble moins favorables que dans le cycle
long. Ils disposent de moins de centres de documentation, de
moins de surveillants. II n'y a pas d'enseignement artistique.

Une réflexion d'ensemble doit être menée sur l'enseigne-
ment professionnel court, qui scolarise les moins favorisés
des jeunes Français. La formation en alternance semble être
en la matière - vous l'avez dit vous-même, monsieur le
ministre, il y a quelques instants - la seule voie susceptible
de permettre à ces jeunes de s'insérer dans notre société.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R.P.R.)

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
chargé de la formation professionnelle .

Mme Nicole Catala, secrétaire d 'Etat. Monsieur le député,
je vais tenter d'élucider le mystère qui enveloppe encore, me
semble-t-il, l'évolution des crédits de l'enseignement techno-
logique et professionnel.

M . Guy Hamster. Eh oui 1

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Eta'. Ces crédits augmen-
teront de 789 millions de francs en 1987, soit une augmenta-
tion, comme vous l'avez rappelé, de 3,1 p . 100 en valeur. Si
l'on déduit de cette somme les 185 millions de francs qui
correspondent à l'actualisation des traitements et des
dépenses, on obtient le chiffre de 604 millions de francs, qui
correspond à une augmentation de 2,35 p . 100 en volume.
C'est ce chiffre qui a été mentionné et qui figure dans le
rapport . Voilà, je crois, l'explication que vous attendiez.
J 'ajoute que cette progression est au moins égale à celle qui a
été observée en 1986 par rapport à 1985.

En ce qui concerne les créations de postes, la loi de pro-
gramme de 1985 prévoyait une augmentation de 1 150 postes
par an . Nous atteindrons, en 1987, un chiffre sensiblement
supérieur, qui se situe autour de 1 800 postes, pour les ensei-
gnements technologiques et professionnels.

M . Jean-Marie Gaillet. Très bien !

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Etat. Ces précisions
apportées, je reviendrai quelques instants sur le sujet qui
vous préoccupe, c'est-à-dire l'amélioration de l'enseignement
technique court. Il est vrai qu'il nous reste encore des efforts
à faire dans ce domaine . Je souligne cependant que, grâce à
l 'augmentation des crédits que j 'évoquais à l'instant, 8,5 mil-
lions de francs - ce qui n'est pas négligeable - pourront être
consacrés à la formation des personnels enseignants.

J'indique par ailleurs que les élèves qui sortent aujourd'hui
de l ' enseignement court avec un C .A.P. ou un B .E.P. auront,
en 1987, la possibilité de suivre plus nombreux les formations
complémentaires d'initiative locale qui sont des formations
en alternance, comme vous le souhaitez, et qui représentent
pour eux un moyen d'accéder à un emploi. J'ai, en effet,
obtenu des crédits supplémentaires pour multiplier par deux
le nombre de places offertes dans ces formations . J'espère
que de 25 000 à 30 000 jeunes en bénéficieront en 1987, c'est-
à-dire environ uo titulaire de C.A.P . sur dix . Ce n'est peut-
être pas encore beaucoup mais, pour ces jeunes, ce sera cer-
tainement la voie d'accès à un emploi (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R et U.D .F.)

M . Jean-Marie Gaillet. Très bien !

M. le président. La parole est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, dans le
cadre de la décentralisation de l'enseignement, qui commence
à entrer dans les moeurs, les parents se tournent de plus en
plus vers la région, qui est compétente en matière de lycées.
Actuellement, si un jeune doit redoubler au lycée et si les
parents ne lui trouvent pas de place, ils se tournent, à juste
titre, vers les élus.

Les régions abordent cette nouvelle compétence avec déter-
mination, dans un contexte particulièrement difficile . Il faut
répondre à une plus forte demande de scolarisation . Les
effectifs des classes sont nombreux, et si nous voulons que
60 p . 100 des élèves atteignent le niveau IV, il nous faudra
faire un très gros effort.

Répondre à la nécessaire élévation des niveaux de qualifi-
cation, cela suppose que l'on mette en place des baccalau-
réats professionnels et des B.T.S. C'est d'autant plus néces-
saire que l'évolution de marché de l'emploit conduit à
demander aujourd'hui le niveau du B .T.S. ou du D.U .T.

Il me semble nécessaire d'établir un équilibre entre les
B .T.S., qui prolongent l'enseignement secondaire dans les
lycées - lesquels relèvent de la région - et les D .U.T., qui
sanctionnent les études dans les I.U.T., lesquels sont de la
compétence de l'Etat.

Quoi qu ' il en soit, les régions ne peuvent que relever le
défi de la formation et de la qualification et participer à l'ac-
tion de création de places nouvelles. Qui pourrait imaginer
qu'il en soit autrement ? Mais cette décentralisation-là, mon-
sieur le ministre, c'est tout de même une très bonne affaire
pour l'Etat l Devant les efforts demandés aux régions, com-
ment l'Etat entend-il favoriser cette action ?
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« La loi, c'est la loi », avez-vous répondu cet après-midi,
monsieur le ministre. Certes. Mais nous sommes les législa-
teurs. C'est nous qui faisons la loi, qui la changeons ou
l'améliorons . Ma question sera donc double.

Comment comptez-vous agir pour faire évoluer le méca-
nisme de la dotation générale de décentralisation de telle
sorte qu'elle favorise le dynamisme des régions en prenant en
compte l'extension des surfaces, l'accroissement des effectifs
et la nature des formations ?

Comment comptez-vous amplifier la dotation régionale
d'équipement pour soutenir efficacement l'action régionale et
inciter les régions à accroître leur effort en indexant leur
dotation sur l ' effort qu'elles réalisent ? (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le
député, j 'ai répondu à plusieurs reprises depuis le début de
l'après-midi à la question que vous me posez.

Je n'ai, malheureusement, pas des moyens financiers pour
aider les régions à construire. En revanche, je me suis
engagé, et je réitère mon engagement, à mettre en place tous
les moyens humains et matériels au fur et à mesure de la
construction des lycées . Or, malgré les sacrifices très lourds
qu'elles sont obligées de consentir, il apparaît clairement que
les régions se lancent dans des programmes ambitieux de
construction.

Les sections de B .T.S . seront • créées la plupart du temps
dans les lycées . Cela fait partie de l'enseignement secondaire.

M . Germain Gengenwin . Cela coûte cher !

M . le ministre de l'éducation nationale. Je sais, mais je
n'y peux rien . De par la loi de décentralisation, les lycées
sont de la compétence des régions. Or, je l'ai dit, je n'ai pas
d 'argent à leur donner.

Toute la question est de savoir quels choix feront les
régions . Construiront-elles des lycées, ou bien feront-elles
autre chose ? Une chose est sûre : ce sont les régions qui
construiront des lycées qui seront les plus compétitives dans
l'avenir. C'est donc ce que je leur conseille de faire, mais je
ne peux pas leur dire tout ce qu'elles ont à faire.

La dotation de déc.- 'tralisation ne figure pas dans mon
budget, mais mon gigue, M. le ministre de l'intérieur, vous
fera sans doute la même réponse que moi. Des conversations
que j'ai eues, il ressort que rien n'est prévu, si ce n'est l'ap-
plication de la loi de décentralisation . La seule promesse que
je puisse vous faire, c'est de donner, en regard de ce que les
régions construiront, les moyens qui incombent à mon minis-
tère, en hommes et en matériel, pour les lycées et pour les
sections de B .T.S.

M . le président. M. Revet n'est pas suppléé.
La parole est à M. Jean-Paul Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre : 1976, 1979,
1982, les déclarations ministérielles annoncent régulièrement
que les enseignements artistiques sont une priorité . Le Pre-
mier ministre et vous-même avez fait les mêmes déclarations
en 1986.

