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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président
La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1-

NOMINATION A DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. La nomination de représentants de l'As-
semblée nationale au sein d'organismes extraparlementaires
est publiée au Journal officiel.

2

LOI DE FINANCES POUR 11190

(DEUXIÈME 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 1990 (n ef 895, 920).

ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET SPORTS

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports concernant l'enseignement scolaire.

La parole est à M . Jean-Paul Planchon, rapporteur spécial
dela commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé de l'enseignement technique, mes chers col-
lègues, mon rôle, en tant que rapporteur de la commission
des finances, est, avant M . Bernard Derosier et M . René
Couanau, de m' interroger pour savoir si les choix qui ont été
opérés dans le cadre de ta préparation de ce projet de budget
sont bien traduits financièrement dans le document qui est
soumis à notre examen.

Comme il n'est pas de règle d'étrc exhaustif dans ce genre
d'exercice, je vous ferai grice des commentaires détaillés sur
l'exécution du budget de 1989 que vous trouverez dans mon
rapport écrit pour aborder immédiatement l'examen du projet
de budget pour 1990 qui va nous intéresser tous pendant
cette journée.

II me semble bon de poser d'emblée trois questions .

Première question : le projet de budget qui nous est soumis
traduit-il le caractère de première priorité nationale que le
Président de la République a donné à l'éducation nationale ?

Je relève que les crédits de l'enseignement scolaire pour
1990 s' élèvent à près de 200 milliards de francs, !39 914 mil-
lions exactement, contre 184 125 millions en 19tsi, soit une
progression de 16 milliards de francs ou de 8,6 p. 100. Rap-
pelons que l'augmentation de l'ensemble du budget pour
1990 est de 5,34 p . 100. Mais si l'on veut être plus exact, il
faut retirer de ce dernier pourcentage tout ce qui provient
justement des crédits de l'enseignement scolaire, de l'ensei-
gnement supérieur, et également la part qui résulte de la
charge de ;a dette publique . Dans ces conditions, la progres-
sion du budget de ! 'État n 'est que de 2,7 p. 100, si mes sou-
venirs sont exacts . Si l'on compare ce taux aux 8,6 p. 100
dont je parlais précédemment, on constate que l'évolution
des crédits de l'enseignement scolaire est très favorable, je
dirai même remarquable.

Oui, en effet, ce projet de budget pour 1990 traduit bien le
caractère de première priorité nationale que lui avait donné
le Président de la République.

La deuxième question, à laquelle je répondrai de façon
plus détaillée, est de savoir si ce projet de budget est
conforme aux objectifs de la loi d'orientation du 10 juillet
dernier qui, je le rappelle, fixe pour la première fois à l'en-
semble du système éducatif, des orientations générales et des
obligations de résultats concernant l'ensemble des élèves avec
une finalité fondamentale qui est de conduire, d'ici à
l 'an 2000, 30 p. 100 d'une classe d'âge au niveau du bacca-
lauréat.

Cette loi fixe cinq objectifs : réussir l'accueil du plus grand
nombre d'élèves ; aider les familles et, par là même, les
élèves ; offrir une formation moderne et adaptée aux jeunes ;
améliorer le recrutement et la formation des enseignants ;
développer une dynamique pour les établissements et au sein
de ceux-ci.

S'agissant du premier objectif, réussir l'accueil, on constate
dans ce projet de budget un net renforcement des moyens en
personnels . Je ne m'arrêterai qu'aux chiffres principaux, aux
repères essentiels puisque tout est écrit, me semble-t-il avec
force détails, dans le rapport que je vous _soumets . Je note
une création nette de 11 183 emplois . Parmi les 7 053 postes
sur le terrain, 4 500 sont réservés à l'enseignement du second
degré. Aux 7 053 que je viens de mentionner, il faut ajouter
4 225 postes qui r sultent de l'accroissement des recrutements
et de l'effort de formation des enseignants . Budgétairement
les 11 183 emplois créés sont complétés par 2 417 postes de
régularisation.

Bien sûr, nous savons tous que ces créations ne peuvent
suffire à satisfaire les besoins considérables de la période
présente et à venir. Néanmoins, le chiffre des créations de
postes est tout à fait conforme à l'objectif de 310 000 recrute-
ments à opérer d' ici à l'an 7000 dans les premier et
deuxième degrés, soit, en données brutes, 28 000 recrutements
par an. L'effort doit donc être poursuivi.

Bien qu'étant moins technicien en la matière que certains
de ceux qui sont ici, je connais la fragilité et la difficulté des
prévisions . Toutefc's je crois qu 'à la rentrée de 1990 les
effectifs devraient continuer à croître tant dans le premier
degré que dans le deuxième degré, mais dans une proportion
moindre qu'en 1989 : 10 000 dans le premier degré et 27 000
dans le second degré, contre respectivement 34 000 et 31 000,
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avec toujours la même évolution contrastée entre le premier
cycle où l'on enregistre une baisse et le deuxième cycle où la
hausse se poursuit.

Bref, si je m 'en tiens à l'effort de création d'emplois au
sein du second cycle et pour le « post-bac », qui me parait le
point essentiel de référence, je relève qu'un poste est créé
pour treize élèves supplémentaires.

Cet effort tout à fait remarquable marque bien le commen-
cement du rattrapage. Dans mon rapport, un certain nombre
de tableaux montrent, justement en raison de la croissance
des effectifs, l'effort accompli au cours de la dernière
période, pour maintenir le taux d'encadrement, contrairement
à certaines idées reçues. Aujourd ' hui, nous passons à ce rat-
trapage si nécessaire pour demain et tant souhaité ; on ne
peut que le souligner et bien évidemment en attribuer le
mérite au Gouvernement qui présente ce projet de budget.

Je tiens au passage, puisque c'est un de nos ,sujets de dis-
cussion habituels, à noter à propos de l );volution des
effectifs dans l'enseignement privé - évolution quasiment
identique à celle que l'on constate dans l'enseignement
public - que, pour la première fois, les crédits d'aide au
fonctionnement de l' enseignement privé croissent légèrement --
moins que dans l 'enseignement public, du fait doeLSÿplica-
tion du mécanisme des contrats d'enseignants . Nous avions
constaté l'an passé une évolution un peu différente, qui avait
appelé certaines remarques de la part de la représentation
nationale . Cette année, l'évolution des crédita d'aide, rap-
portée à celle des effectifs, apparaît donc plus satisfaisante.

Pour ce qui est de l'aide aux familles et aux élèves, je m'en
tiendrai aux propositions essentielles : 70 millions de crédits
de bourses pour les élèves des lycées et collèges et gratuité
des manuels pour les troisièmes et les quatrièmes technolo-
giques . On peut en conclure qu ' il y a là une belle évolution.
Simplement, et j'y reviendrai dans quelques instants, je crois
qu'il faudra faire à l'avenir un effort supplémentaire pour
atteindre l'objectif de scolarisation qui a été fixé.

Autre objectif de la Ici d'orientation : la réussite de tous.
Dans cette optique, on nous propose une relance des aides et
des crédits supplémentaires pour le « plan lecture » et pour
l 'enseignement des langues . Là aussi, il faudra, monsieur
le ministre d'Etat,nvisager de rééquilibrer la situation de
certaines filières, diversifier, comme on dit, les parcours de
réussite . Cela étant dit, près de 1,4 milliard de francs, si mes
calculs sont bons, consacrés à l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et à la recherche d'une réelle démocratisation,
c'est un chiffre tout à fait significatif.

Pour atteindre le cinquième objectif de la loi d'orientation,
à savoir le développement d'une dynamique au sein des éta-
blissements et pour ceux-ci, 125 millions seront affectés aux
projets d'établissement, au fonds d'aide à l'innovation et aux
centres de documentation . C'est une ligne tout à fait nouvelle
qu'il fallait aussi prendre en compte.

Troisième question : ce projet de budget est-il conforme au
relevé des conclusions du 29 mars ? Je veux rapidement évo-
quer le chapitre de la revalorisation de la condition des
enseignants.

Les mesures de revalorisation qui sont inscrites au projet
de budget mobilisent 3,7 milliards de francs : 572 millions
pour la catégorie A des instituteurs, 930 millions pour les
bonifications et rééchelonnements indiciaires et l ' élargisse-
ment du hors-classe, 1,7 milliard pour une meilleure adapta-
tion du système indiciaire - je veux parler des indemnités de
suivi et d'orientation - et le solde pour améliorer les débuts
de carrière, les rémunérations des élèves instituteurs, des
élèves professeurs, pour accélérer les passages des premiers
échelons et pour le congé annuel de mobilité rémunéré.

On enregistre aussi dans ce domaine un effort marqué
pour les débuts de carrière.

Cela explique que la commission des finances, à l'unani-
mité - je dis bien à l'unanimité - ait approuvé ce projet de
budget que j'avais l'honneur de rapporter devant elle.

En conclusion, monsieur le ministre d'Etat, je ferai très
rapidement trois remarques.

La première concerne l'insuffisance du recrutement de per-
sonnel de service et de personnel administratif : 450 postes.
Manifestement, vu mon expérience personnelle, dans une
académie qui a certes de très gros besoins en la matière - je
veux parler d'une des académies de la région parisienne -
cela risque de ne pas faire le compte.

Je sais bien que l'in a commencé à créer des emplois l'an
dernier déjà, après une période de disparitions nettes, mais,
pour rénover ou construire des établissements - et l'on sait
que les collectivités territoriales assument relativement bien et
même parfois plus leurs responsabilités en ce domaine - il
faut créer des postes de personnels de service, de personnels
administratifs et je crois très sincèrement qu'il faudra faire un
effort bien plus considérable.

Sans m'étendre sur les besoins de revalorisation des car-
rières de ces catégories, qui ont été laissés de côté, je vou-
drais vous interroger très rapidement, monsieur le ministre
d'Etat, sur deux points.

D 'une part, ne pourrait-on pas envisager de créer des
postes par anticipation pour le deuxième trimestre de cette
année afin de faire face à certaines situations extrêmement
difficiles ? On verrait par la suite quelles améliorations
apporter pour la rentrée de 1990.

D'autre part, pouvez-vous nous indiquer au cours de ce
débat comment vous appréhendez la question de la revalori-
sation de la condition de ces personnels ? Je sais bien qu'elle
doit être programmée dans le temps et les représentants de

. me s catégories de personnels font preuve d'ailleurs d'une
grat .tie responsabilité, comprenant qu'on ne peut résoudre
tous leurs problèmes dans l'immédiat, mais il y a, monsieur
le ministre d'Etat, une attente que l'on ne doit pas décevoir.

Ma deuxième remarque porte sur les recrutements. On
mesure l'effort. Pourtant, et vous le savez aussi bien que
nous, les difficultés sont encore à venir . Il va falloir tenir
compte de l'accroissement prévisible des effectifs d'ici à 1995,
de l'accélération du rythme des départs . en retraite, des néces-
sités d 'une formation accrue pour les enseignants et d'une
amélioration de leurs conditions de travail . Il :faudra amé-
liorer le suivi, le soutien d'élèves qui, pour satisfaire le
fameux objectif des 80 p . !00 d'une classe d ' âge au niveau
du baccalauréat, seront issus de plus en plus de milieux
modestes, défavorisés . Bref, on ne pourra pas conserver le
taux d ' encadrement actuel.

Quand on regarde les perspectives 1992-1993 . c'est plus de
15 000 créations nettes de postes qu'il faudrait sans doute
envisager. Cela se prépare maintenant ! En a-t-on bien pris la
mesure ? Une programmation des besoins à long terme serait
utile sinon nécessaire . Ce budget, par exemple, ne comporte
aucune création de poste, de surveillant . Cela aurait
contribué pourtant à améliorer l'encadrement.

Puisque l'on parle de recrutement et de personnel,
quelques questions se posent à propos du plan de revalorisa-
tion.

Peut-on avoir des garanties pour des échéances aussi loin-
taines ? Le passage plus rapide aux premiers échelons, par
comparaison à d'autres évolutions de carrières, ne risque-t-il
pas de créer des problèmes ? Un effort de « lissage » ne
serait-il pas nécessaire ? D'ailleurs, le relevé des conclusions
du 29 mars envisageait une bonification d'ancienneté
d'échelons afin que certaines catégories accèdent plus rapide-
ment aux échelons supérieurs . Je ne crois pas que cette
mesure ait été reprise dans le projet de budget . Enfin, où en
est l'évolution des carrières de certaines catégories, celles des
inspecteurs de l'enseignement, par exemple ?

Ma troisième remarque concerne l'aide aux familles et aux
élèves . Je veux parler de la lutte contre l'échec scolaire.
Amener 80 p. 100 d'une classe d'âge au niveau du baccalau-
réat suppose une politique d'aide sociale particulièrement
ambitieuse qui doit forcément aller au-delà d'une simple
adaptation à l'évolution des effectifs.

Le nombre d'élèves boursiers va croître alors que, jusqu 'à
maintenant, le montant en francs constants des bourses n'a
pas beaucoup évolué . Il faudrait prendre la mesure des
besoins, monsieur le ministre d 'Etat.

M. René Couanau, rapporteur pour avis de la commission
des affaires .culturelles, familiales et sociales. pour l'enseigne-
ment technique. Absolument!

M. Jean-Paul Planchon, rapporteur spécial. En conclu-
sion, ce projet est un premier grand pas vers la réalisation du
fameux objectif central de la loi d'orientation . Cet effort doit
être poursuivi et soutenu, à partir d'une véritable programma-
tion des recrutements des enseignants et en améliorant,
puisque la situation est à certains égards très difficile, les
conditions matérielles de fonctionnement des établissements.1
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Selon le rapport de la commission du X e Plan sur l'éduca-
tion, il faudrait d'ici à l'an 2000, sans modifier le système, un
crédit supplémentaire de 60 milliards de francs, soit environ
6 milliards de francs par an . Or ce n'est que la base de l'ef-
fort financier à réaliser car il faut tenir compte d'ores et déjà
des changements qui seront induits par l'origine sociale des
élèves scolarisés . Un effort immense est donc nécessaire et
c'est un formidable défi . Je lisais récemment que, toutes
choses égales par ailleurs, l'effort nécessaire dans les dix ans
à venir serait supérieur à celui qui avait été engagé juste
après le vote des lois scolaires à la fin du XIXC siècle . Cela
montre bien la mesure de l'enjeu.

Je souhaite, monsieur le ministre d'Etat, que vous soyez :e
ministre qui aura relevé ce grand défi et qui aura été à la
hauteur de ce grand enjeu pour la France . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
La parole est à M . Bemard Derosier, rapporteur pour avis

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour l'enseignement scolaire.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre d'Etat, lorsque vous êtes venu devant la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, le 25 octobre
dernier, juste avant la séance des questions d'actualité, le pré-
sident de notre commission nous avait invités à nous en tenir
au débat budgétaire. Il craignait que les événements que rete-
nait alors l'actualité ne prennent le pas sur le budget lui-
mème.

Ce matin, on parle à nouveau de ce qui retient l'attention
de l'opinion : foulards ou pas foulards . Je pourrais à mon
tour exprimer mon accord avec tel ou tel intellectuel ou
lancer une formule à l'emporte-pièce. Je crois que cela ne
réglerait rien !

Vous avez en charge, monsieur le ministre d 'Etat, le service
public de l 'éducation nationale . Vous le gérez en fonction de
principes intangibles - la laïcité en est un - et de règles, les
textes en vigueur. Je vous fais confiance pour régler ce pro-
blème qui agite notre société en fonction de ces principes et
de ces règles. L'arbre ne doit pas cacher la forêt . Le foulard
ne doit pas masquer l'importance de votre budget.

Je ne vous étonnerai pas, mes chers collègues, en disant
que ce budget de l'éducation nationale est un bon budget :
tout le monde ou presque le dit ou l'écrit depuis plusieurs
semaines, et avec raison puisque, avec une hausse de
8,7 p . 100 par rapport à l'année 1989, il est à un niveau
record de 227 379 millions, comme vient de l 'exposer mon
collègue et ami Jean-Paul Plaiichou.

L'augmentation est spectaculaire, même si elle n'est que la
traduction des engagements pris par le Président de la Répu-
blique dans sa lettre à tous les Français . La commission a
adopté une première observation pour se féliciter qu'il
s'agisse bien là de la première priorité nationale.

Néanmoins, pour certains, « la mariée serait trop belle » et
ceux-là s'emploient, à leur habitude, à démontrer que l'on
pouvait faire mieux, sans même prendre acte des progres-
sions que l'on peut constater dans différents secteurs . Ce sont
là les éternels défenseurs du « il n'y a qu'à » ou du « il faut
que », et je doute qu ' un commentaire, aussi détaillé soit-il, du
« bleu budgétaire » suffise à venir à bout de leurs réticences.

C'est pourquoi, mes chers collègues, plutôt que de multi-
plier des références chiffrées, je me propose de vous pré-
senter l'avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales de notre assemblée autour de quelques
grandes idées qui ont retenu l'attention de ses membres.

Mais, au préalable, et en guise d'introduction à ce rapport,
je souhaite revenir un moment sur la rentrée scolaire.

C'était votre rentrée scolaire, monsieur le ministre, la pre-
mière rentrée scolaire dans le cadre de la loi d'orientation . Le
constat est unanime : cela s'est plutôt bien passé . Il faut le
rappeler et insister sur ce point car, ainsi que je le soulignais
au début de mon propos, les feux de l'actualité ont malheu-
reusement tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas.

Certes, on ne peut en une année régler tous les problèmes
et j'y reviendrai . Les taux d'encadrement, notamment dans le
deuxième cycle, demeurent préoccupants dans certaines aca-
démies . De même, le recrutement des enseignants n'a pas
toujours atteint les résultats escomptés .

Dans certains domaines, on doit faire mieux et vous l'avez
vous-même bien volontiers reconnu, monsieur le ministre.
Mais, pour l'essentiel, ia dernière rentrée scolaire m'apparaît
apporter la preuve que l'éducation nationale, dans son
ensemble, a compris les intentions du Gouvernement.

Après le doute du début de l'année 1989, la confiance s'est
amorcée et le mérite vous en revient, ainsi qu'à votre équipe,
monsieur le ministre.

Les moyens sont là et, qu'on le veuille ou non, dans les
collèges, :(es lycées, les écoles, partout en France, on le sait et
même on le ressent.

Même si l'éducation nationale est à l'image de ces bateaux
gigantesques où les virements de bord ne peuvent s 'opérer
que très lentement, il semble qu'il y ait comme un frémisse-
ment dans la communauté éducative . Il faut savoir l'écouter.
Il faut aussi l'analyser, car la satisfaction générale ne saurait
dissimuler certains éléments de contestation.

Mais, avant de réaliser cette radioscopie des différentes
composantes de la communauté éducative, je crois nécessaire,
sous peine de restreindre le débat, d'évoquer l'enjeu que
représente le budget de l'éducation nationale pour la commu-
nauté nationale.

C'est le pays tout entier, en effet - et pas seulement l'édu-
cation nationale - qui est aujourd'hui confronté à un veri-
table défi tant quantitatif que qualitatif.