La situation s'est quelque peu améliorée : plus de
2 000 chorales, 600 ensembles instrumentaux . L'environne-
ment est plus favorable : 32 p . 100 des parents estiment indis-
pensables les enseignements artistiques et 62 p . 100 les esti-
ment utiles, soit un total de 94 p . 100.

En réalité, la situation n'est pas satisfaisante . Quelques
centaines de milliers d'élèves dans les collèges sont privés
d'enseignement musical, sans perler de l'école primaire où
ces matières sont laissées à l'aléatoire compétence d'institu-
teurs qui, souvent, n'ont pas la formation indispensable.

Elle est beaucoup moins satisfaisante que dans la plupart
des autres pays. C'est qu'en France, beaucoup n'ont pas
compris que l'éducation de la sensibilité, la formation du
goût sont parties intégrante de l'éducation et sont nécessaires
pour l'équilibre des jeunes.

Certes, le combat est aussi celui des collectivités locales,
des associations culturelles qui doivent collaborer avec les
établissements scolaires et permettre d'ouvrir l'éventail des
options artistiques. C'est une avancée, mais ce n'est pas assez
pour résoudre le problème . Tous les enfants n'en bénéficie-
ront pas. Or, je l ' ai dit, pour moi, l ' enseignement des arts est
nécessaire à leur équilibre.

Avez-vous, monsieur le ministre, déjà défini les mesures
que vous allez prendre pour concrétiser vos promesses ?

M . le présidons. La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, les enseignements artistiques sont un des objectifs
prioritaires du Gouvernement. Je vais rappeler ce que nous
avons commencé à faire, en sachant qu'il reste encore beau-
coup.

Nous avons, dès la rentrée d'octobre 1986, augmenté
de 200 dans les collèges le nombre d'enseignants des disci-
plines artistiques et culturelles . Ce n'est pas encore suffisant,
mais c'est un premier pas.

Nous avons décidé de donner à chacune des deux disci-
plines artistiques fondamentales - arts plastiques et musique
- le coefficient d'une discipline à part entière au brevet.

Nous avons créé dans la filière A 3 des baccalauréats artis-
tiques nouveaux : cinéma et audiovisuel, théâtre et expression
dramatique.

Le projet de budget prévoit 8 millions de francs de
mesures nouvelles pour les enseignements artistiques, ce qui
nous permettra d'accroître en nombre et en qualité la forma-
tion des enseignants pour les écoles, collèges et lycées, de
multiplier, à côté des enseignements proprement dits, des
lieux de pratique artistique volontaire, c'est-à-dire des ateliers
de peinture, de théâtre, de vidéo, de photo.

Notre objectif est qu'il y ait le plus tôt possible au moins
un de ces lieux de pratique artistique dans chaque établisse-
ment.

Nous orientons également, dans la mesure du possible, en
laissant naturellement une grande liberté, les projets d'action
éducative vers la connaissance et la pratique des arts et l'ou-
verture à la culture passée et présente.

Cela rejoint les classes musicales, les classes « arc-en-ciel »•
ou les classes du patrimoine, que nous allons multiplier.

Naturellement, nous attendons le rapport quia été com-
mandé par M. le Premier ministre à M . Landowski, qui
viendra compléter et développer toute cete pano p lie . Je pense
que d'ici à la fin du mois de novembre nous aurons avancé
encore un peu plus dans ce domaine.

M. le président . M . Jean Desanlis n'est pas suppléé !
La parole est à M . Philippe Vasseur, qui supplée

M. Francis Saint-Ellier.

M. Philippe Vasseur . Monsieur le ministre, l ' Union géné-
rale sportive de l'enseignement libre - l'U .G .S.E .L. - s'at-
tache actuellement au développem .:nt des activités sportives
en milieu scolaire . Mais son dynamisme est limité par un
manque de moyens financiers.

M . Jean-Hugues Colonna. Les autres aussi !

M . Philippe Vasseur. Celui-ci résulte d'une inégalité que
je souhaite souligner ici.

En 1985, l'U .G.S .E .L . regroupait 426 000 licenciés des col-
lèges et lycées, et a reçu ; pour assurer le fonctionnement des
animations sportives, une subvention du ministère de l'éduca-
tion nationale de 1 760 000 francs.

Cette même année, l'Union nationale sportive scolaire a
reçu, pour sa part, 17 460 000 francs, soit dix fois plus què
l'U .G .S .E .L ., alors qu 'elle ne regroupait que deux fois plus
de membres.

Une telle situation souligne une injustice, encore accentuée
par le fait que des professeurs d'éducation physique et spor-
tive de l'enseignement public sont mis à la disposition de
l'Union nationale sportive scolaire pour l'administration et
l'organisation des activités régionales ou départementales.

En revanche, une telle possibilité est refusée à l'U.G .S .E .L.
pour des professeurs de l 'enseignement privé sous contrat
d'association.

Monsieur le ministre, notre majorité a toujours souhaité
rétablir la meilleure équité possible entre l'enseignement
public et l'enseignement privé sous contrat d'association . Elle
l'a souhaité et elle s'y est engagée . Pouvez-vous me dire si,
conformément à nos engagements, les subventions à ces
deux grands organismes nécessaires pour la jeunesse se
feront de façon plus équitable dans le budget pour 1987 ?

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, je ne peux pas encore vous dire pour 1987 ce que
nous allons faire . Il faut que j'examine le dossier.
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J ' ai signé aujourd ' hui une lettre accordant un crédit de
200 000 francs supplémentaires pour 1986 . Cela ne va pas
très loin, mais cela traduit la volonté du Gouvernement
d'aller dans le bon sens . Pour 1987, on mettra à plat ces
deux subventions, de façon à déterminer la bonne proportion
en fonction des effectifs et de l'activité.

M. le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
M . Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur . Ma question, monsieur le ministre,
porte sur la poursuite du plan « Informatique pour tous ».

Je souhaiterais avoir trois précisions.
Premièrement, lors de votre venue devant la commission, et

cet après-midi encore, vous avez parlé de l'effort fait en
faveur de l'enseignement privé dans le domaine de l'informa-
tique . Quel est exactement le volume de l'effort consenti cette
année en faveur de l'enseignement public ? Je pose cette
question parce que la présentation budgétaire n'est pas ce
qu'elle était les années précédentes et que, en particulier, les
crédits concernant le plan « Informatique pour tous » sont
confondus avec d'autres crédits concernant l'ensemble des
matériels et équipements technologiques, si bien qu'il n'est
pas possible de mesurer l'effort consenti pour l'enseignement
public.

Deuxièmement, quelles sont vos intentions quant à la parti-
cipation des personnels de l'éducation nationale à la mainte-
nance des systèmes informatiques 7 En effet, c'est sans doute
une facilité - extrêmement coûteuse - de confier la totalité de
la maintenance à des entreprises extérieures à l'éducation
nationale. Que prévoyez-vous pour former des techniciens de
haut niveau parmi les personnels de l'éducation nationale, de
manière que celle-ci puisse assurer cette maintenance 7

Troisièmement, des centres de formation à l'informatique
et à ses applications pédagogiques, appelés aussi « centres
lourds », ont été créés dans chaque académie . Leur fonction
est de former des formateurs, de manière qu'on ne se
contente pas d'avoir des matériels dans des classes, mais que
les maîtres et les professeurs sachent utiliser ces matériels.

M. le président . Venez-en à votre question, monsieur
Sueur I

M. Jean-Fiera Sueur. J ' y viens, monsieur le président.
Monsieur le ministre, existe-t-il, dans votre budget, des

crédits pour assurer le fonctionnement de ces centres de for-
mation lors de la rentrée 1987 ? J'ai interrogé un certain
nombre de responsables de ces centres . Ceux-ci m'ont avoué
être dans le brouillard le plus complet à cet égard. J'espère
que vous dissiperez ces incertitudes et que vous montrerez
votre souci de faire de l'informatique d'abord un objet péda-
gogique.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Vous revenez
sans cesse à l'enseignement privé . Pour ma part, je considère
que l'enseignement de la communication devient un enseigne-
ment comme ur. autre. Vous n'imaginez pas, pour l'enseigne-
ment privé, de supprimer l'histoire, la géographie ou le
français . La communication deviendra une matière comme
une autre . Il faut donc que le privé comme le public bénéfi-
cient des mêmes outils pédagogiques.

Deux milliards de francs ont été dépensés pour l'enseigne-
ment public. C'était un premier équipement. Peut-être y a-t-il
encore à parfaire tel ou tel site . Nous essaierons de le faire,
dans la mesure du possible. Nous avons d'ailleurs inscrit un
certain montant de crédits pour y parvenir . Mais il va sans
dire que, dans l'avenir, le renouvellement incombera aux col-
lectivités ou aux établissements . En effet, ce n'est pas le
ministère qui assurera le renouvellement du premier équipe-
ment . Cela n'a d'ailleurs jamais été prévu ainsi.

M. Jean-Pierre Sueur. Je parle de la poursuite du plan
tel qu'il était prévu et tel qu ' il a été mis en œuvre il y a
quatre ans !

M. le président . Monsieur Sueur, vous n'avez plus la
parole.

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . J ' ai l'impres-
sion - c'est à vérifier - que nous sommes arrivés à peu près à
équiper tous les établissements publics. Il en reste encore
peut-être ici ou là à équiper . Un certain montant de crédits
est inscrit pour cette année : 80 millions de francs pour la

formation, et les centres de formation continuent à fonc-
tionner ; 70 millions pour les logiciels ; 50 millions pour le
renouvellement - une partie restant évidemment à la charge
des collectivités locales.

Il en va de même pour la maintenance. On ne peut, à
terme, imaginer que l ' Etat en tant que tel continue à assurer
ici ou là la maintenance de ce matériel. Progressivement, ce
matériel va se banaliser, comme tout matériel pédagogique,
auprès des collectivités . C'est la seule façon d'avoir des éta-
blissements en permanence actualisés, qu 'il s'agisse d'ailleurs
de lycées ou collèges, avec leur propre budget, ou qu'il
s'agisse d'écoles primaires . Et je peux vous dire, en tant que
président de conseil général, que c'est ce que je pratique
actuellement dans mon département : les collectivités assurent
la maintenance, avec un système d'association de maires, qui
fonctionne bien, et lorsqu'il s ' agit d'améliorer - et l ' on vient
de le faire au cours des dernières semaines - le matériel des
écoles, le département et les communes s'entendent pour le
faire. Il n'y a pas d'autre solution après le premier équipe-
ment . Si celui-ci n'est pas suffisant, on le complétera . Mais,
après ce premier équipement, on tendra à un transfert pro-
gressif vers les collectivités locales, qui assureront à la fois le
renouvellement et la maintenance.

M. le président . La parole est à M . Jean-Hugues
Colonna.

M. Jean-Hugues Colonna. Le ministère de l ' éducation
nationale a mis en évidence assez récemment le caractère
déterminant de la préscolarisation sur la scolarité ultérieure
de l'enfant. Vous avez vous-même déclaré que vous entendiez
développer le secteur préélémentaire.

Ainsi que vous le savez, certains redéploiements sont inter-
venus au cours de ces dernières années, ainsi que lors de la
dernière rentrée scolaire.

Malgré cela, on a constaté de fortes disparités, tant interdé-
partementales qu'interacadémiques.

Je donne rapidement quelques chiffres.
Dans l'académie de Toulouse, la préscolarisation des

enfants atteint 44,5 p . 100 ; elle n'atteint que 6,5 p . 100 dans
les Alpes-Maritimes ou dans l'académie de Strasbourg.

Autre exemple : la Vendée scolarise à 40,6 p . 100 les
enfants de deux à cinq ans, alors que les Alpes-de-Haute-
Provence en accueillent 87,7 p . 100, soit plus du double.

Un effort s 'impose pour réduire ces disparités dans la
mesure où les conditions d'accueil sont réunies et où des
parents souhaitent la scolarisation de leurs jeunes enfants.

Mais ces disparités ne sont pas les seules . Il en existe
d'autres qui tiennent au taux de remplacement des institu-
teurs : I 1 p . 100 en Lozère, contre seulement 5,8 p . 100 en
Seine-et-Marne et 5,1 p. 100 dans les Alpes-Maritimes.

Par ailleurs, et M . le rapporteur l'a indiqué dans son rap-
port, les effectifs de l'enseignement élémentaire seront en
augmentation de quelque 12 000 à la rentrée de 1987.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, je vous
demande comment, avec une suppression de
quelque 1 200 postes d'instituteurs, vous comptez réduire les
disparités des deux types que j ' ai signalées et assurer une
scolarisation de l ' enseignement élémentaire - et non plus,
cette fois, de l'enseignement préélémentaire.

Je profite de l ' occasion pour vous poser une autre ques-
tion, monsieur le ministre.

M . le président . Posez-la brièvement, monsieur Colonna 1
(Sourires.)

M. Jean-Hugues Colonna. Avez-vous pu, monsieur le
ministre, donner des instructions à M . le préfet du Val d'Oise
afin que, dans la commune de Montfermeil, tous les enfants
des enseignements élémentaire et prélémentaire soient scola-
risés 7

M. Etienne Pinte. Changez de département !

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le
député, je me pose à mon tour une question : comment se
fait-il, alors que la gauche était au gouvernement depuis cinq
ans et qu 'elle disposait de tant de postes, qu ' elle n'ait pas
résolu ce problème 7 (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Maurice Dousset . Eh oui !
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M. Jean-Hugues Colonna . Me permettez-vous de vous
répondre, monsieur le ministre ?

M . le président . Vous n ' avez pas la parole, monsieur
Colonna.

M. Jean-Hugues Colonna . Juste un mot, monsieur le pré-
sident I

M . le président . Monsieur Colonna, c'est moi qui dirige
les débats. Je vous prie de vous asseoir.

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Avant mon
arrivée au ministère, tout semblait formidable, il y avait
quantité de postes . . . !

M . Jean-Hugues Colonna . Pas du tout 1

M. le ministre de l ' éducation nationale. Eh bien, vous
voyez que ce n'est pas si facile ! (Rires sur les bancs des
groupes U.D.F. et R .P.R . - Protestation sur les bancs de groupe
socialiste.)

Cela dit, ne mélangeons pas tout . Parmi les mères que je
rencontre, il en est peu qui aient envie d'envoyer leurs
enfants à l'école à deux ans. Cela peut arriver pour des
raisons de commodité, mais le pourcentage des mères qui le
souhaitent est peu élevé. Il peut se faire q ue, dans telle ou
telle région, te taux de scolarisation soit plus élevé . Peut-être
l'est-il davantage dans les villes que dans les campagnes.
Quoi qu 'il en soit, je n ' ai pas senti de pression, ni dans les
déplacements que j'ai effectués, ni dans ma région, pour sco-
lariser tous les enfants à l'âge de deux ans.

M . Etienns Pinta. Très juste 1
M. le ministre de l'éducation nationale . Sans doute,

monsieur Colonna, les enfants sont-ils plus précoces dans
votre département !

M. Jean-Hugues Colonna . Non 1

M . le ministre de l' éducation nationale . Cela dit, je suis
favorable à l'accueil de tous les enfants que leurs parents
souhaitent scolariser et je suis disposé à mettre en place le
maximum de moyens, mais, sincèrement, je ne crois pas que,
dans les deux prochaines années, tous les enfants de France
seront scolarisés à l'âge de deux ans.