C'est le pays tout entier qui doit se sentir concerné par le
fait que, d'ici à 1993, nous devons recruter, pour faire face
aux départs à la retraite, en moyenne l0 000 instituteurs et
13 000 professeurs par an . Entre 1994 et l'an 2 000, le rythme
annuel passera respectivement à 12 000 et 15 000 . Ces chiffres
ne peuvent laisser personne indifférent.

A cet égard, le 'plan de recrutement mis en place en direc-
tion des personnels enseignants nous concerne tous en tant
que citoyens et en tant que parents d'élèves.

La formation est le premier investissement . Le système
éducatif, c'est l 'intelligence d'un peuple . C'est le ciment de sa
cohésion . Où plus qu'à l'école apprend-on les valeurs de la
démocratie, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité ?

Avec emphase, peut-être, mais avec conviction, je n 'hésite
pas à proclamer que ce budget de l'éducation nationale, en
progression de 8,7 p . 100, est le' plus beau cadeau que la
nation puisse s ' offrir elle-même en cette année de célébra-
tion du bicentenaire de la Révolution.

Au-delà des élèves, des professeurs, des parents d'élèves et
de toutes les autres composantes de la communauté éduca-
tive, c'est la nation qui doit se sentir concernée par le fait
que notre système scolaire améliore son efficacité, tant
interne qu'externe.

Efficacité interne, puisque le niveau des qualifications pro-
gresse et l'on doit, à titre d'exemple, se féliciter que la pro-
portion d'élèves issus du B .E .P . augmente en contrepartie
d'une baisse enregistrée du côté des C.A.P. De même, il faut
se réjouir des bons résultats au baccalauréat, même si cela
n'est pas sans conséquence au niveau de l'enseignement
supérieur.

Quant à l'efficacité externe, on se rend compte que des
jeunes dotés d'une bonne formation, bien qualifiés, trouvent
la place qui leur revient sur le marché du travail.

La difficulté, on le sait, demeure pour ceux qui ont les
niveaux de qualification les plus faibles, les niveaux 6 ou
5 bis . ceux qui sortent du système scolaire sans aucune quali-
fication professionnelle.

A l'évidence, l'échec scolaire reste préoccupant et l'on doit
là encore mobiliser le pays tout entier . Rien n'est pire pour
un jeune que de ne pas trouver sa place dans la société et, à
cet égard, la formation est la clé de cette insertion.

A travers l'amélioration du budget de l'éducation natio-
nale, c'est donc le système scolaire qui progresse et l 'échec
scolaire qui diminue . Et plus la lutte contre l'échec scolaire
s'intensifie, plus on évite ce que je n'hésiterai pas à appeler
un énorme gâchis social et humain. C'est en cela que notre
débat concerne, bien au-delà de la communauté éducative, la
communauté nationale tout entière.

Ainsi, que ce scient la création des instituts universitaires
de formation des maîtres ou le plan de recrutement des
enseignants, les études dirigées ou les zones d'éducation prio-
ritaire, la réforme des programmes ou la volonté de diminuer
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les taux d ' encadrement, ou le fait de ne pas affecter les plus
jeunes formateurs aux classes les plus difficiles, toutes les
mesures que nous évoquerons aujourd'hui sont, au-delà de
leur caractère technique, des composantes d ' une politique qui
engage l'avenir du pays.

J'évoquais à l' instant une radioscopie de la communauté
éducative . Je la commencerai bien évidemment par les élèves,
qui sont les usagers du service public dont nous examinons
aujourd'hui les crédits.

Parfois, on l'oublie trop, et c'est pourquoi j'avais déclaré
notamment, lors du débat sur la loi d'orientation, que, faute
d'avoir des programmes adaptés aux élèves, on demandait
aux élèves de s'adapter aux programmes . Mais, dans ce
domaine, monsieur le ministre, vous avez entamé le grand
chantier annoncé . Dans les mois qui viennent, de nombreux
colloques régionaux auront lieu et il convient de suivre avec
attention cette évolution.

A l'intention des élèves, on doit relever deux séries de
mesures.

Il y a d'abord des mesures budgétaires immédiates.
Il s'agit en premier lieu des crédits destinés à mettre en

oeuvre une formation moderne, notamment à travers le lance-
ment d'un plan lecture, le développement des technologies
modernes et la prise en compte d'une véritable dimension
européenne et internationale des différentes formations, avec
l 'expérience de l'apprentissage des langues étrangères.

Il faut également relever les crédits destinés à aider les
familles et les jeunes, même si l'on doit regretter la trop
faible augmentation des crédits de bourses.

A ce propos, mes chers collègues, la commission a adopté
une observation réclamant un effort supplémentaire sur ce
point. Si l'on veut amener 80 p. 100 d'une classe d'âge au
niveau du baccalauréat, il faut s'en donner les moyens,
notamment au niveau des bourses scolaires dont le montant
n'augmentera que de 2,6 p. 100 pour les lycées et les col-
lèges.

A i 'inverse, la gratuité des manuels pour les élèves des
classes de quatrième et de troisième technologiques est à
ranger dans les mesures très positives de l'aide aux familles.

J'enregistre aussi avec satisfaction la relance des activités
péri-scolaires grâce aux 200 emplois supplémentaires de per-
sonnels mis à disposition. C'est une mesure que nous avions
déjà saluée l'an dernier.

Enfin, au titre des actions ponctuelles et dans le cadre de
la mise en oeuvre de la loi d'orientation, on peut souligner les
crédits destinés à permettre la prise en charge des frais dus à
la participation des associations de parents d'élèves aux
conseils académiques et départementaux de l'éducation natio-
nale.

Au-delà de cette énumération, je voudrais relever, au profit
des élèves, des orientations de fond qui vont incontestable-
ment dans le bon sens.

Je ne reviens pas sur les programmes car vous avez, mon-
sieur le ministre, annoncé le démarrage des colloques régio-
naux afin d'aboutir à la réforme des contenus.

Je souscris quant à moi, je le répète, aux principes énoncés
par la commission qu'ont coprésidée MM . Pierre Bourdieu et
François Gros.

J ' y ajouterai pour ma part un huitième principe en affir-
mant que les programmes doivent être adaptés aux élèves et
non l'inverse.

Au rang des options fondamentales retenues au bénéfice
des élèves, il y a la mise en œuvre d'une autre disposition de
la loi d'orientation concernant précisément l'orientation df s
élèves, et je me félicite que cet engagement se concrétise dans
le budget par la création de 40 emplois supplémentaires
d'élèves conseillers d'orientation, qui permettra de relever le
recrutement annuel dans ce corps de 60 à 100 emplois.

De même est fondamental l'effort réalisé pour cette rentrée
scolaire en matière de centres de documentation et d'infor-
mation. Cent postes de documentaliste au budget, voilà, mati-
sieur le ministre, une bonne mesure !

Je veux également évoquer l'effort en direction des zones
d'éducation prioritaires et, à cet égard, insistes sur l'impor-
tance qu' il faut accorder à l'évaluation des acquis des élèves
à l'entrée en cours élémentaire deuxième année et en sixième.

Par son volume, cette opération est exception-
nelle :'1 720 000 élèves sunt concernés . II faut en tout état de
cause ne pas en rester au constat.

Vous avez annoncé que ces évaluations permettraient d'en-
treprendre au plus vite les actions de soutien et les remises à
niveau appropriées . Ce budget vous en donne les moyens. A
ce propos, la commission des affaires culturelles a demandé,
dans une observation, qu'un suivi de l'évaluation soit assuré,
afin que les équipes pédagogiques puissent en tirer toutes les
conséquences.

Je relève enfin avec satisfaction le commencement d'un
autre grand chantier prévu lors de notre débat sur la loi
d'orientation. à savoir la création des cycles pluriannuels. On
le sait, tous les élèves ne progressent pas à la même vitesse,
mais ce n'est pas une raison pour condamner d'emblée les
plus lents . La mise en oeuvre de deux cycles de trois ans au
niveau de l'école pré-élémentaire et élémentaire m'apparaît
comme un grand progrès, et il faut poursuivre dans cette
voie.

Il reste que !es élèves ont en commun avec leurs profes-
seurs une revendication majeure : être moins nombreux en
classe, notamment dans les lycées d'enseignement général.

On tonnait les causes de cette surpopulation : une aug-
mentation du nombre d'élèves qui poursuivent leur scolarité
jusqu'au baccalauréat et une forte poussée démographique
dans les lycées . Le tout conduit l'Etat et les collectivités
locales, au niveau des personnels et de l'accueil, à de redou-
tables efforts . Chacun s'en acquitte au mieux mais il faut, et
j 'y reviendrai, que l'Etat s'applique dans ce domaine à lutter
contre les disparités géographiques.

Au deuxième rang des personnels de la communauté édu-
cative, je voudrais, de façon symbolique et tout à fait volon-
taire, situer les personnels administratifs, techniciens,
ouvriers, de service et de santé.

Je le ferai pour dsux raisons.
En premier lieu parce que je veux ainsi affirmer que la

plupart des enseignants sont bien conscients du rôle joué par
ces personnels dans le fonctionnement du système éducatif.
Je le fais ensuite parce que je sais parfaitement que ces per-
sonnels attendent aujourd'hui mieux et plus du Gouverne-
ment.

C ' est à l'évidence le secteur où le frémissement que j'évo-
quais en introduction cache le mécontentement. Et pourtant,
vous avez, monsieur le ministre, réalisé dans ce domaine une
rupture avec la politique précédente, qui conduisait à sup-
primer ces postes_ L'effort budgétaire que vous avez réalisé
est reconnu par les personnels A .T.O.S.

Au budget de cette année, il y a 450 créations d'emplois de
non-enseignant. Pour l 'amélioration des carrières, 70 millions
de francs sont destinés à des repyramidages et transforma-
tions d'emplois qui permettront un déblocage des carrières de
l'ensemble des corps de personnels concernés, tant dans les
services extérieurs qu'à l'administration centrale.

Mais, compte tenu de la création des 98 nouveaux établis-
sements scolaires à la rentrée de 1990, les 450 créations d'em-
plois n'empêcheront pas les redéploiements.

Par sa quatrième observation, la commission demande qu ' il
soit tenu compte des suppressions opérées par le passé.

De même, 70 millions peuvent sembler insuffisants à des
personnels qui vous ont fait connaitre leur attachement à la
modernisation de leur administration . Ils veulent, en tant que
fonctionnaires, entreprendre cette tâche que toute la fonction
publique doit entamer . Dans cet esprit, ils ont, et de façon
raisonnable, chiffré les ambitions d'un plan de modernisa-
tion.

Vous-même en aviez reconnu le bien-fondé, même si le
chiffrage budgétaire réalisé par vos services était inférieur à
ces prétentions . En tout état de cause, monsieur le ministre,
ce chiffrage était supérieur au résultat des arbitrages budgé-
taires.

Solennellement, au nom de la commission, je vous
demande de bien vouloir accélérer la réforme des disposi-
tions applicables à ces fonctionnaires . II faut réaliser au plus
vite le plan de refonte des carrières des agents de service et
ouvriers professionnels qui conduira à la constitution de nou-
veaux corps de catégories C et B . Cela permettra le reclasse-
ment et l'avancement des intéressés dans des corps nouveaux,
plus attractifs en termes de responsabilité et de rémunération.

En attendant, je veux me faire l'écho d'une proposition qui
aurait le mérite de la simplicité et qui s'inscrirait dans les
perspectives de renégociation de la grille indiciaire de la
fonction publique : elle consisterait à supprimer la esté-
gode D pour l'intégrer dans la catégorie C . La revalorisation
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des carrières est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, au
niveau des A.T.O .S ., nombreux sont ceux exerçant des fonc-
tions qui devraient être remplies par des agents de la caté-
gorie supérieure.

J'en viens maintenant à la troisième catégorie de la com-
munauté éducative : les personnels enseignants.

Le budget pour 1990 permet d'assumes les deux obliga-
tions majeures à leur égard, à savoir les mesures de revalori-
sation et la mise en oeuvre d'une véritable politique de recru-
tement. L'ensemble des mesures intéressant la situation des
personnels enseignants, dont le montant global atteint près de
5 milliards de francs, illustre l'effort considérable fait sur ce
plan par le Gouvernement et par la nation. Les engagements
du relevé de conclusions sont tenus, reconnaissent les organi-
sations syndicales.

En matière de revalorisation, on enregistre un effort tout
aussi immédiat que durable. Outre de nouvelles perspectives
de carrière et des mesures indiciaires substantielles, on
observe un système indemnitaire amélioré qui permettra de
prendre réellement en compte un nombre de tâches ou de
responsabilités particulières assumées jusqu'ici sans contre-
partie et qui sont importantes pour améliorer le fonctionne-
ment de l'enseignement scolaire, notamment le suivi des
élèves.

Une autre orientation est relative aux débuts de carrière,
qui sont sensiblement améliorés . Il fallait faire un effort par-
ticulier en ce sens afin de remédier à la crise de recrutement
qui menace d'affecter l'enseignement.

Enfin, il convenait d'assurer aux enseignants de nouvelles
possibilités de mobilité en leur permettant notamment de pré-
parer dans de bonnes conditions les concours de la fonction
publique ou d'envisager le cas échéant un changement d'acti-
vité professionnelle.

Mais il fallait aussi élaborer une véritable politique de
recrutement.

J'ai souligné tout à l'heure la nécessité de créer un grand
nombre de postes d ' enseignants dans les prochaines années.
II est donc bon que le budget de 1990 poursuive l'effort
entrepris cette année : 28 450 postes sont proposés contre
22 624 en 1989, soit une augmentation de 26 p . 100 par rap-
port à l'année précédente.

Mais, monsieur le ministre, je me permets de renouveler
une observation déjà faite l ' an dernier . Il faut mieux distin-
guer, dans les bleus budgétaires, les moyens affectés aux col-
lèges, aux lycées et aux lycées professionnels.

La difficulté, on le sait, vient de ce que nous ne parvenons
pas à pourvoir l'ensemble des postes que nous mettons aux
concours . Méfions-nous de voir se reconstituer les bataillons
de maitres-auxiliaires, que nous avons connus il n'y a pas si
longtemps . A cet égard, il faut incontestablement aller plus
loin dans la politique de prérecrutement, même si je salue les
3 000 allocations d'enseignement créées à cette rentrée dans
les disciplines et les académies déficitaires . II s'agit là d'une
modalité attractive qu'il faut incontestablement encourager.
La commission a par ailleurs adopté une observation pré-
voyant que des moyens spécifiques soient prévus pour la sur-
veillance dans les nouveaux établissements.

Mais, à ce stade de mon intervention, je ne saurais man-
quer de vous rejoindre, monsieur le ministre, lorsque vous
évoquez le rôle des jurys de concours.

Il serait bon que ceux-ci fassent la différence entre k
concours et l'examen . Le jury est seulement là pour classer,
en toute indépendance, des candidats qui sont tous aptes pur
le plan scientifique mais qui sont plus nombreux que les
postes offerts.

Je comprends mal que l'on puisse dire de tout un contin-
gent d'étudiants qui ont satisfait â trois ou quatre années
d'études qu'ils ne sont pas au niveau . Il y a un nécessaire
examen de conscience à réaliser pour certains jurys de
concours, dont la pratique pourrait faire douter du bien-
fondé du principe selon lequel le jury est souverain . Tout
corps social ayant des réflexes par nature conservateurs, il
semble, dans le cas présent, que ces réactions l'emportent sur
la volonté progressiste qui doit caractériser l ' éducation natio-
nale.

M. Rem Coueneu, rapporteur pour avis. Intéressant

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis. Si le malthu-
sianisme, pour ne pas employer un autre mot, de tel ou tel
jury, conduit à rendre totalement aléatoire le nombre des
postes pourvus, nous allons au devant de graves dificultés .

C'est le principe même du plan de recrutement de cinq ans
prévu à l'article 16 de la loi d'orientation qui pourrait ainsi
être mis à mal.

Dans l'immédiat, cela conduit ., et ce n'est pas le moindre
paradoxe, les services académiques à recruter comme maîtres-
auxiliaires les « recalés » des concours ou des candidats qui
n'avaient pas le niveau requis pour s'y présenter.

Enfin, les enseignants qu'il faut recruter, il faut également
bien les former, et nous aurons sans doute l'occasion de
reprendre la question des instituts universitaires de formation
des maitres.

Sur ce point, je relève l'engagement qui a été pris de pré-
parer la loi complémentaire annoncée pour régler la question
de la dévolution ou de la mise à disposition des biens des
écoles normales, après une large concertation avec les prési-
dents des conseils généraux . Mon collègue et ami Roland
Huguet reviendra sur ce problème dont nous nous sommes
entretenus puisque nous sommes dans la mime académie et
confrontés aux mêmes problèmes.

Je conclurai sur les enseignante en '\'raquant leurs condi-
tions de travail car, si la revalorisatiei, est une condition
nécessaire, elle n'est peut-être pas suffisante.

Il faut prendre en considération la condition enseignante
dans la construction des nouveaux étr tilissements . Il faut
insister sur la qualité des salles des profs purs, il faut mettre
à la disposition de ceux-ci des bureaux ou ils pour ront rece-
voir les parents...

M. Pierre Forgues . Très bien !

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis. . . . il faut créer
à leur intention les espaces conviviaux où ils aimeront à se
retrouver, il faut qu'ils puissent, sans entrave, téléphoner,
photocopier, télécopies.

Bref, en un mot, il faut veiller à accorder aux enseignants
les moyens de créer ensemble dans leur établissement un vrai
milieu professionnel . l'ou tt cela relève en grande partie des
collectivités territoriales mais je crois que, dans ce domaine,
nous pouvons ensemble faire progresser les choses.

Parmi les autres partenaires de la communauté éducative, il
y a les personnels de direction et d'inspection. A leur sujet, il
serait bon, monsieur le ministre, que vous puissiez faire le
point de l'état actuel des négociations menées avec les uns et
les autres quant à la mise en œuvre de leurs nouveaux
statuts.

Il y a aussi les entreprises, et j ' ai rappelé il y a quelques
instants, en évoquant l'efficacité externe du système scolaire,
le lien étroit entre le niveau de formation et de qualification
et l'entrée dans la vie professionnelle. Un bon budget de
l'éducation nationale c'est, n'en doutons pas, un plus pour
nos entreprises et donc notre économie.

Il y a enfin les collectivités territoriales.
Avec les régions, l'Etat négocie les contrats de Plan . Avec

les communes, vous avez élaboré des contrats d'objectifs.
Peut-être y a-t-il une place particulière à trouver pour les
départements en matière de contractualisation . Sachez qu'ils
y sont prêts.

A cet égard, vous avez relevé l'effort réalisé par les collec-
tivités locales, effort significatif, dites-vous, en faisant réfé-
rence aux nouveaux lycées et collèges qui ont ouvert leurs
portes à la rentrée. Je vous en remercie car cela nous change
des analyses parfois farfeh es de notre fiscalité locale réa-
lisées par l'administration des finances . Et, comme l'an der-
nier, la commission des affaires culturelles a adopté un
amendement qui, je l ' espère, sera adopté par l 'Assemblée,
tendant à permettre le remboursement aux collectivités terri-
toriales de la T.V .A . sur les dépenses d'équipement engagées
par elles.