M. Etlenne Pinte. Non, heureusement !

M. Jean-Hugues Colonna. Monsieur le président, je vou-
drais poser une question à M. le ministre.

M. le présidant . Non, monsieur Colonna . Je ne puis vous
y autoriser.

M. Jean-Hugues Colonna . Ce n'est pas juste, monsieur le
président t

M. le présidant. Dont acte !
La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Sermon. Madame le secrétaire d'Etat chargé de
l'enseignement, vous avez fait part, lors de votre conférence
de presse du 24 septembre dernier, de votre déterminisation à
lutter contre l'alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie dans
les collèges et les lycées.

M. Jacques Godfrain . Très bien !

M. Michel Berson . Or il apparaît, à la lecture du projet
du budget pour 1987, que votre discours musclé masque la
pauvreté des moyens dont vous disposez dans ce domaine.

Comment pouvez-vous affirmer « protéger les enfants par
un soin plus attentif porté à leur santé » alors que vous sup-
primez 73 postes de médecin scolaire dans le collectif 1986 et
dans le projet de budget 1987 ?

Et ne me répondez pas, comme vous avez osé le faire en
commission, que 23 postes de médecins scolaires seront créés.
II ne s'agit pas de médecins scolaires ; il s'agit de médecins
inspecteurs, chargés du suivi non des élèves, mais des ensei-
gnants.

Quant au recours à des médecins libéraux vacataires ou,
pire, à des médecins appelés du continent, il ne saurait
satisfaire nullement aux exigences spécifiques de la médecine
scolaire, qui suppose, vous le savez, uni bonne connaissance
du milieu où elle s'exerce'

Comment pouvez-vous affirmer, par ailleurs, mettre en
place une politique de présence accrue des personnels infir-
miers et sociaux pour répondre aux interrogations indivi-

duelles alors que vous supprimez 36 postes d'assistantes
sociales 7 Et, si vous créez 141 postes d'infirmières scolaires,
vous supprimez dans le même temps 155 postes d'adjointes
de santé scolaire.

Comment pouvez-vous affirmer améliorer le dispositif de
surveillance dans les établissements alors que vous supprimez
12 postes de surveillant d ' externat et de maître d 'internat ?

Comment pouvez-vous encore affirmer développer les acti-
vités sportives à l'école alors que vous diminuez les subven-
tions aux fédérations sportives scolaires de 20 p . 100 et que
vous supprimez 19 emplois de professeur d'éducation phy-
sique pour créer 12 emplois de maître de conférences d'uni-
versité ?

Enfin, comment pouvez-vous, madame le secrétaire d'Etat,
affirmer promouvoir les activités sportives, artistiques et
culturelles en dehors du temps scolaire alors que vous sup-
primez 1 700 mises à disposition d ' enseignants dans les asso-
ciations d 'éducation populaire ?

Ces chiffres sont accablants et éloquents. Ils révèlent une
opposition flagrante entre vos discours tonitruants et votre
budget en trompe-l'oeil. Ils montrent, à l'évidence, que, dans
le domaine de la toxicomanie, vous tournez le dos, comme le
garde des sceaux, à une politique de prévention, tant votre
préférence va à une politique répressive, aussi dangereuse
qu'inefficace (Protestations sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R .P.R.). ..

M. Jean-louis Goasduff . Les socialistes n ' ont rien fait
dans ce domaine.

M . Michel Berson. . . . alors que le rôle de l 'école dans la
protection des jeunes est essentiel, tant l ' école est un lieu pri-
vilégié de prévention.

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'en-
seignement.

Mme Michèle A111ot-Marie, secrétaire d'Etat. Monsieur le
député, je comprends que vous soyez géné par la mise en
oeuvre d'une réelle politique de protection des enfants dans
les écoles, notamment contre des phénomènes qui ne sont
pas nouveaux et que vous avez fort bien connus quand vos
amis étaient au Gouvernement - mais peu de mesures avaient
été prises.

M . Michel Berson. Vous vous supprimez des postes 1

Mme Michèle A11iot-Marie, secrétaire d'Elat. Parlons de
choses sérieuses et prenons des chiffres !

Par exemple, je note que au cours des dernières années, le
ministère de l'éducation nationale n ' a guère fait d'efforts en
la matière . L'effort que, nous, nous faisons en créant 23
postes de médecin . ..

M . Michel limon . Il y en a 72 en moins

Mme Michèle A111ot-Marie, secrétaire d 'Etat . . . . en
ouvrant la possibilité d 'avoir 150 médecins vacataires,
contraste étrangement avec la politique d'abandon de la
médecine scolaire que vous avez pratiquée.

Je vous rappelle, monsieur le député - ce qui vous a peut-
être échappé - que les médecins scolaires relèvent principale-
ment du ministère de la santé, et non du ministère de l'édu-
cation nationale.

M . Jean-Hugues Colonna . D ' accord, mais il y en 72 de
moins 1

Mme Michèle A11iot-Marie, secrétaire d'Eta :. Il n ' y en a
pas 72 de moins, puisque nous en créons 23 !

M . Michel Berson . Mais non 1

Mme Michèle Alllot-Marie, secrétaire d'Eusi . Si vous vou-
liez bien me laisser parler, monsieur le député, je pourrais
vous répondre.

Le nombre des infirmières diplômées dans les établisse-
ments scolaires augmente également, notamment grâce à des
transformations d'emplois . Nous permettons effectivement la
promotion d'un certain nombre d'adjointes de santé scolaire,
ce qui explique qu'il y en ait moins puisqu ' elles seront
promues infirmières.

Les maîtres d'internat et les surveillants d'externat étaient
l'année dernière 36 317, soit mille de plus que pendant
l'année scolaire 1985-1986.

M . Michel Sinon . C ' est faux !
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M. le président. Vous n'avez pas la parole, mon-
sieur Berson

Mme Michèle A111ot-Maria. secrétaire d 'Etat. Ce n'est pas
faux ! Comparez les chiffres !

Aujourd'hui, le ministère de l'éducation nationale ne se
contente pas d'annoncer une politique, de faire de grandes
promesses : il procède à des réalisations concrètes.

M . Jean Provenu. Alors, le bleu ment !

Mme Michèle Alliot-Marie . secrétaire d ' Etat. Ne
déformez pas la réalité une fois de plus !

Monsieur Berson, M . Monory vous a expliqué, par
exemple, que les associations ne seraient en rien lésées par la
suppression des mises à disposition. Il s'agit simplement
d'une mesure de clarté. Les maîtres sont formés pour être
devant les élèves.

M . Claude-Girard Marcus . Très bien !

Mme Michèle A111ot-Maris, secrétaire d'Etat. S'ils préfè-
rent travailler dans des associations, il me paraît logique
qu'ils demandent leur détachement.

Les associations, je le répète, ne perdront aucun de leurs
moyens d'action puisque la suppression de ces mises à dispo-
sition est exactement compensée, charges sociales comprises,
par des crédits équivalents.

Soyons sérieux, car il s'agit de choses sérieuses !
Effectivement, des problèmes se posent dans certains éta-

blissements et menacent l'avenir des jeunes . Nous voulons
réagir par une politique de prévention et non par une poli-
tique de répression, car l'école n'est pas le lieu de la répres-
sion.

Si vous aviez écouté ce que j'ai dit à de multiples reprises,
vous sauriez que toutes les mesures prises tendent à prévlfltr,
à protéger et à informer les personnels et les jeunes . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M . le président . Pour le groupe du R.P .R., la parole est à
M. Jacques Godfrain.

M. Jacques Oodfrain . Au lieu et place de M . Jacob, je
poserai une question sur l'enseignement primaire en milieu
rural.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, en dessous
de quel nombre d'élèves considérez-vous qu'une école pri-
maire en milieu rural doive être fermée ? Acceptez-vous des
dérogations ? Dans ce cas, tenez-vous compte de la durée du
trajet, afin que les enfants ne soient pas contraints de se
lever trop tôt?

Il y va de l'intérêt des enfants, mais aussi de la vie et de
l'animation en milieu rural.

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

M. le ministre de l ' éducation nationale. C 'est un pro-
blème douloureux que je vis également dans ma région. Lors-
qu'une école disparaît dans une commune rurale, c'est un
drame car la commune dépérit. C'est la raison pour laquelle
j'ai donné, dès mon arrivée au ministère, des instructions aux
inspecteurs d'académie afin d'appliquer les règles avec sou-
plesse.

Plusieurs possibilités existent. Le regroupement pédago-
gique permet ainsi de rassembler deux classes qui, autrement,
risqueraient de disparaître . Mieux vaut supprimer les classes
uniques et procéder à des regroupements par niveau . Pour
répondre à votre question, le seuil est variable mais nous
sommes très attentifs à ce problème . Chaque fois que ce sera
possible, nous nous efforcerons d'éviter les fermetures de
classes, sachant qu'une fois fermées elles sont rarement rou-
vertes.

M . •Ie président . La parole est à M. Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc. En lieu et place de M. Delalande,
qui a dû quitter l'hémicycle, je poserai deux questions
concernant le problème des enfants dyslexiques.

Première question : monsieur le ministre, est-il dans vos
intentions de conduire une politique appropriée en faveur
des enfants dyslexiques ? Quel est l'effort spécifique prévu
dans le budget de 1987 pour ces enfants ? Vous n'ignorez pas
que 8 à l2 p . 100 des enfants sont en situation d'échec sco-
laire du fait de leur dyslexie alors même qu'ils ne souffrent
d'aucun handicap intellectuel, visuel ou auditif. En effet,
intégrés dans des classes indifférenciées, ces enfants rencon-
trent très vite des difficultés de lecture et d'orthographe qui

ne leur pérmettent pas de suivre un cursus scolaire classique.
Il existe une politique éducative et scolaire spécifique pour
ces enfants en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique
et aux Etats-Unis ; il serait opportun qu'il en soit de même
en France.

Deuxième question : à défaut d'une politique inspirée par
le ministère, des principaux de collège ont pris des initiatives
dans ce sens, notamment celui d'un collège de Taverny dans
le Val-d'Oise . Le principe de l'ouverture d'une classe spéci-
fique pour dyslexiques ayant été approuvé par votre adminis-
tration, ce principal estimait avoir besoin de vingt-huit heures
de cours pour pouvoir assurer un service d'enseignement cor-
rect ; il ne lui en a été donné que dix par l'inspection acadé-
mique, ce qui a privé le principe de toute possibilité de réali-
sation.

M . Delalande vous ayant demandé le complément d'heures
nécessaires, puisqu'il s'agissait d'une classe pilote, il lui a été
répondu que la totalité des dotations est déconcentrée au
niveau du rectorat, ce que nous savons tous . M. Delalande
ayant saisi le recteur, celui-ci lui a indiqué que lui-même
avait tout distribué aux inspections d'académie, ce dont
M. Delalande se doutait bien. II a donc écrit à l'inspecteur
d'académie qui lui a répondu qu'il avait été obligé de pro-
céder à des arbitrages, ce qui est fort compréhensible dans
un département aussi peuplé que le Val-d'Oise . L'ensemble
de la dotation globale horaire ayant été affectée, il n'était pas
possible à l'inspecteur d'académie d'accorder le complément
d'heures demandé.

Si M . Delalande s'est adressé directement à vous, mon-
sieur le ministre, c'est parce que la question lui paraissait
sortir des règles habituelles, le cas des classes pour enfants
dyslexiques n'étant pas prévu.

Ne pourriez-vous pas, dans de tels cas, disposer de crédits
non affectés afin de soutenir ce type d'initiative judicieuse ?
L'utilisation de ces crédits serait justifiée dans un rapport
annuel.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Une commis-
sion travaille actuellement, avec l'inspection générale, pour
édicter des recommandations concernant les enfants dys-
lexiques . Même si elles existent dans d'autres pays, l'utilité
des classes spécifiques n'est pas évident. Il s'agit en effet sou-
vent d'enfants surdoués ne présentant aucun handicap . Les
mettre à part risque de les culpabiliser, de même que leurs
parents . II faut attendre les recommandations de la commis-
sion mais il se pourrait que la réponse soit à rechercher
plutôt au sein de classes diversifiées.

En ce qui concerne le problème des moyens, que vous avez
évoqué, je ne peux vous répondre immédiatement . Il y a
peut-être là un geste à faire. Je vais étudier la chose de près.

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Goasduff.

M . Jean-Louis Goasduff. Monsieur le ministre, j ' appelle
votre attention sur la situation des directeurs d'école privée.
Vous avez indiqué votre intention de créer un statut de
maître directeur d'école, qui n'est pour l'instant pas appliqué
dans le secteur public. Les directeurs de l'école publique sont
aujourd'hui des instituteurs chargés de la direction d'une
école . A ce titre, ils bénéficient d'une échelle indiciaire spéci-
fique dans le corps des instituteurs, qui varie selon la dimen-
sion de l'école. Dans les écoles importantes, les instituteurs
chargés de direction bénéficient, en outre, d'une décharge de
service d'enseignement, partielle ou totale, leur permettant de
mieux remplir leur fonction . Or les directeurs d'école privée
ne peuvent prétendre ni à l'échelle de rémunération spéci-
fique ni aux décharges.

Votre ministère fonde son attitude sur un arrêt du Conseil
d'Etat de 1966 précisant que la loi du 31 décembre 1959 sur
les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement
privés ne prévoit que la prise en charge des services d'ensei-
gnement assurés dans le cadre des établissements privés
ayant souscrit un contrat avec l'Etat . La discrimination dont
les directeurs d'école sont actuellement l'objet nous paraît
particulièrement injuste . La loi du 25 novembre 1977 dispose
en effet, dans son article 3 : « Les règles générales qui déter-
minent les conditions de service et de cessation d'activité des
maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les
mesures sociales et les possibilités de formation dont ils
bénéficient sont applicables également et simultanément aux
maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par
agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des
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établissements d'enseignement privés liés à I'Etat mir contrat.
Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion
et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseigne-
ment public. »

Les décharges accordées aux maîtres chargés de direction
dans l'enseignement public entrent dans le cadre des règles
générales qui déterminent les conditions de service. Les
décharges de service existent d'ailleurs pour les enseignants
du secteur privé sous contrat exerçant des responsabilités
syndicales . Elles existent également pour les enseignants de
l'enseignement public assurant les fonctions de chef de tra-
vaux.

Les échelles de rémunération attribuées aux instituteurs
chargés de direction de l'enseignement public entrent dans le
cadre des mesures de promotion et d'avancement prévues par
la loi . Il me semble donc, monsieur le ministre, s'agissant de
mesures sociales ou de règles générales, que les directeurs
d'école privée devraient pouvoir bénéficier des décharges et
des échelles de rémunération des instituteurs chargés de
direction, dans les mêmes conditions que ceux de l'enseigne-
ment public.

N'est-il pas possible de revoir la loi du 25 novembre 1977 ?
La discrimination devient en effet la règle entre les maîtres
de l'enseignement public et ceux des établissements privés
sous contrat, et des disparités inadmissibles subsistent entre
les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement
public exerçant les mêmes fonctions.

M . le présidant. Vous avez largemnt dépassé votre temps
de parole, monsieur Goasduff.

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'éducation nationale. C'est un pro-
blème compliqué. Les directeurs du privé sont désignés libre-
ment par leurs autorités ; ce n'est pas du tout le même sys-
tème que dans le public . La loi et la jurisprudence ne
permettent pas l'alignement que vous demandez . Certes, la
question peut évoluer, être discutée, mais il est aujourd'hui
impossible d ' installer des maîtres directeurs dans les écoles
privées.

A la rentrée, j'ai écrit aux instituteurs du secteur public
mais pas à ceux du secteur privé. Ceux-ci ne relèvent en effet
pas de mon autorité directe et l ' on aurait pu penser que je
m'immisçais dans la gestion des écoles privées.