M. Jean Auroux. Très bien !

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis . En conclusion,
j ' insisterai sur la nécessité de maintenir ce que vous avez
appelé vous-même une politique inégalitaire au profit des
académies les moins bien dotées. On devrait d'ailleurs parler
de politique égalitaire puisqu'il s'agit de corriger les inéga-
lités qui existent.

L'administration centrale a mis en valeur l'objectif de réé-
quilibrer progressivement les dotations académiques, et il est
vrai que toutes les académies déficitaires voient leur situation
s ' améliorer dans le bilan prévisionnel pour 1989 .
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M. René Couanau, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le secrétaire
d'Etat, si j'étais convaincu que les performances de notre sys-
tème éducatif dépendent exclusivement des moyens budgé-
taires dont il est doté, je joindrais volontiers ma voix au
concert d'approbations que nous venons d'entendre.

Vous avez compris que je ne le ferai pas. Non pas que je
sous-estime l'effort financier réalisé globalement dans le
budget que vous nous présentez. Il est réel. Mais la question
est d'abord de savoir si cet effort est bien réparti et appliqué
là où les besoins sont les plus grands, ensuite si l'augmenta-
tion des moyens financiers permettra, au plus tôt, de faire
évoluer les secteurs de notre système de formation qui ren-
contrent actuellement le plus de difficultés.

L'enseignement technique et professicnnel, au moins en
partie, est de ceux-là . Et il aurait mérité qu'on lui appliquàt,
je veux dire à son bénéfice, le principe que vous prétendez
mettre en oeuvre dans la répartition géographique des
crédits : celui d'une répartition inégalitaire des moyens pour
rétablir l'égalité de traitement.

Quelle ,est, en effet, la situation de l'enseignement tech-
nique et professionnel ?

Nous savons bien qu'elle est extrêmement contrastée . Et
que, si l'enseignement dispensé dans les lycées techniques,
c'est-à-dire l'enseignement long, a connu ces dernières années
des évolutions extrêmement positives qui en font souvent l'un
des meilleurs, si les sections de techniciens supérieurs, créées
avec trop de parcimonie par vos services, se confirment.
comme une filière de formation appréciée autant des élèves
que des différents secteurs professionnels, les lycées profes-
sionnels où est dispensé l'enseignement court n'ont pas, à ce
jour, trouvé leur bonne place dans le dispositif de formation
que nous souhaitons les uns et les autres mettre en place et
développer.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, que le secteur des lycées professionnels
est le point faible de ce dispositif.

Largement absents de la loi d'orientation adoptée il y a
quelques mois, difficilement identifiables dans votre présenta-
tion budgétaire, totalement ignorés dans la consultation
nationale que vous avez lancée sur les programmes, les lycées
professionnels illustrent, à leurs dépens, la difficulté qui est
la vôtre de prendre les décisions fermes qui s'imposent, au-
delà de l 'augmentation pure et simple des crédits budgétaires.

J'insisterai sur plusieurs défauts.
L'absence de choix clairs dans l'implantation des qua-

trième et troisième technologiques dans les collèges ou dans
les lycées professionnels

L'obsolescence ou l'inadaptation chronique au marché du
travail de beaucoup de sections et spécialités ;

Une orientation vers les lycées professionnels souvent
fondée sur l 'échec dans l'enseignement général - combien
d ' élèves de lycées professionnels s'y orientent-ils spontané-
ment ?

La tendance, nouvelle et forte, manifestée par les titulaires
du B .E .P. à solliciter une poursuite d'études dans l'enseigne-
ment long vers le baccauiauréat ;

La timidité et, sans doute, les difficultés rencontrées à
mettre en place les baccalauréats professionnels et les incerti-
tudes quant à leur niveau ;

	

chant, en outre, sur des formations inadaptées au marché du
L'échec, surtout, d'une partie importante des élèves issus

	

travail.
Que cette orientation prive eu général les élèves de toute

chance de trouver, plus tard, des passerelles vers les filières
de l'enseignement général.

Mais force est de constater que ce rééquilibrage va être
long et qu'il faudra persévérer. Il faut donc persévérer dans
les bons budgets et, en définitive, celui qui nous est proposé
cette année peut à cet égard servir de référence . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. René Couanau, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, pour l'enseignement technique .

ment sous-estimés et qu'elle devrait, cinq ans après . être
actualisée en fonction de la progression des effectifs et de
l'évolution de la demande.

L'essentiel des mesures nouvelles tient dans des créations
de postes et l'amélioration de la situation professionnelle des
enseignants.

Mesures nécessaires mais qui, pour les unes, les créations
d'emplois, concernent davantage les lycées techniques et les
quatrième et troisième technologiques que les classes de
lycées professionnels, et, pour les autres, alignent très légiti-
mement la situation des professeurs de l'enseignement profes-
sionnel sur celle de leurs collègues, mais sans améliorer réel-
lement ni les recrutements, ni les qualifications dans ce
secteur. Et qui, en tout cas, ne favoriseront en rien les recon-
versions d'une partie d'entre eux, reconversions pourtant
indispensables à la modernisation des sections et des ensei-
gnements.

La même interrogation pèse sur deux mesures identifiables
dans le budget et qui consistent, d'une part, à augmenter les
crédits d'équipement pédagogique et, d'autre part ; à ouvrir
de nouveaux C .D.I . - centres de documentation et d'informa-
tion - dans les lycées professionnels . La première concerne
essentiellement les sections E et F des lycées techniques . La
seconde constitue un ranrapage encore bien lent, comme si
l'on se demandait encc e si les élèves des lycées profes-
sionnels méritent bien métre dotés de ces instruments de tra-
vail.

Les autres mesures positives concernant, comme je l'ai dit,
la situation des personnels enseignants . Vous comblez pro-
gressivement ce fossé, préjudiciable à l'enseignement tech-
nique, qui sépare encore les carrières dans les deux enseigne-
ments . Le recrutement au niveau de la licence des
enseignants des lycées professionnels est une bonne mesure,
de même que la création d'emplois d'élèves-professeurs de
lycées professionnels.

Mais l'ensemble de ces dispositions nous conduit à
observer que ce sont, pour la plupart, des mesures favorables
aux personnels enseignants et à nous demander si elles ne
sont pas davantage destinées à assurer l'équité de traitement
avec les enseignants de l'enseignement général qu'à améliorer
l'enseignement lui-même.

En bref, on aurait aimé un budget fait pour les élèves
autant que pour les enseignants . A cet égard, le faible taux
de progression des crédits destinés aux bourses doit être
relevé en comparaison : et il faut espérer que la discussion
budgétaire permettra de corriger le tir, dans ce domaine . A
défaut, les élèves de l'enseignement technique, qui sont
obligés à des dépenses plus importantes que ceux de l'ensei-
gnement général, se trouveraient pénalisés une fois de plus

Un « budget » pour les élèves, ai-je dit . Je devrais dire une
« politique » pour les élèves des lycées professionnels . En
avez-vous une ? Ni ce budget, ni la loi d'orientation, que,
pour ma part, j'ai considérée pourtant avec un certain intérêt,
ne permettent de l'affirmer.

Et cependant, comme je le fais observer dans mon rapport,
le problème de l'enseignement technique court, c'est-à-dire
du niveau V de notre appareil de formation, reste entier.

Pouvons-nou e , monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
secrétaire d'Etat, plus longtemps ignorer ce que montrent
tous les rapports dont vous disposez ?

Que les classes de quatrième et troisième technologiques,
lorsqu'elles sont implantées dans les lycées professionnels,
regroupent les élèves ayant rencontré le plus de situations
d'échec depuis le début de leur scolarité.

Qu'une forte majorité de ces élèves présentent ; en matière
de formation générale, des carences qu'il conviendrait
d'abord de compenser, au lieu d'orienter les élèves systémati-
quement vers des sections de lycées professionnels débou-

de ces établissements dans leur première recherche d'emploi,
et au-delà ;

Tous ces symptômes indiquent une crise grave de l'ensei-
gnement technique court qui appellerait d'autres réponses i

	

Que, par exemple, une jeune fille sur deux ayant terminé
que pelles que l'on décèle dans ce premier budget d'applica-

	

ses études en lycée professionnel au mois de juin 1987 était
non de la loi d'orientation .

	

encore au chômage au l er février 1988, soit huit mois plus
Bien sûr, l'ensemble de ce budget respecte, comme les pré-

	

tord.
cédents, la loi de programme de 1985 pour l'enseignement

	

Il convient de tirer rapidement les conséquences de cette
technique. Mais nous savons maintenant, vous et nous, que

	

situation très alarmante. Différentes suggestions vous sont
les objectifs de cette loi de programme apparaissent large-

	

faites, y compris par votre majorité .
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C'est ainsi que, dans un 'rapport récent, notre collé5~e
M. Luppi a souligné l' intérêt des sections d'enseignement
professionnel dans les lycées d'enseignement général ou tech-
nique. Les élèves qui y sont scolarisés semblent mieux
intégrés que ceux des lycées professionnels.

Les solutions immédiates sont, en effet, à trouver aussi
bien en amont qL en aval des actuels lycées professionnels.

En amont, en évitant les orientations actuelles prématurées
vers ces lycées et eu conservant dans les coiièges davantage
de jeunes élèves pour lesquels l'orientation vers les lycées
professionnels est synonyme d'échec . La création en plus
grand nombre de classes de quatrième et de troisième techno-
logiques dans les collèges permettrait ce maintien.

En aval, dans les lycées d'enseignement général ou tech-
nique, puisque beaucoup d 'élèves titulaires du B.E .P . souhai-
tent maintenant y poursuivre leurs études.

Mais, à mon sens, et il faudra bien en parler un jour, cette
évolution pose à terme la question même de l'existence des
lycées professionnels, au moins sous leur forme actuelle.

Une étude volontariste montrerait que les missions qui leur
sont imparties, et qu'ils assument avec difficulté en raison du
faible niveau des élèves qu'ils reçoivent, ou de leur isolement
dans le système éducatif, gagneraient à être intégrées soit aux
missions des collèges et des lycées d'enseignement général ou
technique, soit à un système décentralisé, régionalisé, regrou-
pant la formation professionnelle, l ' apprentissage, lui aussi
bien absent, me semble-t-il, de vos préoccupations, et l'ensei-
gnement professionnel.

Il y faudrait une détermination qui n'apparaît pas dans le
projet de budget que vous nous présentez . Faute d'aborder le
problème de front, vous risquez de pérenniser une situation
préjudiciable à une partie de la jeunesse . Or, il se trouve que
cette partie de la jeunesse est la même, à peu de chose près,
que celle qui est concernée par les mesures prises par votre
collègue, le ministre du travail et de la formation profession-
nelle, au titre des contrats emploi-solidarité et de l'emploi
des jeunes dont nous parlions ici même hier.

A tel point que l'on peut de demander jusqu'où ira cette
fuite en avant qui consiste à prévoir indéfiniment, pour des
jeunes présentant à la sortie du système éducatif de graves
carences de formation, des mesures de compensation oné-
reu~ses et, à tout prendre, à l' efficacité douteuse.

Le projet dè budget présenté ne répond pas à ces graves
questions . C'est pourquoi, devant la commission, j'avais pré-
conisé d'émettre un avis défavorable en ce qui concerne l'en-
seignement technique.

La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales n'a pas suivi son rapporteur, . ..

M. Jean Giovennelli . Tiens donc !

M. René Couan+u, rapporteur pour avis . . . . et je lui erg.
donne acte. (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l 'Union du centre, du Rassemblement pour la République et
Union pour k démocratie française .)

M. le président . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
Dans la discussion, la parole est à M . Pierre Lequiller, au

nom du groupe U.D.F.

M. Pierre Lequiller. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, le projet de budget pour 1990 est certes en progres-
sion sur le plan quantitatif de 8,6 p. 100, mais lorsqu' il s`agit
d ' éducation des enfants, nul ne saurait prétendre que la qua-
lité d' une politique se définisse par la seule augmentation des
chiffres.

En- fait, nous arrivons aujourd 'hui à un carrefour important
en matière d'éducation nationale : soit on gère, soit on décide
une réforme du système pour être à la hauteur des enjeux
considérables que répresente la formation de nos enfants à la
veille du troisième millénaire.

Vous avez choisi la première solution et, même si les
crédits sont accrus, votre politique consiste plus à colmater
un édifice lourd et vieillissant qu'a construire du neuf.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'éduca-
tion nationale française est une administration étiorme, cer-
tains disent kafkaïenne, où les initiatives et les responsabilités
sont étouffées par la centralisation des décisions .

La véritable réforme que l'U .D.F. souhaiterait pour l ' édu-
cation nationale - et vous n'avez, ni dans votre loi d'orienta-
tion, ni dans ce budget, abordé le sujet - consisterait en une
vraie décentralisation accompagnée de déconcentration, qui
donne plus de souplesse, plus d'air au système.

Aussitôt que la loi de décentralisation, que nous avons
approuvée dans son principe, a été présentée, nous en avons
dénoncé les insuffisances et même les travers en matière
d ' éducation, Ces graves défauts n'ont pas manqué d'appa-
rattre au jour rapidement.

L'esprit de décentralisation est, en effet, aujourd'hui com-
plètement détourné . D'abord, l'Etat n'a pas opéré les trans-
ferts de ressources correspondant aux transferts de charges
en matière d'éducation, tant pour les conseils généraux que
pour les conseils régionaux . L'année dernière, au nom du
groupe U.D.F., Jean-Claude Gaudin avait donné déjà des
exemples concrets concernant sa région . Je ferai de mème
concernant mon département : le département des Yvelines a
dépensé en quatre ans 1 137 millions de francs d'équipements
pour le domaine scolaire alors que l'Etat lui en a reversé
95,1 millions de francs . Par ailleurs, lorsque le département
consacrait 28,4 millions de francs en moyenne annuelle,
l'Etat consacrait 30 millions de crédits déconcentrés en 1985.

Ensuite, l'esprit de décentralisation est détourné par l'ap-
plication qui est faite aujourd ' hui de la loi, en ce qu 'aucune
déconcentration n'a accompagné la décentralisation . On
superpose deux administrations sans qu'aucun transfert de
personnel ait été fait, comme il était prévu à l'origine.

Enfin, l'esprit de décentralisation est totalement détourné
en ce que l'Etat a gardé les pleins pouvoirs, et en use pour
imposer ses vues tout en faisant payer les collectivités
locales : nous ne voulons plus d'un système où le décideur ne
paie pas, où celui qui paie ne décide pas !

M. Pierre Forgues . Belle phrase ...

M. Pierre Lequiller. Tant en ce qui concerne les univer-
sités que les lycées et les collèges, chacun sait que le minis-
tère garde l`essentiel du pouvoir de décision, puisque c 'est lui
qui décide de l'affectation ou non des personnels.

M. Pierre Forgues. Heureusement !

M. Pierre Lequiller . Autrement dit, si l 'Etat ne veut pas
qu'une univ_ ersité, un lycée ou un collège soit créé, il peut s'y
opposer.

M. Pierre Forgues. Eh oui !

M . Pierre Lequiller. Et je vais même plus loin : l'Etat fait
pression sur les collectivités locales en subordonnant, par
extmple, une création d'université à la participation finan-
cière de ces collectivités, une participation non prévue par la
loi .

M . Roland Huguet . Cela a toujours eu lieu !

M . Pierre Lequiller. Et pendant ce temps, l'Etat, lui, ne
fait pas son devoir : tout le monde, et les rapporteurs l 'ont
fait avant moi, dénonce l'insuffisance notoire de personnels
A.T.O .S ., alors qu'un très grand nombre d 'établissements se
construit . Autrement dit, nous, collectivités locales,
construisons des établissements neufs, mais l'Etat ne fournit
pas les personnels nécessaires à leur gestion et à leur entre-
tien . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean Proveux . Vous avez supprimé 4 000 postes !

M . Didier Chouat . Vous avez la mémoire courte, monsieur
Lequiller.

M. Jean-Pierre Baquet. Il ne fallait pas supprimer
4 000 postes !

M . Pierre Lequiller . Pour avoir assisté à de nombreux
conseils académiques ou conseils départementaux de l'éduca-
tion, je peux témoigner qu ' un consensus s ' est établi sur la
bonne gestion par les départements et les régions de leurs
domaines de responsabilités.

Monsieur le ministre d'Etat, la véritable politique de l ' édu-
cation . ..

M. Pierre Forgues . Pas la vôtre, donc ?

M . Pierre Lequiller . . . . consisterait à réaliser une vraie
décentralisation, accompagnée de déconcentration, qui ne
s'arr€terait pas au seul financement des établissements .
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Pourquoi les départements et les régions, qui ont fait si
bien dans les domaines qui leur ont été confiés, ne feraient-
ils pas aussi bien, par exemple, pour la gestion des A.T.O .S. ?
Il ne faut plus reculer l'échéance d'une grande réforme de
décentralisation et de déconcentration qui sera inéluctable
tant le poids du ministère de l ' éducation nationale est lourd.

M. Pierre Forgues. On a déjà donné !

M. Pierre Lequiller. Par ailleurs, une clarification des
compétences entre la région, pour les lycées, et le départe-
ment, pour les collèges, s'impose.

M. Pierre Forgues. C'est pourtant clair !
M. Pierre Lequiller . Voilà, monsieur le ministre d'Etat,

quelle est la position du groupe U .D.F.
Les seules augmentations de crédit ne suffiront pas à

moderniser le système de l'éducation nationale . C'est une
véritable réforme, qui ne s'arrêtera pas comme celle de 1982
au milieu du gué, que veut l'U.D.F. pour l'éducation natio-
nale.

1I est indispensable que le centre de décision se rapproche
de la base pour permettre la bonne adéquation de la déci-
sion.

Il est indispensable d'éviter la superposition d'administra-
tions lourdes, aux compétences enchevêtrées, où les processus
de décision sont hautement complexes.

En un mot, il faut décentraliser, déconcentrer, simplifier,
en opérant un juste transfert des ressources.

Quel est l ' état des lieux ? Je ne citerai que quelques élé-
ments importants - mon collègue Perrut les développera éga-
lement.

Parmi les classes de seconde, 60 p . 100 ont au moins
35 élèves et 28 p. 100 d'entre elles dépassent les 37 élèves.

Une grave carence en matière de recrutement des profes-
seurs et des instituteurs existe, et l'objectif des 80 p. 100
d'accès d'une classe d'âge au baccalauréat ne . doit pas être
terni par un abaissement de la qualité de l'enseignement et
du niveau de ce diplôme.

La situation des personnels A .T.O.S., dont j'ai parlé, ne
cesse de se dégrader : 98 nouveaux établissements ont été
ouverts alors que le personnel fait de plus en plus défaut
dans les anciens établissements.

Dans l'enseignement technique, les conditions de vie sont
mauvaises et la vétusté du matériel est le plus souvent la
règle. Vous savez bien, à ce propos, que l'enseignement tech-
nique apparaît comme un recours face a l ' échec dans l'ensei-
gnement général . Il est donc indispensable et urgent de le
revaloriser.

Enfin, les crédits consacrés aux bourses en faveur des
élèves sont nettement insuffisants.

Même si votre projet de budget présente, sans conteste, des
aspects positifs, tels que les créations d'emplois ou l'amélio-
ration de la situation des personnels, il reste que les pro-
blèmes de remplacement des enseignants absents sont
graves : 20 p . 100 des absences de plus d'un mois ne don-
nent pas lieu à remplacement - le taux est de 25 p . 100 dans
les collèges !