Il faut être prudent en ce domaine mais je suis ouvert à la
discussion.

M . le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc. M. Delalande, au nom duquel je
parle, veut appeler votre attention, monsieur le ministre, sur
les établissements privés d'enseignement supérieur technolo-
gique.

Actuellement, aucun texte aucune convention, ne fonde
l'octroi d'une aide publique à ces établissements . Or des
écoles d'ingénieur en agriculture peuvent en bénéficier, sur la
base de la loi sur l'enseignement agricole privé.

Ne vous paraîtrait-il pas opportun d'établir de la même
manière un fondement légal ou conventionnel à la possibilité
d'un financement public de l'enseignement supérieur techno-
logique privé ? Vous paraît-il possible d'aligner l'effort finan-
cier qui pourrait être consenti à ces dix-neuf grandes écoles
industrielles et de gestion sur l'aide consentie à l'enseigne-
ment supérieur agncole 7 Le cas échéant, serait-il possible
d'alléger, voire de supprimer les taxes imposées à ces établis-
sements ?

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

M. le ministre de l'éducation nationale . L'examen du
budget de l'enseignement et de la recherche a lieu demain et
M. Devaquet vous annoncera peut-être quelques progrès.

Il est difficile, dans le cas que vous avez évoqué, de pro-
céder par le biais de la commission d'évaluation prévue par
la loi Debré, mais je reconnais que le retard est important.

M . le président . La parole est à M. Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Madame le secrétaire d'Etat chargé de
l'enseignement, je pose ma question à la responsable des pro-
blèmes de sécurité dans les établissements scolaires.

Vous avez annoncé récemment un programme de lutte
contre les différentes manifestations de violence, et plus par-
ticulièrement contre la drogue ou l'alcoolisme dans les écoles.
Nous connaissons tous des établissements particulièrement

concernés . Malheureusement, une nouvelle affaire est sur-
venue en fin de semaine dernière à Bondy et à Noisy-le-Sec,
dans mon département de la Seine-Saint-Denis. Aussi, les
élus de la région parisienne ne peuvent que souscrire à votre
politique de protection et de prévention.

Comment entendez-vous, dans les mois qui viennent,
mettre en œuvre efficacement les mesures qui s'imposent 7

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d ' Etat
chargé de l ' enseignement.

Mme Michèle AI11ot-Marie, secrétaire d 'Etat. Monsieur le
député, les phénomènes de la toxicomanie, de l'alcoolisme et
de la violence ne sont ni nouveaux ni spécifiques à la
France . Ils ne sont pas non plus une fatalité . Nous estimons
en effet qu'il est possible de lutter contre ces fléaux et
sommes décidés à prendre les mesures nécessaires.

Il s'agit essentiellement de mesures de prévention, à l'inté-
rieur et au pourtour de l'école. Elles visent notamment à
éviter que ne se créent les circonstances permettant que les
jeunes connaissent ces phénomènes . Elles tendent également
à mieux former et informer les enseignants et, enfin, à sur-
veiller de beaucoup plus près la santé des élèves, car la pré-
vention se manifeste également à ce niveau.

Je puis d'ores et déjà vous indiquer que, dans les pro-
chaines semaines et les prochains mois, un certain nombre de
mesures seront mises en oeuvre.

Les chefs d'établissement et les différents responsables ont
reçu des instructions afin de veiller à éviter les trous dans les
emplois du temps qui laissent les élèves à la merci de
diverses tentations.

De plus, le ministère de l'éducation nationale a reçu
25 millions de francs en vue de multiplier les opérations de
protection de la santé des jeunes . Ces crédits permettront
l'intervention de médecins vacataires, qui recevront une for-
mation spécifique, et diverses mesures de formation et d'in-
formation. Ainsi, 12 000 journées de stage sont d'ores et déjà
programmées pour l'année 1987, qui permettront d'accueillir
6 000 responsables de l'éducation nationale en vue de les sen-
sibiliser à ces phénomènes . Des documents seront également
publiés dans le même but.

Tout cela s'ajoute aux mesures financières qui ont été
prises pour renforcer la surveillance dans les établissements
et la protection de la santé des enfants.

M . le président . Pour le groupe U .D .F ., la parole est à
M. Jean Desanlis.

M . Jean Desanlis . Monsieur le ministre, l'enseignement
des langues vivantes usuelles doit être une priorités de l'édu-
cation natonale.

Toutefois, le choix des élèves a tendance à se porter sur
l ' étude des langues les plus faciles à assimiler . Ainsi, l 'espa-
gnol, langue intéressante à enseigner, tend à prendre de plus
en plus la place de l' allemand, voire de l' anglais, deux
langues qui présentent pourtant le plus grand intérêt pour les
jeunes français.

Pouvez-vous nous indiquer quelle politique d'enseignement
des langues vivantes vous voulez développer ? Comptez-vous
promouvoir, en particulier, l'enseignement de l'allemand
comme de l'anglais 7

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

M . le ministre de l ' éducation nationale . Monsieur le
député, vous savez que, actuellement, douze langues vivantes
enseignées peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire au
baccalauréat. C'est une des caractéristiques du système sco-
laire français, très riche souvent par rapport à ceux de nos
voisins. Il existe, c'est vrai, un certain glissement . Naturelle-
ment, l'anglais domine très largement c'est un fait, une
constatation . L'anglais est une langue internationale : on peut
le regretter si c'est au détriment du français . Au cours des
dix ou quinze dernières années, une évolution considérable
s'est parfois produite dans ce sens . L'espagnol progresse
aussi et concurrence l'allemand, bien que l'allemand domine
encore l'espagnol . Au cours du récent sommet franco-
allemand des mesures ont été prises pour tenter d'enrayer la
chute. Cependant, l'espagnol progresse très vite.

Naturellement, les ouvertures ou les fermetures de sections
de langues vivantes relèvent de la compétence des recteurs.
L'ouverture de nouvelles sections dans les établissements
d'enseignement du second degré implique un minimum
d'élèves . Des seuils ont été fixés . Les recteurs doivent en



ASSEMBLEE NATIONALE - 3e SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1986

	

5741

tenir compte au même titre que d ' autres éléments d'apprécia-
tion, notamment le souci d'une répartition géographique
cohérente, la garantie de la poursuite des études commencées
au collège jusqu ' aux classes terminales et les moyens en per-
sonnel d' enseignement. Sans aucun doute, cela aussi joue
parfois en faveur du choix de l 'une ou de l ' autre langue.

J ' ai donné aux recteurs toutes instructions pour la promo-
tion de toutes les langues étrangères, compte tenu des
contraintes précédentes et en essayant, naturellement, de . ne
pas sacrifier les plus importantes.

M. le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
M . Jean-Claude Dessein.

M. Jean-Claude Dessein . Monsieur le ministre, je dois
revenir sur une question qui vous a irrité précédemment. Je
ne suis ni sourd ni borné, mais l ' affaire me paraît suffisam-
ment grave pour en reparler.

Avant mon élection à l ' Assemblée nationale, j 'ai accompli,
par vocation, une carrière complète dans l 'enseignement
public . A un moment, j ' ai été mis à la disposition de la fédé-
ration des oeuvres périscolaires de mon département, plus
précisément de I'U .F.O .L.E .P. et de l'U .S .E .P.

Je crois avoir, durant cette période, contribué de mon
mieux au rayonnement de l ' école publique. Je suis sûr aussi
que l'expérience acquise m ' a vraiment profité lorsque j'ai
repris la classe. Ce fut un enrichissement.

Pour répondre à une de vos affirmations, je précise que
pendant ma mise à disposition, j ' ai été soumis au contrôle
justifié et étroit de mon inspecteur d 'académie, à qui je
devais rendre des comptes régulièrement.