Les problèmes de recrutement sont considérables . Nous ne
pouvons que nous inquiéter du recours de plus en plus fré-
quent à l'embauche de maîtres auxiliaires . On fait appel à
des contractuels et à des vacataires en nombre croissant.
L'objectif quantitatif de 80 p . 100 au niveau du baccalauréat
ne doit pas se traduire par un abaissement du niveau quali-
tatif de la formation.

Somme toute, le budget de l'Etat, même accru sensible-
ment, ne permet pas de s ' élever à la hauteur de l ' enjeu prio-
ritaire que constitue la fordsation des enfants et des jeunes
d'aujourd'hui.

Pour terminer, comment ne pas parler maintenant de la
décision que vous avez prise concernant le port du tchador et
l'application du principe de lp laïcité à l'école ?

A notre avis, vous avez commis une triple erreur, monsieur
le ministre d ' Etat.

D'abord, vous avez porté atteinte au principe de laïcité, tel
qu ' il était défini par Jules Ferry. Comme le dit Azecki Dah-
mani, président de France Plus, 500 intégristes ont imposé
leur loi à 58 millions de Français !

Votre position est en contradiction avec la circulaire de
1936 : « Il faut considérer comme insigne politique tout objet
dont le port constitue une manifestation susceptible de pto-

I voquer une manifestation en sens contraire », complétée par
la circulaire de 1937 selon laquelle : « Les mêmes prescrip-
tions s'appliquent aux propagandes confessionnelles . L'ensei-
gnement public est laïc. Aucune forme de prosélytisme ne
saurait, être admise dans les établissements . »

Ensuite, vous avez en fait laissé aux chefs d'établissement
le soin de décider, alors qu'ils attendaient de leur ministre
des instructions précises.

Enfin, sur le fond, votre position a déjà porté atteinte à la
bonne intégration des minorités musulmanes et, je le
constate, elle risque de réveiller la guerre dans l'école
publique française.

Ce sujet, monsieur le ministre d'Etat, méritait plus d'atten-
tion et plus de réflexion. Je renouvelle la demande que notre
président de groupe, Charles Millon, a formulée quant à l'or-
ganisation à l'Assemblée nationale d'un débat sur l'intégra-
tion et l 'identité nationale.

Monsieur le ministre d'Etat, pour revenir au budget pro-
prement dit, le groupe U.D.F. considère, comme vous, que
l'éducation est ;in enjeu prioritaire.

M. Pierre Forgues . Vous ne l'avez pas montré ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Reni Couanau, rapporteur pour avis . Sectaire !

M. Pierre Lequiller. Mais votre budget, certes en augmen-
tation, ne répond pas aux impératifs de cet enjeu.

Enfin, plus généralement, aucune mesure de décentralisa-
tion ou de déconcentration ne vient réformer un système édu-
catif qui en a pourtant bien besoin.

Le groupe U .D.F. votera donc contre votre projet de
budget . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et sur plusieurs bancs e l'Union
du centre.)

M. Pierre Forgues . On s'en serait douté !

M. le président. Je vous remercie, monsieur Lequiller.
La parole est à M . Jean-Pierre Bequet, au nom du groupe

socialiste.

M. Jean-Pierre Baquet . Monsieur le ministre d'Etat,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en exami-
nant le projet de budget pour 1990, il nous appartient de dire
si l'objectif de faire de l'éducation nationale la première prio-
rité de notre pays est en voie d'être atteint . Sans nul doute, la
réponse est affirmative. Je vais le démontrer dans mon
propos.

Que ce soit en termes strictement budgétaires, ou en termes
d'orientation générale, ce projet de budget représente la pre-
mière traduction concrète de la loi d'orientation : mais, avant
d 'entrer plus au fond dans le sujet, revenons quelques
semaines en arrière et examinons comment s'est passée la
rentrée de 1989.

Sans méconnaître l'existence de petits problèmes qui, dans
la très grande majorité des cas, se sont réglés trois ou quatre
jours après la rentrée - cela est arrivé dans ma propre cir-
conscription -- on peut dire que la rentrée de 1989 est globa-
lement réussie.

Les premières mesures prises par le Gouvernement et l'ef-
fort financier qui a débuté dès le budget de 1989 ont porté
leurs fruits.

Les crédits affectés à l 'enseignement scolaire progressent
globalement de 8,5 p . 100 . Déjà, entre 1988 et 1989, la pro-
gression avait été de plus de 5 p .100, ce qui tranchait singu-
lièrement avec la période d'austérité que nous avions connue
les deux années précédentes.

Cette augmentation est régulièrement répartie entre les
dépenses ordinaires, les autorisations de programme et les
crédits de paiement, ce qui démontre la cohérence de la
démarche faisant progresser les moyens, tant matériels qu'hu-
mains, à un rythme identique.

Cette augmentation globale de 8,5 p. 100, avec une infla-
tion estimée à 2,5 p . 100, permet une croissance nette des
crédits de 6 p. 100, soit plus du double de celle du budget de
l 'État.

La volonté de faire de l'éducation nationale la première
priorité nationale, comme l 'énonce la première phrase de l'ar-
ticle ler de la loi d'orientation, trouve ici sa première concré-
tisation .
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Ces moyens financiers en hausse permettront la création de
13 525 emplois, dont 5 297 pour la rentrée de 1990 . Pour l'en-
seignement secondaire, 4 500 emplois permettront d'accueillir
le flux des lycéens supplémentaires et, comme le mentionne
le rapport annexé à la loi d'orientation sur l'éducation,
dès 1990, de prévoir les postes nécessaires pour que ne sub-
siste aucune classe de plus de trente-cinq élèves dans les
lycées en 1993.

Dans l'enseignement primaire, 200 postes supplémentaires,
dont soixante pour les départements d'outre-mer, soit 140
pour la métropole : permettez, monsieur le ministre, au
député du Val-d'Oise que je suis d'émettre quelques inquié-
tudes, car ce chiffre correspond aux besoins de mon seul
département, ou à celui de Seine-et-Marne, par exemple . ..
On peut également constater la création de 437 emplois de
direction, d'éducation et de documentation, destinés à assurer
l'ouverture de quatre-vingt-dix-huit nouveaux établissements
en septembre prochain.

En ce qui concerne la formation et le recrutement des
enseignants, l'effort entrepris en 1989 est poursuivi.

Outre le recrutement de 1 500 élèves instituteurs et de 1 460
certifiés stagiaires, on remarque la création de quarante
emplois d'élèves conseillers en orientation et le dégagement
de 1 200 emplois pour assurer la mise en place du congé
mobilité.

Les personnels non enseignant, dont le Gouvernement pr,-
cédent avait décidé une diminution très importante dans un
but de privatisation de certaines tâches - cantines, notam-
ment - bénéficient, quant à eux, de la création de
440 emplois.

Cette mesure, faisant suite à des créations intervenues dès
l'ai dernier, renverse complètement la vapeur puisque, entre
1987 et 1988, près de 2 000 postes ont été supprimés par nos
prédécesseurs.

Cependant, la totalité de ces créations bénéficiera aux
quatre vingt-dix-huit établissements nouvellement créés . Cela
signifie concrètement que les établissements existants, dont le
déficit en personnels A .T.O .S . est patent, ne verront aucune
affectation nouvelle améliorer leur situation.

Nous regrettons tous cet état de fait, car nous savons
quelle est la place importante qu'occupent les A.T.O .S . dans
la vie des établissements . Nous connaissons tous le rôle que
jouent auprès des élèves les femmes de service, les labo-
rantins, les ouvriers, les secrétaires et autres personnels non
enseignants, qui assurent la bonne marche quotidienne des
établissements.

L'article 15 de la loi d'orientation a consacré leur place de
membres de la communauté éducative. Leurs conditions de
rémunération et de travail, ainsi que leurs déroulements de
carrière, n'ont pas fait partie de la négociation sur la revalo-
risation qui ne concernait que la profession enseignante.

S'il est un point faible dans votre budget, monsieur le
ministre d'Etat, c'est celui qui concerne les A .T.O .S . J'ai, à
leur sujet, quelques suggestions à vous faire, sur lesquelles je
reviendrai en fin de propos.

Notre premier objectif, c ' est, et nous ne nous lasserons pas
de le répéter, d'amener 80 p. 100 d'une classe au niveau du
baccalauréat.

Pourquoi ?
En premier lieu, parce que la démocratisation de l'ensei-

gnement, qui doit devenir une réalité, n ' a de sens que si tous
les élèves, quelles que soient leurs origines, notamment
sociales, ont la possibilité de poursuivre leurs études le plus
loin possible, sur la seule base de leur mérite et non par la
sélection de l 'argent, qui est trop souvent encore la loi.

Cela nécessite des efforts en faveur des familles, dont je
reparlerai.

Ce constat de la présence, dans les classes de terminale, de
seulement 20 p. 100 d'enfants d'ouvriers nous a conduit à
inscrire l'objectif de 80 p . 100 d'élèves au niveau du bacca-
lauréat comme objectif de la nation toute entière et de l'ins-
crire à l'article 3 de la loi d'orientation du 10 juillet dernier.

Cet objectif répond non seulement aux défis économiques
et technologiques auxquels la France est confrontée, mais
également à un phénomène social, à travers la demande des
familles.

Il est parfaitement légitime que les parents souhaitent voir
leurs enfants poursuivre les études dont ils sont capables le
plus loin possible .

Cela nécessite la poursuite de l'effort entrepris, notamment
en faveur de l'enseignement technique et professionnel,
depuis plusieurs années, tant par notre collègue Roland
Carraz, à travers, notamment, la loi de 1985, que par l'actuel
secrétaire d'Etat, Robert Chapuis, qui œuvre beaucoup pour
que le technique et le professionnel acquièrent toute leur
place dans notre système éducatif.

Mme Nicole Catala . Et entre les deux ? . ..

M. Jean-Pierre Bequet . Nous sommes sur la bonne voie,
poursuivons l'effort . Là encore, ce projet de budget va dans
le bon sens . Le développement des baccalauréats profes-
sionnels et techniques par la création de nouvelles filières
répond non seulement à la demande des parents, et des
jeunes eux-mêmes, mais également aux besoins de notre
pays, qui, pour lutter efficacement contre certaines concur-
rences économiques venues de loin, et pour conforter la
place qui est la sienne au sein de la Communauté euro-
péenne, a un besoin vital d'une main d'oeuvre compétente et
compétitive . Et les chemins de la compétence et de la compé-
titivité passent par la formation, donc par l'école.

Ce formidable développement, tant dans les esprits que
dans les moyens, que nous avons entrepris en faveur de l'en-
seignement technique et professionnel, est poursuivi.

Un enseignement technique de qualité suppose des profes-
seurs et des personnels bénéficiant de l'ensemble de la consi-
dération et des avantages accordés à leurs collègues de l'en-
seignement général . Dans ce budget, certaines mesures sont à
cet égard satisfaisantes, concernant, notamment, le déroule-
ment des carrières des professeurs . Cependant, des difficultés
subsistent concernant les inspecteurs de l'enseignement tech-
nique, inquiets de leur avenir.

Un grand espoir était né en 1988, après vos déclarations
sur l'avenir de leur corps.

Il semble que les premières propositions qui leur ont été
faites les inquiètent plus qu'elles ne les rassurent . Je souhai-
terais, monsieur le ministre d'Etat, que vous-même, ou M. le
secrétaire d'Etat, répondiez à leurs questions.

La transformation progressive du corps des P .L .P .I
en P.L .P .2 va dans le bon sens, ainsi que la baisse des obiiga-
tions de service qui permettra, à la rentrée 1990, à l'ensemble
des professeurs du technique d'effectuer dix-huit heures par
semaine . De même, l'attribution, comme je le demandais l'an
dernier, d'une indemnité de conseil de classe, appelée indem-
nité de suivi et d'orientation, d'un montant de 6 000 francs
par an, ne peut que rencontrer notre approbation.

Je me suis engage depuis longtemps pour que tombent les
barrières artificielles maintenues entre l'enseignement tech-
nique et professionnel et l'enseignement général pour une
véritable polyvalence . Plus que jamais, il est nécessaire de
faire acquérir aux élèves du technique une solide formation
générale - je pense aux langues vivantes, à la veille de l'Eu-
rope de 1993, qui va faire de la mobilité des travailleurs la
règle commune - et également de doter les élèves de l'ensei-
gnement général d'une culture technologique minimum.

Malgré ces avancées certaines, je souhaiterais que le détail
des mesures bénéficiant à l'enseignement technique et profes-
sionnel soit exposé devant la représentation nationale,
concernant, notamment, les baccalauréats professionnels, leur
plan de développement, ler nom et l'intitulé des nouvelles
filières envisagées qui les intéressent.

J'ai parlé, il y a quelques instants, de démocratisation de
l'enseignement, avec l'objectif de 80 p. 100 des élèves au
niveau du baccalauréat.

Cette démocratisation doit être de qualité, et c'est là la
seconde orientation importante que nous nous sommes fixée.
Nous devons tirer l'ensemble du système éducatif par le
haut!

Cet objectif suppose un préalable qu'il est impératif de
prendre à bras-le-corps, je veux parler de l'échec scolaire . Là
encore, nous en revenons à la loi d'orientation.

Il y a quinze ans, 20 p. 100 d'une classe d'âge réussissait le
baccalauréat . A cette époque, les bacheliers représentaient
ceux qui réussissaient le mieux. A côté, 50 p . 100 formaient
un groupe central autour du niveau V, les 30 p. 100 restant
sortaient du système scolaire sans aucune qualification.

Si demain les bacheliers constituent le groupe central,
l'écart risque de s'accroître considérablement entre ce groupe
et ceux qui sont en échec complet .
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Sous peine de voir se mettre en place une société à deux
vitesses, que nous refusons, il est impératif de remédier à la
situation des élèves les plus en difficulté.

En effet, le système scolaire reste porteur d'inégalités.
Inégalités sociales : sur 100 élèves rentrés en 1980 en

sixième, arrivent en terminale 90 p . 100 des enfants d'ensei-
gnants, des cadres supérieurs ou de professions libérales,
40 p. 100 des employés mais seulement 25 p . 100 des enfants
d'ouvriers ;

Inégalités géographiques : si 50 p . 100 d'une classe d'âge
arrive en terminale en 1988 dans les académies de Nice,
Rennes ou Toulouse, il n'y en a que 39 p . 100 dans celles de
Arras ou d'Amiens ;

Inégalités de sexe : 82 p . 100 de filles en série A, 97 p . 100
en série G, 6 p. 100 en C, 11 p . 100 dans l'ensemble des
filières scientifiques.

C'est un enjeu fondamental de société que de faire accéder
des jeunes qui, auparavant, en étaient exclus, à des niveaux
de qualification de plus en plus élevés.

Nous sommes là devant un véritable défi qu'il nous appar-
tient de relever et de gagner.

La loi d'orientation a posé le principe de la lutte contre-
l'échec scolaire. Votre budget concrétise, là encore, pour la
première fois, les efforts nécessaires à la réussite de cette
ambition.

Une évaluation vient d 'être effectuée, et le sera chaque
année, en CE 2 et en sixième pour déceler les éventuelles
faiblesses en orthographe, lecture et mathématiques.

Ce processus est indispensable pour organiser le soutien
aux élèves en difficulté.

Je voudrais dire quelques mots sur la façon dont se sont
déroulées ces évaluations.

Il apparaît, en effet, que des problèmes d'organisation se
sont parfois posés, au détriment des enseignants, acteurs de
cette évaluation . Se pense que ces détails importants doivent
être pris en compte les années suivantes afin que l 'adhésion
de tous à cette méthode ne puisse être contestée.

La relance des zones d'éducation prioritaires est un autre
moyen indispensable de la lutte contre l'échec scolaire.
L'idée de contrat pluriannuel passé entre l'établissement sco-
laire et l'autorité académique, entraînant la nomination d ' un
coordinateur dans chaque Z .E .P., articulant l'actic des diffé-
rents acteurs, intervenant dans les projets des écoles, aidant
les équipes éducatrices à construire leurs projets, les infor-
mant des expériences existantes, est une bonne chose et
recueille notre approbation.

Je voudrais également faire état de e e qu'on a appelé le
u plan lecture », qui constitue un autre instrument de lutte
contre l'échec scolaire, étroitement lié à l'idée d'évaluation et
de zone d'éducation prioritaire.

On note une progression des crédits s'y rattachant, portant,
pour l'essentiel, sur le développement de classes de lecture,
l'élaboration de documents de formation, et la création de
fonds de bibliothèque d 'école, de l'ordre de 9 millions de
francs.

Et cette lutte contre l 'échec scolaire, dont nous avons fait
le centre de nos préoccupations et de notre politique éduca-
tive, m'amène tout naturellement à vous parler des familles
modestes, chez les enfants desquelles, jusqu'à présent, il faut
le reconnaître, on constate un fort taux d'échec scolaire.

J'ai relevé dans ce projet de budget deux chiffres qui les
concernent directement : 65 millions de francs pour assurer la
gratuité des manuels pour les élèves des classes de quatrième
et troisième technologiques, et 70 millions pour améliorer les
taux des bourses.

Monsieur le ministre d'Etat, ces questions sont très impor-
tantes pour les familles à revenus modestes . Des progrès ont
été faits depuis deux ans . Ils doivent être poursuivis, la gra-
tuité des manuels doit être une réalité pour l ' ensemble des
élèves de quatrième et troisième et doit continuer progressive-
ment à s'étendre. De mème, bien que des efforts aient été
faits pour revaloriser et surtout accélérer les délais de paie-
ment des bourses et de la prime d'équipement, il faut faire
mieux dans ce domaine . Poursuivons sur la bonne voie que
nous avons commencé à tracer !

Il faut comprendre que, si nous amenons 80 p . 100 d'une
classe au niveau du baccalauréat, beaucoup iront vers le
technique ou le prcfessionnel . Il faut savoir que le coût de la

rentrée dans ces secteurs est plus élevé que dans l'enseigne-
ment général . et que beaucoup d'élèves, plus que dans l'en-
seignement général, sont issus de milieux modestes.

Nous nous trouvons donc devant ce paradoxe que les
élèves les moins fortunés sont dans les sections où l'enseigne-
ment coûte le plus cher.

De ce paradoxe il est impératif de sortir et la démocratisa-
tion de l'enseignement n'aura de sens que si l'aide aux
familles et la gratuité effective de l'enseignement sont réa-
lisées.

Il est anormal de constater qu'au moment où les jeunes
des milieux défavorisés restent en plus grand nombre et plus
longtemps dans le système éducatif, les classes restent sur-
chargées . Il est indispensable, si nous voulons réussir cette
démocratisation, de dégager les moyens nécessaires au travail
en petits groupes, à l'adaptation des locaux et de rendre
effective la gratuité réelle de l'enseignement.

Compenser les inégalités de ressources, d'origine, d'envi-
ronnement, c'est aussi prendre en compte la réalité du vécu
des jeunes, de leurs cultures, c'est accorder toute la place qui
doit être la leur aux familles, aux jeunes dans l'école, c'est
également moderniser, adapter les contenus sans les appau-
vrir.