Quand je vous interroge sur votre projet tendant à sup-
primer les mises à disposition, je sais de quoi je parle.
M. Jacques Chirac lui-même n'avait-il pas, il y a quelques
années, jugé la mission des instituteurs en milieu non scolaire
comme « tout à fait utile et appropriée » ?

Monsieur le ministre, les communes seront les premières
perdantes dans cette opération qui équivaut en fait à priver
les amicales laïques, un des ferments de la vie locale, d ' un
soutien logistique indispensable . qui, dans mon département,
signifie neuf mises à disposition, 759 associations,
40 800 adhérents en 1985. Vous allez priver les très nombreux
animateurs bénévoles d ' une assistance technique qui a fait
ses preuves . Supprimer les mises à disposition, c ' est un coup
porté au développement local.

Que l'on ne nous parle pas de subventions « compensa-
trices» : elles ne seront qu'un leurre, car elles seront remises
en question chaque année I Je n'ai aucune raison de mettre
votre parole en doute, mais vous ne serez pas éternellement
ministre de l 'éducation nationale.

Pratiquement ma question tombe d 'elle-même, puisque
vous avez répondu d'avance, d'ailleurs avec une détermina-
tion sans équivoque. Un commentaire personnel : en vous
écoutant, j'ai acquis la conviction qu'il y avait peut-être un
certain sentiment de revanche dans votre projet. Je crois pou-
voir ajouter aussi que M . Martinez a dit tout haut lui, au
moins, ce qu'un certain nombre de députés de la majorité
pensent en cette affaire.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
président, j'ai tellement répondu à cette question que je n ' ai
rien à ajouter.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, ma question
est simple : comment pouvez-vous justifier une économie de
78 millions de francs sur les bourses ?

Les lycées accueillent cette année, vous le savez,
60 000 élèves de plus que l'année dernière. Or, avec votre
budget, le montant des bourses attribuées aux élèves des
lycées va être réduit de 61 millions de francs.

Les parents très nombreux que nous rencontrons dans nos
permanences savent bien que les fournitures scolaires, par
exemple, ont augmenté de 11 p. 100. Quant au volume des
bourses, il diminue dans votre budget de 3 p . 100.

Monsieur le ministre, vous avez tenu des discours sur
l'accès de tous à l'enseignement, sur la démocratisation, sur
l'accueil du plus grand norpbre, sur votre souci de faire en
sorte que 80 p . 100 des élèves d'une classe d'âge arrivent au
baccalauréat.

Mais, franchement, ne pensez-vous pas que cela est en
contradiction avec ce que vous faites lorsque vous diminuez
les crédits affectés aux bourses 7

L'an prochain, monsieur le ministre, il y aura 17 931 jeunes
de moins que cette année à bénéficier d ' une bourse ! Ce soir,
je vous interroge au nom de ces 17 931 jeunes qui auront
plus de difficulté à poursuivre des études.

N'êtes-vous pas quelque peu gêné d 'appartenir à un Gou-
vernement qui supprime l'impôt sur les grandes fortunes,
réduit l'impôt sur les bénéfices distribués aux actionnaires
- et j'en passe, car vous connaissez tout cela - et qui, d'un
autre côté, diminue les crédits affectés aux bourses scolaires ?

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur
Sueur, je vais vous rassurer tout de suite : je ne suis nulle-
ment gêné d'appartenir à ce Gouvernement.

	

,
Si j'avais été gêné, je n'y .serais d'ailleurs pas rentré, mais

je m'y trouve très bien, car il fait du bon travail ; vous aurez
l'occasion de vous en rendre compte, j ' en suis persuadé, lors
de certaines échéances qui vous démontreront que j ' ai raison.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R .)

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n ' est pas une réponse 1

M . le ministre de l'éducation nationale . Les bourses
nationales du second degré seront, cette année, maintenues
en francs courants, ce qui représente effectivement une petite
baisse en francs constants.

Mais la prime de 900 francs accordée à la rentrée de 1986
sera maintenue à la rentrée 1987 . Le montant des bourses
s'élèvera à 2 milliards 544 millions de francs, soit grosso
modo 2 millions de plus, en francs courants. Il n'y aura pas
de majoration, c'est vrai.

Parallèlement, on augmente considérablement cette année
de 33 p. 100, je crois, les crédits réservés aux manuels sco-
laires par rapport à l'année scolaire 1986-1987 . C'est une
autre forme d'aide aux familles.

Je n ' ai jamais fait de complexe d'être membre du Gouver-
nement. Si vous avez la mémoire courte, je vous rappelle,
pour détendre• un peu l'atmosphère, que les premiers à avoir
fait baisser le pouvoir d'achat des salariés, ce sont les socia-
listes 1

M. Bruno Bourg-Broc. Ils ont la mémoire courte ! (Sou-
rires.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard . Monsieur le ministre, selon
l'I .N .S .E.E ., la première baisse du pouvoir d'achat des
salariés a eu lieu en 1980, M . Barre étant alors Premier
ministre . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre de l'éducation nationale . La mesure vous
a frappés, car vous avez suivi de près 1

M. Jacques Guyard . Ma question porte sur la situation
des écoles normales d'instituteurs et des missions acadé-
miques à la formation des personnels de l'éducation natio-
nale . Dans ce budget, vous supprimez 300 postes de profes-
seurs d ' école normale et 210 postes de directeurs d ' études des
centres de formation des P.E .G.C. Statistiquement, c'est
logique, puisque disparaît une année sur trois de formation
des instituteurs et la formation de P.E .G .C.

Mais cette réduction pose deux problèmes.
D'abord, celui du maintien du réseau actuel des écoles

normales car, en réduisant les effectifs des équipes, l'équi-
libre même des plus petites écoles normales est menacé :
vingt-cinq d 'entre elles risquent de tomber au-dessous du
niveau d'existence 1 Que comptez-vous faire à leur égard ?

Ensuite, le rôle des écoles normales est de remplacer les
enseignants qui partent en retraite et de répondre aux éven-
tuelles croissances d'effectifs . Or, s'il y a l'an prochain
7 500 départs en retraite, il y en aura, en 1991, 9 000 . En
outre, en ce qui concerne la mise en fôrmation des rempla-
çants dans l 'année qui suit leur mise au travail, il y aura
en 1987 un effectif de 1 800 et, en 1991, 4 600, selon vos ser-
Vices. Les effectifs formés à plein temps dans les écoles nor-
males d'instituteurs devraient être de 9 800 élèves l'année
prochaine et de 13 600 en 1991, soit une augmentation de
50 p . 100, ce qui justifierait pleinement le rétablissement de
l ' effectif actuel des enseignants des écoles normales .
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Je crains que nous n'ayons un « effet d'accordéon » extrê-
mement néfaste pour le bon fonctionnement de ces établisse-
ments . Comptez-vous bien maintenir deux années de forma-
tion à plein temps pour les élèves-maîtres dans les écoles
normales d'instituteurs, après le D.E .U .G., bien sûr ?

Que comptez-vous faire des missions académiques à la for-
mation des personnels de l'éducation nationale qui ont joué
un rôle très positif, en particulier dans l'adaptation à leur
tâche, des professeurs de collèges - dont vous entendez pour-
suivre la rénovation ? Par exemple, les 210 directeurs
d'études des centres de formation des P .E .G.C. dont les
postes sont supprimés, alors qu'ils ont acquis une expérience
exceptionnelle pour la connaissance du collège et des besoins
pédagogiques dans ces établissements auraient fort bien leur
place.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . J ' ai déjà
répondu à cette question mais elle n'avait pas été posée par
un député siégeant sur les mêmes bancs . Je vais donc ajouter
quelques mots.

D'abord, ce n'est pas moi qui ai inventé le recrutement « à
Bac + 2 ». On devait bien deviner à l'époque que la forma-
tion ne durerait plus que deux années . Logiquement, les
effectifs des écoles normales devaient diminuer.