Notre but, c'est qu'aucun élève ne termine sa scolarité sans
avoir été jusqu'au bout de ses capacités, sans contrainte autre
que sa valeur, et que chacun sorte du système éducatif avec
un diplôme ou, au moins, un niveau qui lui permette de
trouver un emploi . Cela implique de réfléchir sur les besoins,
les qualifications nécessaires pour l'avenir qui, pour beau-
coup, n'existent pas encore.

La véritable insertion sociale et la base de la lutte contre
l'exclusion, contre la société à deux vitesses - que nous
refusons - s'appellent l'école.

L ' école publique, l'école de la République, c'est le moment
de le rappeler, a pour but de permettre à tous les enfants,
sans considération d'origine ou d'appartenance sociale ou
religieuse, de faire l'apprentissage de la raison critique et,
dans le même temps, d'acquérir les connaissances qui leur
permettront de devenir des hommes et des femmes libres.

C'est cela, la laïcité à laquelle nous tenons tant . C'est
pourquoi tout prosélytisme, quel qu'il soit, doit en être banni.

Monsieur le ministre d'Etat, un système éducatif ne vaut
que par la valeur de ses personnels, enseignants et non ensei-
gnants.

Concernant les premiers, les efforts consentis lors de la
discussion du printemps sur la revalorisation de la fonction
enseignante trouvent ici leur concrétisation : le montant
global de la revalorisation s'élève à 4,6 milliards de francs,
certaines mesures prenant effet dès 1990.

On peut citer les quatre orientations suivantes, présentes
dans ce projet de budget.

Premièrement, de nouvelles perspectives de carrière pour
les instituteurs, les enseignants du second degré, ainsi que
pour les personnels d'éducation et d'orientation . A ces
mesures, s'ajoute une provision de 18 millions de francs
réservée à la revalorisation des corps d'inspection, dont les
dispositions sont en cours d'étude et de concertation.

Deuxièmement, la mise en place du système indemnitaire,
pour les remplacements, le suivi et l'orientation, notamment.

Troisièmement, l'amélioration sensible des débuts de car-
rière par la majoration des rémunérations des élèves institu-
teurs et des élèves professeurs après les trois premiers mois
de formation, et le passage accéléré des échelons pour les
débuts de carrière des enseignants.

Enfin, la création de 1 200 emplois pour assurer, dès 1994,
le démarrage du congé de mobilité qui permettra à 600 insti-
tuteurs et à 600 professeurs certifiés de préparer les concours
de l'éducation nationale ou de la fonction publique, ou d'en-
visager un changement d'activité professionnelle.

Cette dernière mesure est la traduction concrète d'un des
aspects de la revalorisation de la carrière enseignante, grâce à
ia formation continue et à la promotion sociale des per-
sonnels.

Cependant, ces mesures, qui complètent celles dont j'ai
parlé au début de mon intervention, ne sauraient faire
oublier le grave problème qui affecte l'éducation nationale :
la crise du recrutement .
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Malgré l'effort important entrepris depuis près de deux ans
tant sur le plan de la revalorisation matérielle des carrières
que sur les moyens mis en oeuvre pour attirer les étudiants
vers les carrières ensei gnantes, il subsiste un déficit impor-
tant, notamment dans les matières scientifiques.

Mes collègues Alfred Recours et Julien Dray s'exprimeront
tout à l'heure sur ces positions.

J'ai dit tout à l'heure que le point noir de ce budget
concernait les personnels A .T.O.S . Au cours des auditions
syndicales auxquelles nous avons procédé, ce constat est
revenu comme un leitmotiv.

Tout le monde s 'accorde à dire que si nous en sommes à
440 créations d'emploi, s ' ajoutant à celles de l'an dernier, la
tendance a été fortement inveisée par rapport au temps où
M. Monory était ministre de l'éducation nationale et où, en
deux ans, presque 2 000 postes avaient été supprimés.

Je sais que l'effort important consenti pour ce budget ne
laisse pas beaucoup de possibilités quant à une augmentation
de ces créations d'emploi.

Pourquoi ne pas tenter, monsieur le ministre d'Etat, de
procéder à une modernisation des fonctions des A .T.O .S .,
après une réflexion en concertation avec leurs organisations
syndicales, portant notamment sur la définition de leurs
tâches et leurs conditions de travail ? Il convient maintenant
de leur donner des perspectives concrètes de développement
de carrière.

Là aussi, un effort soutenu sur plusieurs années est néces-
saire.

Enfin, j'insisterai sur la nécessité du suivi, dans les rec-
torats et les académies, des mesures votées.

Il est indispensable que les enseignants, les parents et les
élèves voient de façon concrète l 'application dans les établis-
sements des mesures votées par le Parlement.

Il est maintenant temps pour moi de conclure.
Le groupe socialiste votera ce budget, car il est en confor-

mité avec notre vision du système éducatif, et cohérent avec
les grandes lignes de la loi d'orientation.

Nous avons formulé des remarques, insisté sur tel point,
comme les A.T.O .S ., qui 'nous paraissait devoir appeler nos
réserves et provoquer nos suggestions . Nous espérons être
entendus.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire . L'évolution et
la démocratisation qualitative du système éducatif, que nous
appelons de nos voeux, ne sont pas encore pleine réalité.

L ' Etat et la nation doivent s'engager davantage, et l ' effort
doit étte entrepris sur le long terme . Les moyens à mettre en
oeuvre pour concrétiser pleinement les principes de la loi
d'orientation doivent être évalués longtemps à l'avance, car
l'effort demande du souffle.

Nous savons que former des jeunes coûte cher. Le X e Plan
mentionne que, pour accueillir dans les dix ans à venir les
élèves supplémentaires, en dehors du coût de la revalorisa-
tion engagée ou de réformes éventuelles, il conviendrait d'in-
vestir cinq à six milliards supplémentaires par an.

C ' est un enjeu majeur pour notre pays que de choisir de
consacrer les efforts financiers nécessaires à l'investissement
éducatif.

A ce titre, ce budget marque le début d'une période où
l'éducation nationale sera au coeur de l'avenir, parce qu'elle
prépare la société du xxi. siècle,

Les Français le savent . Nous avons pris le bon départ et
nous ne les décevrons pas ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . Merci, monsieur Béquet.
La parole est à M. Bruno Bourg-Broc pour le groupe du

R.P .R.

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d 'Etat, on pouvait
penser qu 'avec la loi d 'orientation sur l'éducation du
IO juillet 1989 et le pian de la revalorisation de la fonction
enseignante se brossait une nouvelle esquisse du paysage
éducatif français.

La mise en oeuvre de ces deux textes, dès la rentrée sco-
laire de 1989, à un moment où notre système scolaire est
confronté au problème majeur du recrutement de nouveaux
enseignants pour faire face aux besoins non seulement de
demain, mals aussi d'aujourd'hui, laisse un certain goût
d'inachevé, une certaine insatisfaction aux yeux, du moins,

de celles et de ceux que nous avons reçus depuis des
semaines et qui, à des titres divers, sont les partenaires du
système éducatif.

Si l'augmentation des crédits - 8,7 p . 100 - apparais supé-
rieure à celle de la progression du budget de l'Etat et semble
a priori satisfaisante, qu'en est-il secteur par secteur ? Ce
budget est-il bien celui qui conviendrait satisfaire aux
grandes ambitions de la loi d'orientation, loi dont nous
avions dit en juin dernier qu'un des problèmes importants et
non résolus était celui des moyens qu'on lui attribuerait ?

M. Jacques Fleury. Les raisins sorti trop verts ! . ..

M . Bruno Bourg-Broc. Insuffisance des recrutements,
insuffisance de la politique d'aide sociale, insuffisance de la
modernisation de l'administration et des établissements,
insuffisance de la recherche de la qualité, voilà le jugement
que portent sur ce budget non pas les adversaires les plus
farouches du gouvernement socialiste, mais ses alliés les plus
sûrs à l'intérieur du système, ceux de la F .E .N.

Comment s'étonner alors si ce budget laisse aussi un très
grand sentiment d'insatisfaction chez ceux qui ne partagent
pas la conception socialiste de l'éducation ?

I'. est temps de prévoir des engagements pluriannuels si
l'on veut donner une crédibilité aux priorités affichées, ii est
grand temps de di 'centraliser vraiment dans la clarté et non
subrepticement, en additionnant un grand nombre de
mesures ponctuelles, sans qu'aucune politique d'ensemble ne
soit clairement annoncée, comme on le voit pour l'enseigne-
ment supérieur ; il est plus que temps de se fixer des
objectifs concrets et enfin réalistes plutôt que de se laisser
bercer par les discours démagogiques.

M. Jean Giovannelli . N'importe quoi

M. Bruno Bourg-Broc. En somme, je souscrirais volon-
tiers au jugement de la Fédération de l'éducation nationale.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M. Jacques Fleury . C'est nouveau !

M. Bruno Bourg-Broc . Une fois n'est pas coutume !!

M. Bernard Dorosier, rapporteur pour avis . Vous allez
vous mettre mal avec le S .N .A .L .C.

M. Bruno Bourg-Broc . Que nous dit, en effet, la F .E .N. ?
Qu'en définitive nous sommes face à un projet de budget qui
contient de bons éléments mais aussi d'autres plus contes-
tables, ce qui en rend la lecture difficile.

Si l'effort concernant l'éducation nationale est indéniable,
ii est bien en-deçà des besoins quantitatifs et qualitatifs . Ce
projet de budget ne correspond absolument pas aux dures
réalités de l ' heure, comme le dit le S .N.A.L.C. N'est-ce pas,
monsieur Derosier ? (Sourires .)

M . Jacques Fleury . Il n'y avait pas de « dures réalités »
en 1987 et 1988 ?

M . Bruno Bourg-Bron . L'augmentation fièrement
annoncée est d'ailleurs particulièrement trompeuse : les élèves
et les étudiants ne trouvent guère leur compte dans les pré-
tendus 18 milliards d'augmentation ! On y compte en effet
7 milliards qui sont la conséquence de mesures décidées dans
les précédents budgets, y compris la prévision de la hausse
des points de la fonction publique . On y compte également
5,8 milliards correspondant aux mesure; de revalorisation
financière, tous secteurs confondus . En sorte que l'augmenta-

I tion réelle du budget se limite à un peu plus de 4 milliards
de francs . Est-ce réellement suffisant pour mener à bien une
politique qui se prétend si ambitieuse ?

Il faut sans doute encourager les enseignants, c'est même
indispensable, mais le budget 'de l'éducation nationale ne
peut pas se limiter à tue un budget des personnels.

Que devient alors l'urgente nécessité de recruter
17 000 nouveaux enseignants par an pendant les dix années
qui viennent ? C'est dès le début de 1990 qu ' il faut se donner
les moyens de réussir une telle politique, y compris dans ses
aspects qualitatifs qui sont étrangement absents de :e budget.
I1 suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que les alloca-
taires d'enseignement sont à peine évoqués, alors qu'ils
devraient constituer le vivier d'un futur recrutement de qua-
lité . Ei ce ne sont pas, monsieur le ministre d'Etat, tes
réponses que vous nous avez apportées lors du débat en
commission qui peuvent nous donner des espoirs dans ce
domaine.
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Regardons le recrutement de ces enseignants . Il y a, certes,
des créations d'emplois, mais une part non négligeable de
celles-ci est destinée à compenser la diminution des horaires
hebdomadaires des P .E.G.C. et des P.L.P . On comprend mal,
par ailleurs, que la programmation des recrutements, pour les
cinq années à venir, ne doive être établie qu'au début de
I'année 1990. Nous pensions naïvement que le Parlement
pouvait avoir son mot à dire dans cette programmation et
qu'en fixer la première étape dès le budget pouvait être un
exercice intéressant et pour le Parlement et pour le Gouver-
nement.

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !

M. Bruno Bourg-Broc. Soixante mille élèves supplémen-
taires dont 20 000 en post-baccalauréat cette année :
4 200 emplois d'enseignants en face, est-ze suffisant ? D'ail-
leurs, ces emplois seront-ils pourvus ?

Quatre-vingt-dix-huit nouveaux établissements : 445 postes
d'A .T .O .S. en face, est-ce suffisant ?

Les créations d'emplois sont donc nettement insuffisantes.
Elles ne vont pas permettre d"améliorer la situation des
lycées . Si le nombre des créations reste en l'état,-1 s classes
de plus de 35 élèves continueront à augmenter, de . uveaux
transferts des collèges vers les lycées auront lieu, alors que,
sur les trois dernières années, 9 000 postes ont été transférés
des collèges vers les lycées dans une proportion supérieure à
la diminution du nombre des élèves . C'est l'environnement
scolaire des élèves qui en pétira et se dégradera locaux,
cantines, conditions de surveillance.

Aucun effort financier n'est fait, dans le même ternps, pour
aider les collectivités locales à construire et à aménager les
locaux nécessaires. Le budget du ministère de 'l'intérieur,
pour ce qui concerne la dotation régionale d'équipement sco-
laire, est tout aussi discret. Que devient l'urgente nécessité
d'accueillir au lycée les élèves à qui l'on a promis fallacieuse-
ment que 80 p . 100 d'entre eux pourraient atteindre le bacca-
lauréat ?

M. Pierre Forgues . En l'an 2000 ! Soyez honnête, mon-
sieur Bourg-Broc !

M. Bruno Bourg-Broc . Aujourd'hui, la date est moins
précise, mais je veux bien, monsieur Forgues, prendre le pari
de l'an 2000. Je crains qu'on ne puisse pas y parvenir !

M. Pierre Forgues . Surtout si vous revenez au pouvoir !

M. Bruno Bourg-Broc . On ne peut partir à l'aveuglette,
surtout si l'on continue sur les données que l'on s'est fixées
avec ce budget de l'éducation nationale . L' investissement
dans l'éducation suppose une démarche nécessairement pro-
grammatique.

M. Jean Giovannelli . Vous ne sembliez pas le savoir en
1987.

M. Bruno Bourg-Broc . Le commissaire général du Plan a
chiffré entre 5,5 et 6 milliards par an, pendant les dix ans qui
viennent, les sommes nécessaires à l'accueil des élèves dans
tous les secteurs d'enseignement, primaire, secondaire et
supérieur, hors revalorisation et coût d'éventuelles réformes.
Déjà, cette année, la somme retenue : 4,81 milliards, est infé-
rieure à ce chiffrage,; d'où les dégradations prévisibles . Qu'en
sera-t-il dans les années à venir ?

Cette situation est d 'autant plus préoccupante que l'aug -
mentation croissante du nombre des élèves dans 1 ,es lycées
suppose aussi un accroissement des cas les plus disfavorisés
et ce n'est certes pas dans ces conditions qu ' il faut envisager
une diminution du recrutement, bien au contraire . Quatre-
vingt dix-huit établissements supplémentaires - grilce à l ' ef-
fort des régions pour l'essentiel -, et aucune création de poste
de maitre d' internat et surveillant d'externat, ne trouvez-vous
pas cela grave, monsieur le ministre d'Etat ?

Tout cela explique sans doute, accompagnant les légitimes
inquiétudes des parents, les inquiétudes des enseignants à . qui
on avait promis. une revalorisation de leur situation et qui ne
voient rien - ou peu - venir.

On recrute à nouveau des maitres-auxiliaires sans pour
autant avoir une politique incitative pour qu'ils deviennent
titulaires. ..

M. Jean Qilovannellt . Vous parlez du budget de 1987 ou
de celui de 1990 ?

M. Bruno Bourg-Broc . . . . et c'est la ronde infernale des
heures supplémentaires des auxiliaires pour essayer de faire
face au mieux à des besoins criants.

Vous avez mené des campagnes de recrutement, monsieur
le ministre d'Etat . Quels en ont été les effets ?

M. Jean Giovannelli . Grâce à la presse, vous le saurez !

M. Bruno Bourg-Broc . Pourriez-vous nous parler du rap-
port qualité-prix qu'on pourrait en dégager et comment
expliquez-vous que 66 p. 100 seulement des postes ouverts au
C.A .P .E .S . en 1989 aient été pourvus ?

Comment expliquez-vous, par ailleurs, que la part de la
masse salariale affectée à la formation continue - 0,35 p . 100
- soit très inférieure à la norme qui prévaut en ce domaine ?
Les professeurs n'auraient-ils pas, au moins autant que
d'autres, besoin de formation continue ? Quand on sait au
contraire combien ce besoin est criant, en particulier dans le
domaine de l'enseignement professionnel, on ne peut que
s'étonner de la faiblesse des moyens qui sont niis au regard
de ces besoins. Car comment fermer des filières devenues
obsolètes, génératrices d'élèves chômeurs, si on rie reconvertit
pas leurs enseignants, et au travers de stages de (longue ou de
très longue durée ?

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jet,nesse et des
sports, chargé de l'enseignement technique. Nous ; ; nous avons
commencé à le faire !

M . Bruno Bourg-Broc . Comment les professeurs d'école
normale ne s'inquiéteraient-ils pas quand ils consistent que si
3 000 postes budgétaires d'élèves-instituteurs ont été créés en
deux ans, c'est sans moyens supplémentaires four assurer
leur encadrement ? Et quand, moins d'une année avant l'ou-
verture des instituts universitaires de formation des ruaitres,
ils ne savent pas ; encore ce qu'ils vont eux-mêmes devenir . ..

M. Pierre Forgues . Mais si, ils le savent !

M . Bruno Bourg-Broc . . . . tandis que les conseils généraux
ne savent pas ce que ; vont devenir les bâtiments des écoles
normales dans lesquels ils ont souvent investi à grands frais ?

Ce budget est inquiétant ,pour les enseignants . !Est-il au

j moins un budget social ? Compte tenu de l'augmentation du
nombre des élèves, compte tenu de la stagnation en francs
constants du montant des bourses depuis 1984, montant qui
devrait être relevé, compte tenu des objectifs ;affichés par le
Gouvernement qui .; supposent une: politique! d'aide sociale
ambitieuse allant bien au-delà de la simpl t adaptation 1
l'évolution des effectifs d'élèves, parce que la; proportion dei
boursiers est naturellement appelée à s'élever?, votre crédit de
bourses est notoirement insuffisant.

Votre projet de budget ne semble pas s/atisfa.ire les per-
sonnels et il n'est pas particulièrement soicial . Prend-il; au
moins de bonnes directions sur un certai,s nombre d 'axes
jugés prioritaires et par vous et par nous ?

Alors que l'enseignement primaire devrait constituer le
socle du système éducatif, la part des médits. affectés ;'aux
écoles diminue considérablement, peut-être au profit ides
« interventions = diverses », Si commodes pour fnancetl les
associations périscolaires amies de ceux qui nous gouvernent
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste) ...

M. Pierre Forgues . Encore !

M. Didier Chouat- 'Les vieux démons de M . Bourg-Broc !

M. Bruno Bourg-Broc . . . . qu'elles augmentent de près de
4 millions de francs ! Pour ne pas évoquer !es moyens ;' et ser-
vices de l'administration centrale, décidément si ce;ttralisée
que ses crédits augmentent de près de 37 millions de francs !

Toujours dans le primaire, on remarque latte action en
faveur de la !lecture. On pourrait s'en féliciter si la ligne bud-
gétaire ne révélait pas qu'elle se limite à 9, uil!ions de francs.

I De quoi s ' agit-il, sinon d'une action symbo' ,'ique et i1érisoire ?
En tout cas, c'est bien peu, comparé alti( 3,5 millions de,
francs destinés à contribuer au financement du 'ebmmet de
Dakar !

Quant au développement de l'enseignament /tes langues
vivantes, il riiste lui aussi insuffisant à l'approche de
l ' échéance européenne . Le projet de budget y co'risac :e 8 mil-
lions de francs dans les collèges et les lycées professionnels,
alors que les experts les plus raisonnables estiment le coût de
cette action à 25 raillions .
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Si l'on examine les crédits destinés à la rénovation des éta-
blissements d'enseignement technique et prr. fessionnel
120 millions de francs consacrés à la modernisation des sec-
tions E et F des lycées techniques, à l'équipement audiovisuel
et à l'équipement des ateliers de technologie au collège -
c'est bien peu eu égard aux prix des matériels concernés . Je
suis persuadé, pour ma part, qu'on n'en finira jamais de
courir après des crédits toujours insuffisants pour payer des
équipements toujours plus chers et toujours plus rapidement
obsolètes . Seules des conventions d'utilisation avec les entre-
prises pourront aider .à trouver une solution à ce problème.

Si l'on examine enfin les enseignements artistiques, la loi
du 8 janvier 1988, dont j'avais eu l'honneur d'être le rappor-
teur, allait dans le bon sens . Les intentions demeurent, les
moyens ne semblent pas tout à fait suivre les intentions . C'est
peut-être la raison pour laquelle, cette année encore, l'ar-
ticle 16 de la loi, qui prévoyait que « le Gouvernement pré-
sente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi
de finances, un état récapitulatif des crédits affectés aux
enseignements artistiques », ne sera pas suivi d'effet . Le Gou-
vernement, en quelque sorte, ne respecte pas la loi.

Lors de la discussion, au mois de juin dernier, de la loi
d'orientation, nous vous avions proposé, monsieur le ministre
d'Etat, quelques programmes prioritaires . Il semble que vous
n'en ayez pas beaucoup tenu compte, dans les moyens du
moins . Le projet de budget que vous nous proposes. pour
1990 n'est pas à la hauteur des ambitions que vous aviez affi-
chées dans la loi d'orientation. Ce budget souligne l'aspect
démagogique des discours officiellement tenus à la fin du
printemps dernier et confirme définitivement ce que nous
savions dejà : décidément l'éducation n'est pas la priorité du
second septennat ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

Et, pire encore pour vous, l'enfant n'est pas la priorité de
l'éducation nationale ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie Française et de l'Union du centre.)

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis . Tout ce qui
excessif est insignifiant !

M. Jacques Fleury . Quel magnifique réquisitoire contre la
gestion précédente 1

M. le' président . Je vous remercie, monsieur Bourg-Broc.
La parole est à M. François Bayrou, pour le groupe

l'U.D.C.

M. François Bayrou . Si le travail de la représentation
nationale n'était, monsieur le ministre d'Etat, que de juger
des chiffres d'un budget, de sa masse et de son évolution, je
serais à cette tribune fout vous donner un quitus de votre
gestion.

M. Jean-Pierre Baquet. Ça change de Bourg-Broc !

M. François Bayrou . L'évolution de ce budget, le plus
gros budget civil de l'Etat, traduit en effet une priorité
réelle : presque 200 milliards de francs pour l'enseignement
scolaire, près de 28 milliards pour l'enseignement supérieur,
une progression globale de 8,7 p . 100 : . ..

M. Plcrrs Forasses. Prenez note, monsieur Bourg-Broc !

M. François Bayrou . . . . on doit dire que les engagements
que vous aviez pris et, ce qui est beaucoup plus important à
mes yeun, la volonté nationale de voir une part croissante de
d'effort public réservée à l'investissement humain, tont cela
est pour l'essentiel respecté.

M. Alain Néri . Très bien !

M. François Bayrou. Je veux signaler, monsieur le
ministre d'Etat, que vous avez pris des dispositions utiles et
que vous avez engagé, dans un certain nombre de domaines,
une action qui a notre approbation.

' M. Pierre Fargues . Alors, monsieur Bourg-Broc ?

M. François Bayrou. Attendez une-minute, messieurs ! Je
crains que la suite ne vous soit moins plaisante !

M. René Couanau, rapporteur pour avis . II y a
deux parties dans cet exposé !

M . : François Bayrou . Ainsi, monsieur le ministre d'Etat,
vous avez bien lait de respecter les engagements pris dans le
domaine de la revalu isaiier. de la condition matérielle des
enseignants .

Vous avez bien fait d'augmenter le nombre des postes
offerts aux concours, même si les jurys n 'ont pas cru bon de
recevoir davantage de candidats et si vous avez dû, dans ces
conditions, accroître le nombre de maîtres auxiliaires sans
formation et au niveau in^ertain.

Vous avez bien fait de faire disparaître un certain nombre
d'obstacles artificiels en supprimant, par exemple, les limites
d'âge pour l'accès au C .A.P.E .S . et à l'agrégation . ..

M. Pierre Forgues . Très bien !

M. François Bayrou. . . . ou en réduisant le nombre
d'années d'ancienneté requis pour pouvoir se présenter aux
concours internes. Et vous avez très bien, fait de retrouver
l'inspiration des anciens I .P .E .S. en créant, même si c'est en
nombre encore trop restreint, des bourses d'allocatakres d'en-
seignement pour attirer vers cette vocation des étudiants plus
nombreux.

A tous ces points de vue, monsieur le ministre d'Etat, nous
approuvons votre action.

M. Didier Chouat . Très bien !

M. François Bayrou . Mais la gestion d'un ministère
d'avenir comme le vôtre ne peut pas, en l'état actuel des
choses, être seulement une gestion des moyens.

M. Bruno Durieux . Il a raison !

M. François Bayrou . Il n 'en serait pas de même si les
résultats de notre système éducatif étaient satisfaisants aux
yeux des Français, aux yeux des utilisateurs, enseignants,
élèves et parents, pouvoirs publics . Si tel était le cas, il vous
suffirait, en effet, d'apporter des moyens nouveaux pour :aire
face à la croissance régulière de la scolarisation et aux évolu-
tions de la démographie. Vous seriez à la barre d'un système
éducatif en croissance, en expansion, mais en bonne santé et
qu'il faudrait soutenir plus qu'il ne faudrait le changer.

C'est sur ce point que nous avons une divergence de fond.
Ou plus exactement que nous sommes en désaccord avec le
mode de gestion que vous avez choisi, bon gré ou mal gre.
Car je crois que c'est un choix dont le Gouvernement et
vous-même avez aperçu l'enjeu mais que vous vous êtes
résigné à ne pas faire, pour des raisons d'opportunité . C'est
sur ce point que ponte notre déception.

M. René Couanau, rapporteur peur avis. Très juste !

M. François Bayrou . Entendons-nous bien : il n'est pas
vrai, comme on le lit ici ou là, que le système éducatif
français soit en plus mauvais état que ne le sont la majorité
de ses voisins . En vérité, ce sont probablement tous les sys-
tàmes éducatifs du monde développé q_ii se trouvent en crise
grave. .On sait les difficultés considérables qu'ont rencontrées
les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne . On sait moins que le
Japon lui-même:, longtemps considéré comme un modèle, ren-
contre aujourd ' hui les mêmes interrogations sur la pertinence
des solutions adoptées là-bas depuis des décennies.

Le système éducatif français ne va pas plus mal que bien
d'autres . Mais vous êtes en train - nous sommes en train, car
l'éducation ne doit pas être regardée comme une affaire par-
tisane, mais comme 'inc affaire de responsabilité nationale -
de manquer la chance de faire de ce système éducatif le pre-
mier du monde, pour donner à la France les moyens de son
avenir, et à chacun des Français la chance de son épanouis .
sement personnel.

Pourtant, deux majorités successives, d'inspirations diffé-
rentes, ont toutes deux, avec des nuances, assigné comme but
à notre écale de conduire quatre jeunes Français sur cinq au
terme de l'enseignement secondaire.

Il me semble que c'est à l'honneur des responsables poli-
tiques de la France d'avoir mesuré qu'il y a des inégalités qui
ne pouvaient pas durer ; qu'il est des disparités qui ne ces-
sent de s'approfondir, de plus en plus graves, de plus en plus
dangereuses ; que l'on ne peut pas, dans un pays comme le
nôtre, continuer à abandonner, tous les ans, davantage de
jeunes gens en situation de quasi-illettrisme, avec de graves
difficultés face à l 'écriture et à la lecture, que nous n'en
conduisons au terme d'une formation universitaire.

M. Pierre Foreuse . Très bien !

M. François Bayrou . Les polémiques engagées sur ce
sujet se trompent de cible : il n'est nullement question, pour
obtenir ces résultats, de baisser le niveau exigé dans les
classes ou les examens . Avec le niveau actuel - on oublie
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trop de le rappeler - des catégories sociales entières connais-
sent des pourcentages bien supérieurs aux 80 p. 100 que nous
ambitionnons . Ainsi les filles d'enseignants sont reçues à plus
de 10 p . 100 au baccalauréat . A moins de supposer qu'un
gé'.. d'intelligence exceptionnelle a choisi électivement les
« filles de profs », force est bien de considérer que la plupart
des adolescents français ont la capacité d'atteindre ce niveau.

M. Pierre Forguss . Très juste !

M. Françoi : Bayrou . Pour doubler grosso modo les
résultats de notre enseignement secondaire, pour faire en
sorte que plus aucun jeune Français ne se trouve abandonné
dans la situation que je décrivais, car il serait extrêmement
dangereux d ' oublier en route les 20 p. 100 d'élèves dont on
admet qu'ils ne parviendront pas au terme de l ' enseignement
secondaire, ce n 'est pas une amélioration linéaire, tranquille,
qu'il vous faut assurer, monsieur le ministre d'Etat, mais un
véritable saut qualitatif, un pas de géant qui doit changer
profondément l'organisation, le fonctionnement et les préoc-
cupations du système éducatif.

Vous me permettrez de revenir, en quelques mots, sur trois
des axes sur lesquels nous avons insisté et qui sont, selon
nous, au coeur de ce changement.

Vous ne parviendrez pas à faireprogresser rapidement le
système éducatif sans y introduire massivement souplesse et
autonomie. S'il est un domaine dans lequel la décentralisa-
tion a prouvé sa réussite c'est bien celui des lycées, des col-
lèges et des écoles. Un pas supplémentaire vers une vraie
décentralisation, vers l ' autonomie des établissements est une
condition impérative pour libérer des initiatives nouvelles.
Vous n'effectuerez pas ce pas de géant de l ' amélioration du
système si vous ne mettez pas aucoeur des préoccupations de
tous le renouvellement pédagogique.

Jusque dans les milieux les plue défavorisés, on trouve
aujourd ' hui en France des enseignants qui obtiennent des
résultats extraordinaires . Malheureusement, leurs succès, les
méthodes qu'ils ont inventées et mises au point demeurent
totalement inconnues, comme si rien ne laissait plus indiffé-
rent que le succès et les moyens de l'obtenir. Pourtant c'est
dans les classes que-se gagnera ou se perdra cette bataille et
leur niveau ne sera amélioré - pardon de nie répéter - que si
le triptyque, expérimentation pédagogique, évaluation des
résultats de chaque enseignant et de chaque classe, formation
continue, devient la réalité de tous les jours des enseignants
français .
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M. Bruno Durieux. Très bien !

M. François Baynw . Nous ne réussirons pas, enfin, si
l'école française ne choisit pas d'apprendre à appprendre.
Face à l'acte d'apprendre, d'assimiler des connaissances, face
à l'étude, les élèves se trouvent abandonnés à eux-mêmes.
Aucune aide ne leur est apportée, dans 99 p. 100 des cas,
pour les guider, pour les aider à gérer leur capacité de com-
préhension, de mémoire, de - représentation mentale. Aucune
aide, plus tard, ne leur est apportée pour des exercices aussi
simples que la prise de notes, la recherche en bibliothèques,
bref pour l'exercice de l'autonomie devant le savoir.

Pourtant, des méthodes existent, capables de résoudre, en
peu de temps, la majorité des problèmes posés . Si l'on ne fait
pas de cette matière une discipline fondamentale de l'école,
on se condamne à une grande inefficacité . Permettez-moi,
puisque j'en suis au contenu de l'enseignement, monsieur le
ministre d'Etat, et. en incidente, de vous faire part de mon
inquiétude sur la manière dont se développe la réflexion sur
les contenus de l'enseignement.

Une consultation a été lancée mais elle nous apparaît
comme une caricature, d'abord, parce que le libellé des ques-
tions interdit les réponses non souhaitées, écrase les nuances
et indique en pointillé les réponses attendues, comme l'a sou-
ligné avec beaucoup de pertinence le philosophe Etienne
Borne ;'ensuite, parce que vous n'aurez ni le temps ni les
moyens de dépouiller ces questionnaires ; enfin, parce que
dix -commissions ministérielles travaillent depuis des mois sur
ces contenus . Leurs rapports sont, avez-vous indiqué, en voie
de rédaction . Mais aucun de ceux qui ont été consultés n'a
pu en avoir connaissance.

	

-
Ne croyez-vous pas qu'il aurait été plus sérieux et plus

honnête de faire réagir usagers, enseignants, élus, hommes de
science sur une analyse initiale dont nous savons bien qu'en
définitive tout est organisé pour qu'elle prime la consulta-
tion ?
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Monsieur le ministre d 'Etat, j'ai souligné les mérites de
votre budget . Je suis persuadé qu'avec des moyens du méme
ordre vous pourriez faire accomplir au système éducatif
français le pas de géant dont il a besoin . Je crois que vous
avez, que vous aviez une chance unique de le faire. Cepen-
dant, tout montre que, pour l 'instant, vous avez choisi d'ac-
compagner un certain statu quo, de l'accompagner utilement
certes, mais au fond de vous en accommoder.

Je crains que, sur cette lancée, il n'y ait pas, dans dix ans,
80 p. 100 des jeunes Français qui suivent un cycle complet
d'enseignement secondaire . Il n'y aura pas 100 p. 100 de
jeunes Français en possession des outils nécessaires à cette
autonomie intellectuelle que nous voulons pour eux.

Nous sommes en train, non pas faute de moyens - il faut
vous en rendre hommage et je l'ai fait - mais faute de
volonté - cela est presque pire - de manquer une grande
chance pour l'avenir national . (Applaudissements sur les bancs
des groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. le président . Merci, monsieur Bayrou.
La parole est à M. Jacques Brunhes, pour !e groupe com-

muniste.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, mes-
sieurs, l'examen du budget de l'éducation nationale revêt
cette année une importance toute particulière, car il va déter-
miner, pour une large part, l 'effort que l 'Etat est décidé à
accomplir dans la décennie qui s'ouvre afin de hisser le ser-
vice public de l ' éducation nationale au niveau des exigences
de formation de notre temps.

Les quelques années qui nous séparent du XXI e siècle se
traduiront-elles par des avancées significatives vers l 'égalité
devant le droit à la réussite de tous ? Le système éducatif
va-t-il enfin être mis en situation d'anticiper sur les besoins
en formation de haut niveau nécessaires à la croissance de
notre économie ?

Les réponses à ces enjeux décisifs doivent se concrétiser
dans ce budget. De deux choses l'une en effet : ou bien le
budget pour 1990 permet de marquer une rupture franche
avec l 'austérité que l ' école subit depuis un quart de siècle et
de programmer un effort nouveau pendant les dix années qui
viennent ; ou bien ce budget ne marquera que quelques
inflexions dans la poursuite d 'une politique faite d' inégalités,
d 'exclusions, de retards dramatiques sur les besoins et c'est
l'avenir qui peut être irrémédiablement compromis.

J'ajoute que notre école doit aussi faire face à une diversité
croissante des jeunes, de leurs origines sociales et ethniques,
de leurs aspirations, de leurs goûts, de leur mode de vie, de
leurs besoins d ' éducation Le service public doit assumer de
façon positive des exigences individuelles et sociale nou-
velles. II ne peut y répondre qu'en faisant vivre dans nos
établissements les principes modernes de laïcité, constitutifs
de notre école publique . L'actualité montre à quel point ils
peuvent être menacés .
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Monsieur le ministre d'Etat, je veux le répéter aujourd'hui

avec force : il ne faut pas reculer sur leur validité . L'école ne
peut être que l'école de toua ; elle ne peut être active contre
l 'exclusion et la montée du racisme que si elle sait repousser
les tentatives d'en faire un champ clos d'affrontements, un
lieu de prosélytisme religieux ou d'une idéologie qui porte
atteinte aux droits de la femme, à sa dignité, comme elle doit
repousser les tentatives de partition de l'école voulue par la
droite et l'extrême-droite, qui n'hésitent plus à prôner ici ou
là, à Montfermeil par exemple, un véritable système d'apar-
theid scolaire,

Nous communistes, qui n 'avons jamais défendu une
conception étroitement antireligieuse de la laïcité, n'en
sommes que plus fondés à exiger le respect des règles laïques
d 'organisation de la vie scolaire . Elles seules peuvent garantir
le pluralisme et la l iberté de conscience . Mais, au fond, tout
dépend aussi des moyens dont !e service public dispose, sur-
tout dans les établissements où les difficultés sociales se
cumulent, pour résoudre les problèmes.

Qu'en est-il avec cc budget ?
Incontestablement, il porte la marque des luttes et des

aspirations qui ne cessent de grandir dans le pays, puisque sa
progression , est d'un peu plus de 18 milliards de francs sur
l'an dernier . Encore convient-il d'ôter de ce chiffre 7,5 mil-
liards consacrés à financer des mesures déjà mises en oeuvre.
Il faut également souligner que cette augmentation ne permet
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pas un redressement significatif de l'effort national pour la
formation . Mesurée en terme de part des dépenses dans le
produit intérieur brut, cela ne représente en réalité que
0,1 p. 100 de mieux.

Surtout, il ne suffit pas de comparer ce budget avec le pré-
cédent pour juger de son orientation. Il faut, là est l'essentiel,
le mettre en rapport avec les retards à combler qui se sont
accumulés ces dernières années et avec les besoins nouveaux
dont j'ai parlé.

Nous avons rencontré de très nombreuses organisations de
personnels et de parents. Au-delà de leurs sensibilités et de
leurs différences, toutes, sans exception, ont employé le
même qualificatif : ce budget manque d'ambition . S'il permet
des avancées, il ne programme pas l'avenir.

Nous partageons cette appréciation . Votre budget, mon-
sieur le ministre d'Etat, ne crée pas les conditions d'une amé-
lioration des conditions d'accueil et d'enseignement . Il ne
crée pas les conditions d'un recrutement et d'une formation
des personnels adaptés aux exigences . Il ne crée pas les
conditions d'une démocratisation profonde de l'accès aux
savoirs et aux qualifications d'aujourd'hui . Telles sont les
trois questions majeures que je veux évoquer dans mon inter-
vention . Mes collègues du groupe communiste les explicite-
ront plus en détail au cours du débat.