Si j'ai bien compris votre question, au cas où il y aurait
besoin de 50 p . 100 d'instituteurs de plus dans cinq ans, il
faudrait dès maintenant créer, pour vous faire plaisir, les
postes pour être sûr d'avoir suffisamment de place ?

Nous n'avons pas, malheureusement, les moyens de satis-
faire cinq ans à l'avance des besoins éventuels I Nous étu-
dions l'évolution des écoles normales . Dans certaines, un
problème d'effectif va se poser.

Je souhaite, bien sûr, que les écoles normales restent
départementales, puisque c'est une institution départementale
à laquelle les élus sont attachés. Dans les prochains mois,
nous aurons l'occasion de parler de nouveau de la modifica -
tion des écoles normales. Elles ne sont pas menacées, comme
je l'ai déjà indiqué.

M. le président . La parole est à M. Jean Proveux.

M. Jean Prousias . Monsieur le ministre, dans mon inter-
vention, j'avais particulièrement abordé le problème des per-
sonnels non enseignants de l'éducation nationale.

Vous m'avez fort courtoisement, et fort benoîtement,
répondu qu'au fond vous seriez assez d'accord pour main-
tenir, autant que possible, les effectifs de ces personnels.
Vous êtes vous-même un élu et vous suivez sans doute les
réunions des conseils d'administration des établissements de
votre .ville . Vous aurez constaté la pénurie dans ce domaine.
Vous êtes assez sensible au problème de ces personnels.

Allant un peu plus loin, en répondant à ma collègue Mme
Jacquaint, vous avez affirmé qu'au fond il serait sans doute
bon d'arriver à « mettre à plat » les besoins dans ce domaine,
quitte à définir, éventuellement, le nombre des postes corres-
pondant . Fort bien, mais n'aurait-il pas été judicieux de ne
pas mettre la charrue avant les boeufs, c'est-à-dire de ne pas
supprimer les postes avant de connaître réellement les
besoins dans l'éducation nationale, non seulement les besoins
actuels mais les besoins futurs, ceux qui apparaissent notam-
ment dans l'entretien des matériels informatiques ?

Je vous ai confié mes craintes, compte tenu de ce qui se
passait dans certaines régions, de voir s'accélérer la privatisa-
tion, le transfert au secteur privé de certains services rendus
actuellement par l'éducation nationale et par ces personnels
non enseignants . Je vous ai cité, à titre d'exemple, la ville 4e
Bordeaux, les déclarations de M . Gaudin ainsi que l'avis du
rapporteur M . Couanau : selon lui, la suppression de ces
postes de personnels non enseignants avait pour corollaire la
privatisation d'un certain nombre de services.

Partagez-vous ce point de vue ? Etes-vous favorable à la
privatisation de services assurés actuellement par l'éducation
nationale, tels que la restauration ou le chauffage des établis-
sements ? Entendez-vous éventuellement accélérer le passage
aux services privés ?

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Je vais vous
répondre très aisément et sans ambigulté . D'abord, je parle
de faire des audits un peu partout.

Effectivement, souvent ce n'est pas la peine d'attendre
pour procéder à des compressions de personnel . Je souhaite
que l'éducation nationale n'ait pas là non plus cinq ou dix
ans de retard sur la réalité . Partout où elle exerce sa mission,
elle doit être aussi productive, aussi dynamique et aussi
« rentable » - avec le même nombre de personnes, faire le
même travail - dans le public que dans le privé . Or, je le
sais, dans ce domaine il y s beaucoup d'économies à faire.

Souvent, avec un petit effort d'imagination, on peut réa-
liser des économies dans les collectivités en général. Les
audits sont un moyen . Président d'un conseil régional, j'en ai
fait chez moi. Pour autant, les prestations ne souffrent pas de
ses économies.

En outre, depuis deux ans les dotations de décentralisa-
tion, qui vont vers les lycées et vers les collèges - elles sont
distribuées maintenant par les départements et les régions -
n'est pas subi de diminution, au contraire : elles ont connu
une évolution de 2,5 ou 3 p. 100 l'année dernière, et de
5,5 p . 100 cette année. En parallèle, dans le budget des éta-
blissements, depuis deux ans, le poste « chauffage » a baissé,
dans la plupart des cas, de 40 p . 100, alors qu'il représente
souvent dans certains établissements 30 à 40 p. 100 des
dépenses . Cela signifie que les établissements bénéficient
d'un peu plus d'oxygène . Ils vivent dans des conditions nou-
velles et meilleures, et ils le disent.

A votre troisième question, je vais répondre comme je le
pense, et sans aucune ambigulté . Dans tel ou tel établisse-
ment, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir tel ou tel
ouvrier d'entretien lorsqu'il s'agit, dans telle ou telle spécia-
lité, d'accomplir des travaux qui vont durer deux mois en
maintenant tout au ions de l'année des services payés sur le
budget de l'établissement.

A chaque chef d'établissement, il appartient d'apprécier
comment il doit gérer au plus près son établissement . Si l'in-
térêt de ce dernier est de faire faire à l'extérieur une répara-
tion par un spécialiste dont on ne dispose pas à l'intérieur,
pourquoi pas ? Pourquoi, ne pas économiser, à ce moment-là,
du personnel ? Dans certains établissements, et j'en connais,
il peut arriver que l'on rémunère à l'année du personnel
d'entretien qui n'a pas toujours, parce qu'il n'a pas les spé-
cialisations nécessaires, son utilisation . Je n'interviendrai
donc pas pour dire au chef d'établissement qu'il faut orga-
niser de telle façon plutôt que de telle autre.

Je constate qu'en 1987, les chefs d'établissement recevront
au moins 5,5 p. 100 de plus de dotations dans leur budget
global. Il leur appartient donc d'utiliser au mieux leurs
crédits, voire de procéder à des audits s'ils le souhaitent,
pour donner une plus grande productivité dans la gestion de
leur lycée ou de leur collège. On verra bien ce qui se passera.
Pour distribuer des bourses trois fois et, en plus, une qua-
trième fois, une allocation de rentrée, il faut 2 000 per-
sonnes 1 Si l'on peut distribuer tout cela en une seule fois, il
n'y aura plus besoin que de mille personnes . A mon avis, il
faut aller dans ce sens. Sans compter que les familles seront
bien plus contentes.

A partir de telles mesures, on peut, à mon avis, je ne dirai
pas «rentabiliser », mais équilibrer le fonctionnement . Je suis
fier de l'administration et, pour en être encore plus fier, je
souhaite qu'elle soit aussi efficace que le privé I (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE « DU JOUR

M . la président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1987, n° 363 (rapport no 395 de
M . Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie et du Plan).

Education nationale ; Enseignement'scolaire (suite) :
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Annexe no 19 . - M. Jean-Claude Martinez, rapporteur spé-
cial ; avis no 396, tome VIII, de M . René Couanau, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Education nationale ; Recherche et enseignement supé-
rieur :

Annexe n° 21 (Recherche) . - M. Jean Giard, rapporteur
spécial ; avis n a 396, tome X, de M . Jean-Michel Dubernard,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales ; avis n o 400, tome VI, de M . Robert Chapuis, au
nom de la commission de la production et des échanges ;

Annexe n° 20 (Enseignement supérieur) . - M. Yves Fré-
ville, rapporteur spécial ; avis no 396, tome IX, de M . Jean-
Claude Cassaing, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales .

• Premier ministre ; Jeunesse et sports :
Annexe n o 34 . - M. Eric Raoult, rapporteur spécial ; avis

n o 396, tome XI, de M . Georges Hage, au nom de la com-
mission des affaires culturelles et sociales.

A seize heures, deuxième séance séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 4 novembre 1986, à zéro heure

cinquante.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de /Assemblée nationale,

LOUIS JEAN

Prix du numéro : 3 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances.)

Parie . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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