D'abord, votre budget ne crée pas les conditions d'une
amélioration des conditions d'études . Celles-ci se sont pro-
fondément détériorées au cours de ces dernières années, tant
dans le second degré que dans l'enseignement supérieur . La
surcharge des effectifs des classes est générale . Elle atteint
des proportions dramatiques dans la plupart des lycées . C'est
un facteur d'aggravation de l'échec et des abandons d'études.

Votre budget fait apparaître 13 390 créations d'emploi des-
quels il faut ôter 1 800 postes qui ne sont que la régularisa-
tion de mesures décidées l'an dernier . Ce sont
donc 11 590 emplois qui sont effectivement créés,
contre 14 200 l 'an dernier . Combien vont-ils effectivement
servir à desserrer les taux d 'encadrement, à accueillir les
élèves nouveaux ? Dans le premier degré, monsieur le
ministre d'Etat, vous ne créez que 200 postes d'instituteurs
pour 10 000 élèves nouveaux . Les représentants du
S.N .I .-P .E .G .C. nous ont dit que cela correspondait tout juste
à la dotation nécessaire à un seul département comme la
Seine-et-Marne.

Dans le second degré, 4 500 postes sont créés alors que les
prévisions minimales prévoient une augmentation de
60 000 élèves dont 20 000 en post-bac et que quatre-vingt-dix-
huit établissements doivent sortir de terre . Le nombre de
classes dépassant trente-cinq élèves dans le second cycle a été
multiplié par cinq en huit ans . Ces trois dernières années
9 000 postes ont été pris dans les collèges pour être affectés
dans les lycées, faute des créations nécessaires . Pour stopper
la dégradation, il faudrait créer 5 500 postes . Pour améliorer
les conditions d'enseignement, il faudrait 3 000 postes supplé-
mentaires dans les lycées et le même nombre dans les col-
lèges . Le déficit est donc de plus de 7 000 postes.

La situation des personnels A .T.O.S qui sont constitutifs de
la communauté éducative, et dont le rôle ne cesse de grandir
avec l'autonomie des établissements, est dramatique . Certes,
pour la première fois depuis longtemps vous créez
quelque 450 postes . Ils ne suffisent même pas à faire face
aux besoins dans les établissements nouveaux . Il en faudrait
au minimum 1 500 de plus . Sans ces créations, c'est la qualité
du service public qui se dégrade.

L'éducation nationale a besoin d'agents de qualité, bien
formés, avec des rémunérations et des carrières correspon-
dant aux qualifications acquises . Pas de salaires à moins de
6 500 francs, une augmentation de 1 500 francs pour tous,
c'est ce qu 'exigent les personnels en lutte . Ils ont raison !
Nous exigeons, nous aussi, une augmentation substantielle
des crédits prévus dans votre budget pour l'amélioration des
carrières et des qualifications.

Enfin, l'amélioration des conditions d'étude suppose aussi
une lutte résolue contre la sélection par l'argent . Avec le chô-
mage, la précarité de l'emploi, la baisse du pouvoir d ' achat
des familles, l'injustice par l ' argent cause de plus en plus de
dégâts . Or si nous enregistrons des efforts, encore très insuffi-
sants, pour l'aide sociale aux étudiants, pour les élèves de
quatrième et de troisième technologiques, nous sommes loin
du compte pour les mesures de gratuité et de bourses dans
les collèges et les lycées . Il faut, monsieur le ministre d'Etat,
relever les plafonds .

Nous voudrions que ce budget engage aussi une politique
de gratuité des manuels dans les lycées, au moins à l'entrée
en seconde, de suppression de la T.V.A. sur les fournitures
scolaires, de revalorisation du montant et du plafond des
bourses inchangés depuis onze ans . Je viens d'en parler.

Votre budget ne crée pas non plus les conditions d'une
amélioration du recrutement et de la formation des ensei-
gnants . Je laisse à mon ami Georges Hage le soin d'aborder
cette question . Il traitera également du problème de la néces-
saire revalorisation du métier d'enseignant.

J'en viens au dernier point de mon exposé : votre budget
ne crée pas les conditions d'une démocratisation profonde de
l'école.

Le principal défi auquel la France est confrontée est le sui-
vant : faire accéder aux plus hauts niveaux de qualification
des millions de jeunes qui en sont jusqu'à présent exclus.
Voilà selon nous le véritable sens de l'objectif de 80 p. 100
de bacheliers d'ici à l'an 2000.

Une récente étude de votre ministère montre que la massi-
fication de l'accès au lycée ne s'accompagne pas d'une véri-
table démocratisation . Les inégalités sociales s'accroissent et,
avec elles, les inégalités scolaires . Le nombre de jeunes
exclus de toute formation demeure toujours aussi élevé . Sur
50 p. 100 d'une classe d'âge suivant une seconde, il n'y a que
25 p . 100 des enfants d'ouvriers non qualifiés, 35 p. 100 des
enfants d'ouvriers qualifiés, 40 p . 100 des enfants d'employés
pour 90 p . 100 des enfants d'enseignants, 85 p. 100 des
enfants de cadres supérieurs.

Devant la difficulté de la tâche, la tentation est grande
d'en rabattre sur les exigences de formation, d'aller toujours
plus vers des établissements et des formations de seconde
zone pour les uns, et d'élite pour une minorité privilégiée,
vers une carte scolaire à plusieurs vitesses ségrégatives . Cela
serait encore pire que le mal . I1 faut une levée en masse
contre l'échec et pour la réussite de tous qui mobilise tous les
moyens de la nation, d'abord là ou la ségrégation cause le
plus de ravages.

Votre budget ne répond pas à cette impérieuse nécessité.
Tous les experts s'accordent pour chiffrer à 6 milliards par
an les mesures nouvelles à mettre en oeuvre, hors salaires et
création de postes, pour démocratiser le système éducatif.
Nous en sommes très loin dans ce budget puisque 1 milliard
seulement est programmé pour les Z.E.P. et le fonds d'inno-
vation.

Les moyens existent pourtant pour que ce budget corres-
ponde aux exigences, à condition que le Gouvernement cesse
d 'accorder la priorité aux cadeaux en faveur des revenus
financiers, à la croissance financière qui s 'opère au détriment
du développement des hommes, aux dépenses de surarme-
ment qui continuent de progresser, à rebours du cours de
l'histoire et des aspirations à la paix.

A notre initiative, un mouvement est né dans le pays qui
rassemble plus d'un million de Françaises et de Français de
toutes opinions et qui ne cesse de s'affirmer pour prélever
40 milliards de francs sur le surarmement nucléaire et pour
les affecter à l'éducation et à la recherche . Une majorité peut
se dégager dans notre assemblée pour en décider . Ce serait
un acte conforme à l'intérêt du pays et aux traditions pro-
gressistes de la gauche.

Telles sont, monsieur le ministre d'Etat, les observations et
les propositions essentielles que l'examen de ce budget nous
inspire . Nous serons particulièrement attentifs aux réponses
que vous leur apporterez . Notre groupe, qui vient de se
réunir sous la présidence d'André Lajoinie, a décidé qu'il ne
se déterminerait sur le vote final qu'à l'issue du débat en
fonction de vos réponses . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M . le président . Merci, mon cher collègue.
La parole est à M . Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, chers collègues,
Montesquieu écrivait dans l'une de ses oeuvres : « Il ne faut
pas juger de l'utilité d'un ouvrage d'après le style que l'au-
teur a choisi ».

M . Georges Hage . Il a dit cela ?

M . Francisque Perrut . Je serais tenté, monsieur le
ministre d'Etat, de commencer mon intervention en pasti-
chant Montesquieu : il ne faut pas juger d'un budget, seule-
ment d'après l'importance des sommes inscrites dans ses
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colonnes en valeur absolue, mais plutôt en mesurant com-
ment il répond aux besoins constatés dans les conditions de
l'environnement où il se situe.

Déjà, lors de la discussion de la loi d ' orientation, je vous
avais demandé, monsieur le ministre d'Etat, si vous auriez les
moyens d'appliquer votre politique, rien n ' étant prévu dans le
texte qui était alors soumis au vote des députés. Vous
m'aviez répondu que les moyens financiers ne pouvaient pas
figurer dans cette loi mais qu'ils seraient prévus dans la loi
de finances.

J'ai entendu, depuis l'ouverture de ce débat, parler de
« bon budget », de « grand budget », de « plus 8,7 p . 100. »
Qu'en est-il exactement ? C 'est dans cet éclairage que je me
placerai, monsieur le ministre d ' Etat, après mon collègue
Pierre Lequiller qui a donné la position de mon groupe, pour
formuler quelques réflexions et vous poser quelques ques-
tions.

La première est toute simple ; elle se situe sur un plan très
général : votre budget vous apporte-t-il réellement les moyens
d 'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, notamment
au regard des mesures définies dans la loi d'orientation que
vous avez fait voter en juillet dernier ? Votas donne-t-il, par
exemple, de meilleures possibilités pour lutter efficacement
contre l ' échec scolaire qui est un des objectifs essentiels et
pour acheminer un contingent de 80 p . 100 d'élèves au
niveau du baccalauréat ?

L'examen de quelques points précis de ce budget nous
conduira à répondre non . Je me limiterai, bien sûr, à l'ensei-
gnement primaire et secondaire qui est l'objet de notre débat
actuel, mais on pourra certainement en dire tout autant de
l'enseignement supérieur.

Je parlerai d' abord des enseignants et des moyens prévus
pour lutter contre la crise de recrutement dont souffre notre
éducation nationale.

Vous avouerez que c'est une crise qui prend des propor-
tions dramatiques ; je n'hésite pas à employer cet adjectif.
Elle vous conduit à faire appel à des personnels « d'occa-
sion » pour combler le manque d'enseignants qualifiés, spé-
cialement préparés à l'exercice de ceste délicate mission, à
utiliser des expédients : c'est tout juste si l'on n'en est pas
réduit à utiliser les petites annonces, comme on le fait quand
on cherche à embaucher un plombier ou un électricien !
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

Si la revalorisation de notre système éducatif passe d'abord
par une amélioration sensible de la condition des maîtres,
par une plus grande considération, par un meilleur soin
apporté à leur formation, il conviendrait que votre budget
permette de répondre efficacement à ce besoin prioritaire
afin d'atteindre l 'objectif. Certes, il faut bien reconnaitre que
des crédits plus importants ont été prévus sur ce chapitre.

D'abord des crédits ont été dégagés pour la revalorisation
des débuts de carrière, tout particulièrement sur les deux pre-
mières années . Mais cet appât sera-t-il assez fort pour attirer
plus de jeunes dans la profession et les inciter à entrer en
formation et à présenter des concours ?

Ensuite, des crédits ont été inscrits pour la création de
postes supplémentaires . Sur 13 500 emplois environ créés
dans l'ensemble de l ' éducation nationale, on en relève 4 500
pour les lycées et collèges . lin tel nombre pourrait paraître
en lui-même plus que satiai'aisant. Mais si l'on analyse un
peu plus en détail et si l'on tient compte en particulier du
nombre des départs à la retraite, des compensations dues
pour les réductions d'horaires des P.E .G .C. qui passent de
vingt et une heures à dix-huit heures par semaine - je ne
m'élève pas contre cette mesure, bien au contraire, elle est
tout à fait justifiée -, on constate que le nombre réel des
postes ncuveaux se trouve fortement diminué . Cette année,
nous avons la chance de pouvoir compter sur la création de
98 établissements grâce à l'effort des régions et des départe-
ments, mais si l'on part sur une base de vingt enseignants par
établissement, vous avez déjà pratiquement utilisé tous les
postes créés !

Nécessité de continuer à faire du redéploiement ! On redé-
ploie et redéploie sans cesse ! On serre l'éponge jusqu'à la
dernière goutte ! Un inspecteur d'académie me disait récem-
ment que, dans son secteur, il n'avait même plus un poste de
remplacement pour un enseignant qui serait subitement
défaillant dans une école. II n'avait plus personne ! Il était
allé jusqu'au bout du redéploiement ! Et ce cas n'est certaine-
ment pas isolé .

Connaissant les conditions souvent difficiles de cette der-
nière rentrée scolaire, nous sommes donc en droit de vous
poser cette question : êtes-vous bien sûr de ne plus retrouver
en septembre prochain des classes de seconde et des termi-
nales de quarante élèves ou plus, dans tes lycées, des classes
de troisième et de cinquième de trente ou trente-cinq élèves,
dans les collèges ? De telles surcharges sont-elles les condi-
tions favorables pour conduire 80 p . 100 des élèves au niveau
du baccalauréat ? Quand on veut vraiment atteindre un but,
il faut avant tout s'en donner les moyens nécessaires.

Il est vrai que, sur ce plan, vous avez pris des mesures
pour assurer le prérecrvtement et c'est une très sage précau-
tion . Mais cette allocation mensuelle de 4 000 francs,
accordée aux étudiants, ne sera suivie d'effets qu'à deux
conditions : d'abord que ces étudiants réussissent leurs
examens ; ensuite, qu'ils s'engagent au préalable à assurer
des années d'enseignement après leur admission, ce qui ne
semble pas être le cas dans votre projet . Pourquoi, monsieur
le ministre d'Etat, ne pas accorder les mêmes facilités aux
nombreux maitres auxiliaires pour leur permettre, à eux
aussi, de préparer plus facilement les concours ? Il y aurait
encore une autre possibilité toute simple pour accroître le
nombre des enseignants, mais je sais qu'elle va certainement
provoquer des réactions sur les bancs de la majorité : réinté-
grer dans l 'enseignement les cinq cents postes mis à disposi-
tion en deux ans pour les organisations syndicales et les
associations périscolaires. Si on considère en effet que les
enseignants sont d'abord formés pour enseigner, leur place
est d'abord à l'école. Cet apport supplémentaire de quelque
cinq cents personnes qualifiées serait très agréablement
apprécié par les recteurs et inspecteurs d'académie, toujours
en difficulté, comme je le rappelai à l'instant, pour faire face
aux demandes pressantes des directeurs d'écoles.

M. Didier Chouat . Ça tourne à l'obsession !

M. Francisque Perrot . Pour en finir sur ce chapitre
capital du personnel enseignant, je rappelle, comme l'ont
déjà fait les intervenants précédents, que si les horaires
prévus dans les programmes d'enseignement peuvent être res-
pectés, c'est grâce à un emploi massif d'un grand nombre de
maîtres auxiliaires et à une répartition jusqu'alors inégalée
d'un très fort contingent d'heures supplémentaires.

Dans un secteur voisin, est-il utile de vous rappeler l'insuf-
fisance des créations de postes en personnels administratif,
technique, ouater et de service, les fameux A .T .O .S . dont on
a parlé ? Quatre cent cinquante postes sont prévus dans ce
budget . Mais ce nombre n'est pas du tout en rapport avec les
augmentations des effectifs, du nombre de classes et du
nombre d'établissements . Ces personnels ont un rôle impor-
tant à jouer pour assurer une meilleure qualité de vie dans
les établissements . Je vous signale que, dans certains collèges
que je connais bien, faute de moyens et de personnel, il faut
assurer la répartition des repas de midi à partir de
onze heures jusqu'à treize heures, treize heures trente . Com-
ment peut-on efficacement aménager des horaires avec un
repas qui s'étale sur deux heures au milieu de la journée ?

Autre secteur qui a été peu évoqué jusqu ' à présent et dont
les effectifs sont déficitaires : les surveillants d ' extem't et les
maîtres d ' internat . La présence de ces personnels est d ' autant
plus nécessaire pour faire régner un minimum d 'ordre et
assurer de meilleures conditions de travail que les collèges et
lycées sont aujourd ' hui surchargés . Ils peuvent être des auxi-
liaires précieux des enseignants et, en tout cas, ils sont ind?s-
pensables au bon fonctionnement des établissements qui dis-
pensent un enseignement de qualité . Or que prévoit votre
budget sur ce point ?

Une autre catégorie de personnels de l'éducation nationale
se sent dévalorisée et inquiète : celle des inspecteurs de l'en-
seignement, qu'il s'agisse des inspecteurs de l'enseignement
technique, qui semblent tout à fait oubliés dans la réforme
qui prévoit la promotion des inspecteurs pédagogiques régio-
naux, ou qu'i ; s'agisse des inspecteurs départementaux de
l'éducation nationale, dont le rôle est devenu beaucoup plus
important aujourd 'hui dans la vie scolaire et qui prennent
une part très active à la mise en place des mesures nouvelles
spécifiques du système éducatif. J'en ai reçu plusieurs récem-
ment ; ils ont le sentiment de n'être pas reconnus à leur juste
valeur et de ne pas voir leur carrière revalorisée . Ils sont, par
exemple, obligés de repousser de soixante à soixante-cinq ans
l'âge de la retraite pour pouvoir bénéficier de l'indice supé-
rieur de leur catégorie, bloquant ainsi les places pour les plus
jeunes qui sont en attente .
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Dans la part budgétaire accordée à l'enseignement lui-
même - n 'oubliez pas que vous aviez dit, monsieur le
ministre d'Etat, que votre loi d'orientation était faite d'abord
pour l'enfant -, des crédits ont été dégagés pour certains sec-
teurs prioritaires prévus dans outre loi . C'est le cas notam-
ment pour le plan lecture, avec 9 millions de francs, pour
l 'enseignement technologique, pour l'enseignement des
langues vivantes, avec 40 millions de francs. Sur ce dernier
point, je voudrais faire une remarque . Si l'on ne peut qu'ap-
prouver l'apprentissage d'une langue vivante dès la fin du
cycle primaire, cette innovation donne lieu à un nouveau
transfert de charges sur les communes qui ont bien voulu,
dès cette année, se prêter à l'expérience. En effet, les com-
munes sont contraintes de prendre en charge sur leur propre
budget les traitements des enseignants lorsqu'elles ne peuvent
pas faire appel à des professeurs de collège en heures supplé-
mentaires,...

M. Reni Cnuaneu, rapporteur pour avis. C'est exact !

M. Francisque Perrot . . . . comme elles doivent également
assumer les dépenses d 'acquisition du matériel - matériel
audiovisuel, fournitures scolaires indispensables . Il s'agit
encore d'un transfert supplémentaire . Il est vrai, me direz-
vous, que de nombreuses municipalités, depuis longtemps,
sont venues au secours -le l'éducation nationale défaillante,
notamment pour l'enseignement de la musique, du dessin, ou
bien encore pour l'éducation physique et sportive.

Elles y sont habituées ! J'insiste d'ailleurs sur l'effet béné-
fique de la décentralisation, que l'on peut aisément mesurer à
l ' importance des aménagements de structures d'accueil
consentis par les départements et les régions . Qu'il s'agisse
des collèges et des lycées, ces collectivités affectent à cette
priorité des moyens financiers qui dépassent de beaucoup les
ressources transférées par l'Etat.

Un mot rapide sur les bourses dont le montant global
mériterait d 'être sérieusement revalorisé si on veut mettre
réellement en application le principe de l'égalité des chances.
Voilà encore un mot qui revient souvent dans la loi. Or ce
n 'est que grâce à un effort supplémentaire dans le domaine
de l'aide sociale aux élèves et aux familles qu'un plus grand
nombre de jeunes pourront tenter leur chance pour figurer
parmi les 80 p. 100 de candidats au baccalauréat.

J'aurais voulu parler de l'enseignement technique. Je n'en
dirai que deux mots.

L'apport des élèves dans ce secteur est de plus en plus
important . Si au début on n'y recevait que les laissés pour
compte, peut-être à tort - on le qualifiait de dépannage de
l ' enseignement général - aujourd' hui il n'en est plus de
même . L'enseignement technique est devenu très important,
je dirai presque prioritaire . Or les équipements sont très net-
tement insuffisants . Je vous citerai le cas de la cité technique
de ma ville qui, conçue au départ pour 1 500 élèves, en
accueille presque 2 600 aujourd'hui . Comment voulez-vous
qu 'on y fasse du travail sérieux ?

H faut donc fournir à l'enseignement technique des moyens
d'adaptation plus modernes et surtout des moyens d'adapta-
tion aux besoins locaux. D'où la nécessité d'accorder une
place plus importante à la régionalisation pour la définition
des programmes et les choix de formation qui seront ainsi
mieux adaptés au marché du travail . On sait que les « bacs »
professionnels vont devenir un élément important et permet-
tront à plus de jeunes de trouver place dans la vie profes-
sionnelle.

Monsieur le ministre d'Etat, en juin dernier, je m'étais
permis de qualifier votre projet de loi d'orientation de
« coquille vide » dans ta mesure où il ne traitait pas au fond
le vrai problème qui est la modernisation du système éducatif
et son adaptation aux conditions de notre temps et aux
besoins de formation de notre jeunesse . Aujourd'hui, je ne
dirai pas de votre budget que c'est une « escarcelle vide »,
car vous avez eu le mérite de soutirer quelques fonds nor
négligeables de la bourse tenue serrée de votre collègue, le
ministre des finances . Je vous en félicite . Mais en avez-vous
fait le meilleur usage ? Ce qui est sûr, c'est que ces fonds, si
importants soient-ils, ne vous permettront pas de satisfaire les
besoins constatés, de combler les lacunes de notre éducation
nationale, de créer des conditions favorables pour éclairer de
la lumière de l 'espérance l'avenir de nos jeunes qui feront la
France dans l ' Europe de demain . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jacques Guyard.

M . Jacques Guyard. Monsieur le ministre d'Etat, une
constatation s'impose : la croissance de ce budget est
reconnue par tout le monde . La seule question est de savoir
si vous l'utilisez bien ou moins bien . C'est déjà un bon point
de départ, surtout quand on discute un budget qui, par défi-
nition, porte sur les chiffres !

M . Jacques Fleury . C'est un progrès !

M . Jacques Guyard . Oui, c'est un progrès !
Ce qui paraissait, il y a cinq ans, un pari risqué - amener

quatre jeunes sur cinq au niveau du bac - devient aujour-
d 'hui une probabilité statistique. Je rappelle qu'il y a seule-
ment six ans, sur les 385 000 élèves de terminale, 248 000
devenaient bacheliers . Cette année, sur 472 000 candidats,
344 000 ont été reçus . Cette pente nous mène mécaniquement
à 640 000 candidats en l'an 2000, c'est-à-dire aux 80 p . 100
prévus.

Notre problème n'est plus de créer la demande d'éduca-
tion . Elle existe . Les familles, les jeunes ont compris l'appel
du Président de la République et des gouvernements de
gauche depuis 1981 . Notre problème est effectivement de
mettre en place les moyens nécessaires en personnels, en
bâtiments et sans doute plus encore en capacité d'innovation
pour que cette demande soit satisfaite en qualité comme en
quantité.

Pour cela, nous avons maintenant une référence . Pour tous
les partenaires, c'est la loi d'orientation . Le projet de budget
pour 1990 est d'abord le premier budget de la revalorisation
des carrières du personnel . Nos deux rapporteurs Jean-Paul
Planchon et Bernard Derosier ont démontré clairement que
les engagements sur ce point sont tenus . Les chiffres figurent
dans le projet de budget . C'est ensuite le premier budget de
la loi d'orientation . Et, sur ce plan, nous nous félicitons que
ce soit bien le premier budget de l'Etat avec une croissance
forte.

Le plan de revalorisation des carrières a été négocié,
accepté . Il est engagé . Le plan de recrutement des maîtres est
connu. Il est engagé. Ceux qui souhaitaient une loi de pro-
gramme pour l'éducation nationale peuvent être satisfaits.
Elle existe dans les faits et ce projet de budget l'exprime.

Mais à ces moyens importants, il faut pour réussir des élé-
ments supplémentaires : la mobilisation des acteurs, des
enseignants, des personnels administratifs et techniques, des
parents, 'des élèves, plus généralement de l'opinion publique
autour de la confiance dans l'avenir qu'implique ce projet.

Je note de ce point de vue un élément intéressant . De
nombreux collègues se sont inquiétés des difficultés de recru-
tement des enseignants . Cette année, la croissance du nombre
des candidats aux concours d 'entrée dans les écoles normales
et aux C.A.P.E .S . a été sensible. Voilà une marque de
confiance dans l'avenir et dans la politique du Gouverne-
ment.

M . Reni Couanau, rapporteur spécial. M. Derosier veut
qu'on engage tout le monde !

M. Jacques Guyard . Je rejoindrai simplement sur ce
point ce que disait Bernard Derosier.

M . René Couanau, rapporteur spécial. Vous voulez, vous
aussi, abaisser le niveau !

M. Jacques Guyard . ÎI me parait indispensable que les
jurys traduisent davantage la volonté du Gouvernement en
cette affaire . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Je bernerai mon intervention à quelques questions sur les
moyens, budgétaires et autres, de cette mobilisation de l'opi-
nion publique autour de la mise en oeuvre de la loi d'orienta-
tion.

A votre initiative, une grande consultation nationale est
engagée sur les contenus d 'enseignements et donc sur les pro-
grammes . Je rappelle que dans la loi d'orientation, un amen-
dement de mon collègue Jean-Pierre Sueur a précisé que le
programme national se limite à définir les « connaissances
essentielles » à acquérir dans chaque cycle. Comment
comptez-vous appliquer cette décision au terme du débat en
cours, qui risque, nous le savons bien, de proposer plus
d'ajouts que de suppressions ? En effet, nous savons bien
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déjà que les programmes actuels ne sont jamais traités com-
plètement et que seul compte finalement e e qui est bien assi-
milé par l'élève.

Deuxième question : l'article 4 de la loi d'orientation pré-
cise que l'enseignement est organisé par cycles suffisamment
souples pour éviter au maximum aux élèves les redouble-
ments sanctions dont on sait qu'ils sont plus souvent démobi-
lisants que motivants . A-t-on déjà connaissance du nombre
d'établissements qui ont adapté leur cursus en ce sens ? Lait-
on si le redoublement du cours préparatoire, que tous les
spécialistes s'accordent à estimer inutile dans la quasi-totalité
des cas, a commencé à régresser ? Est-ce que des éléments de
comparaison précis seront fournis aux enseignants dans ce
domaine ? ., rappelle qu ' il s'agit là d'une des conditions
principales de la réussite du projet : les redoublements « con-
somment » actuellement 15 p . 100 des moyens de l 'éducation
nationale, en enseignants ou en locaux.

Troisième question : la loi précise que l'accueil des enfants
de deux ans sera étendu en priorité là où l ' environnement
social est défavorisé . Cet accueil a-t-il pu progresser dès cette
année ? Une concertation avec les communes n'est-elle pas
souhaitable pour adapter les locaux et le personnel fourni
par la commune à cet accueil très spécifique, intermédiaire
en fait entre la crèche et l'école maternelle ?

Quatrième question : l'identification de zones d'enseigne-
ment prioritaire a été au coeur de la démarche de votre pré-
décesseur Alain Savary. Quels moyens supplémentaires leur
consacrerez-vous par le budget de 1990, et comment
évaluerez-vous la mise en oeuvre de ces moyens ? Il s'agit là
en effet d'un élément également décisif dans la lutte contre
les retards scolaires et pour la promotion du plus grand
nombre d'élèves vers les études longues.

Cinquième question, également importante : l'un des obs-
tacles majeurs au recrutement d 'enseignants en nombre suffi-
sant tient au fait qu ' il s'agit toujours, aux yeux de nombreux
jeunes, d'une profession figée, un peu coupée du monde et
sans vrai perspective de changement de carrière . De ce point
de vue, je souligne le très vif intérêt de certaines mesures
récentes, destinées à faciliter l ' entrée dans l'enseignement de
professionnels venus d 'autres services publics . II s'agit là
d'un moyen non seulement d'avoir des enseignants supplé-
mentaires, mais aussi d'ouvrir l'éducation nationale sur le
monde, et c'est une excellente chose.

De même, je note que le recrutement des instituteurs au
niveau du D .E .U.G . entraîne un afflux de normaliens beau-
coup plus âgés qu'auparavant - l'âge moyen est proche de
trente ans -, dotés le plus souvent d'une expérience profes-
sionnelle et humaine extrêmement variée : d'après un son-
dage que j'ai moi-même fait dans quelques écoles normales,
plus de la moitié des élèves recrutés avaient derrière eux trois
années d'expérience professionnelle dans les secteurs les plus
variés. Il s'agit là d'un facteur très important pour une meil-
leure insertion dans leur milieu des personnels enseignants de
l'éducation nationale.

M. François Bayrou . C'est vrai !

M. Jacques Guyard. Comment comptez-vous favoriser
cette mobilité dans l ' autre sens, c'est-à-dire de l' enseignement
vers d'autres métiers ...

M. François Bayrou . Excellente question !

M. Jacques Guyard . . . .pour les enseignants qui ont envie
de changer d'air - c'est naturel, et je crois qu'il est bon de
les aider -, et y compris pour ceux qui n'ont plus l'influx
nécessaire pour entraîner leur classe ? Une réponse à ce sujet
serait très positive pour l ' image de l'éducation nationale.

Toujours dans le même esprit, et ce sera ma sixième ques-
tion, l'intervention des enseignants dans l'éducation perma-
nente, la reconnaissance des coéducateurs que sont les collec-
tivités locales et leurs services, les associations, les parents, la
définition et la mise en oeuvre d'actions concertées obligent
les enseignants à se confronter de plus en plus souvent à
d'autres groupes professionnels . Cela donne une importance
particulière à deux catégories de personnel de l'éducation
nationale.

D ' abord, les I .D.E .N. et les conseillers pédagogiques qui
jouent de plus en plus le rôle de porte-parole collectif des
instituteurs dans la négociation et la gestion de projets édu-
catifs avec les communes . Ils ont naturellement pour charge
de valider la qualité pédagogique des projets présentés par
les conseils d'école au moment où le financement en est

demandé à la mairie, mais ils sont aussi un peu des interlo-
cuteurs institutionnels des collectivités locales, protégeant les
enseignants d'un risque de pression des élus sur eux.

On a déjà noté que les I .D .E .N . et les conseillers pédago-
giques se sentent un peu oubliés dans la revalorisation . Je
sais que des discussions ont commencé avec leurs représen-
tants . Pouvez-vous nous préciser ce que vous prévoyez pour
ces catégories, de même que pour les inspecteurs de l'ensei-
gnement technique, qui sont dans une situation comparable ?

Autre catégorie dont l'importance va croissante, les princi-
paux et les proviseurs . Les premiers, en particulier, ont vu
leur situation matérielle très sensiblement améliorée mais on
leur demande de plus en plus d'être des chefs de projet, des
ambassadeurs de l'établissement, voire des négociateurs
habiles et dynamiques de projets d'établissement associant
des partenaires extérieurs.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Et les directeurs
d'école primaire ?

M. Jacques Guyard . Le problème est un peu différent car
ils ont moins souvent à négocier un accord avec d'autres par-
tenaires que les établissements publics.

Je constate que les critères de recrutement des principaux
et des proviseurs sont largement inadaptés à la fonction très
tournée vers le public qu'ils assument désormais . Les
épreuves écrites révèlent mal les qualités attendues de ces
personnels . Comptez-vous changer ce mode de sélection ?
Comptez-vous également renforcer encore les formations
dans le sens de ces exigences ?

J'en viens a ma septième question. La loi précise que les
professeurs aident les élèves dans leur travail personnel . C ' est
jusqu'à présent un des manques reconnus de notre système
éducatif et, à coup sûr, cette absence d'aide au travail per-
sonnel est une des causes de la reproduction sociale que
maintient vaille que vaille l'école . Comment comptez-vous
dégager le temps nécessaire à l'aide individualisée des élèves,
au travail plus personnalisé des enseignants avec eux pendant
quelques heures ?

Je signale que des expériences tout à fait positives de col-
laboration entre villes et collèges existent, qui semblent per-
mettre beaucoup plus de souplesse qu'avec les seuls moyens
du collège. Cette forme de participation des collectivités
locales à l'enseignement est à mon avis une condition de I'ef-
ficacité des actions

Enfin, et cette question concerne plus particulièrement
l'enseignement technique mais en fait toute la démarche de
formation, le baccalauréat professionnel s'avère un merveil-
leux outil de motivation des enseignants et des élèves des
lycées professionnels, d'autant plus pour les enseignants que
leur travail et leur qualification ont été reconnus matérielle-
ment . Mais le baccalauréat professionnel motive tellement
que, parfois, il aboutit à tarir le passage du B.E.P. vers l'en-
seignement long par les premières d'adaptation . Je constate, y
compris dans mon académie, qu'un certain nombre de pre-
mières d'adaptation disparaissent parce que les baccalauréats
professionnels drainent ies meilleurs élèves . Comment conci-
lier cette volonté naturelle des établissements de garder leurs
meilleurs élèves maintenant qu ' ils ont une filière à leur offrir
et le souci de permettre, à tout moment, le rattrapage des
études longues ?

Je me félicite que votre budget permette d'appliquer l'ar-
ticle 1l de la loi qui prévoit que les parents élus dans les
conseils départementaux, académiques et nationaux seront
indemnisés pour leur absence au travail et bénéficieront
d'une formation . Les parents d'élèves, qui ont été les meil-
leurs soutiens de la loi d'orientation au cours de l'année sco-
laire précédente, le méritaient . Il est essentiel qu'ils se sentent
dorénavant pleinement partie prenante de la mise en oeuvre
de cette loi.

Les parents d'élèves sont également particulièrement sen-
sibles à l ' amélioration des conditions de remplacement des
enseignants absents pour maladie ou formation . Néanmoins,
il est à noter que si la situation s'est très sensiblement amé-
liorée dans l 'enseignement primaire depuis 1983, date à
laquelle les corps de titulaires remplaçants ont été généra-
lisés, le remplacement reste assez problématique dans le
second degré.

Des moyens sont prévus dans le projet de budget à ce titre.
Je souhaite que vous nous apportiez des précisions sur la
mise en oeuvre des heures de suppléance et peut-être aussi
sur l 'effort à consentir pour que les stages de formation
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soient plutôt organisés pendant tes périodes de congé, quitte
à indemniser les enseignants . Des initiatives avaient été prises
en ce sens en 1983-1984 . C'était là une bonne orientation.

Voilà beaucoup de questions, mais elles sont à la hauteur
de ce très bon budget et surtout du projet qui le sous-tend
pour lequel le groupe socialiste, monsieur le ministre d'Etat,
monsieur le secrétaire d'Etat, est totalement à vos côtés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je vous remercie, monsieur Guyard.
La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hage . Monsieur le président, messieurs les
ministres, 450 000 enseignants sont à recruter et à former
d'ici à l'an 2000 . C ' est long de former un bon enseignant, il y
faut cinq ans.

M. Jean-Pierre Brard . Nous savons de quoi nous parlons,
n'est-ce pas ?

M . Georges Hage . Vos prnpres services - sur ce point, il
y a quasi-consensus - parlent de 130 000 instituteurs et
180 000 enseignants du second degré. Je n'aurai garde d ' ou-
blier les enseignants du supérieur ; vos services, à ma
connaissance, n'ont pas encore évalué leur nombre, mais il
en Faudra certainement quelques dizaines de milliers.

On pense à déclencher un véritable plan Orsec, tant la
crise du recrutement est profonde . Depuis 1985, les recrute-
ments ne compensent pas les dépar.s en retraite . En trois ans,
15 000 postes mis aux concours du C .A.P.E.S . et de l'agréga-
tion n'ont pas pu être pourvus . Même si les jurys pêchent
mal, monsieur Derosier, les poissons sont tout de même trop
rares dans le vivier des futurs enseignants !

La précarité de l'auxiliariat touche dorénavant
35 000 membres du personnel - 40 000, vient de préciser le
S .N .E.S. -, précarité qui, évidemment, est dommageable aussi
aux élèves.

L'année 1990 devrait être la première de la mise en place
de ce plan Orsec . Il faudrait au minimum 3 000 élèves insti-
tuteurs, 4 500 allocataires d'enseignement secondaire pour
être au niveau des besoins. C'est ce que nous réclamons.

Comment prétendre que l'on prépare l'avenir lorsque le
budget ne prévoit aucun moyen pour la création des instituts
universitaires de formation des maîtres décidée pourtant dans
la loi d 'orientation ? Je le répète : cinq ans sont nécessaires
pour former un enseignant . Si ce budget n'es, pas à la hau-
teur des besoins pour les cinq ans à venir, votre responsabi-
lité sera écrasante, monsieur le ministre d'Etat, dans l'appro-
fondissement de la crise que traverse la fonction enseignante,
et je le regretterai profondément avec vous.

Mais, puisque vous ne créez dans ce budget que
1 500 emplois d'élève instituteur, 1 460 emplois de professeur
certifié stagiaire et quarante emplois d'élève conseiller
d'orientation, on peut douter que vous ayez pris la mesure de
la gravité de cette crise sur laquelle M . Jacques Brunhes
appelait votre attention il y a quelques instants, et qui justifie
mon propos à cette tribune.

Les vocations pour le plus beau métier du monde se
raréfieraient-elles ? Evidemment oui, quand son exercice
devient au fil des ans de plus en plus rébarbatif et son rôle
social de plus en plus minoré.

La solution à cette crise passe par l'amélioration des condi-
tions d'enseignement. Quel lycée d'aujourd'hui abrite les
effectifs souhaitables de vingt-quatre élèves par classe que
préconisait à la Libération le plan Langevin-Wallon ?

l'ai reçu une délégation d'A.T.O .S. qui m'ont décrit
l'univers impitoyable de Paris I ! (Rires sur de nombreux
bancs .)

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Le J.R. des
A .T .O .S . !

M. Georges Hage . Ils m'ont parlé de leur déqualification
en même temps que de la médiocrité surprenante de leur
rémunération . Quoi de plus dissuasif pour une vocation nais-
sante ou pour l'exercice résigné du métier que ces moyens de
fortune que constituent l'embauche massive de maîtres auxi-
liaires dans le second degré, la création de suppléants éven-
tuels dans le premier degré, pourvus ou non d'un D .E .U.G. ?
En proie aux enfants, à cette « maudite engeance », comme
disait Jean-Jacques Rousseau, sans formation professionnelle,
ces derniers étaient 800 en 1989 ; ils seraient 2 000 l ' an pro-
chain .

La solution passe par le rattrapage des rémunérations et
par la revalorisation pécuniaire du métier. L'an dernier, la
commission des finances estimait à 25 p. 100 l'augmentation
nécessaire des traitement des enseignants. Aux premitres
mesures prises - reconnaissons sur tous les bancs que la lutte
des enseignants y est pour quelque chose quoi qu'on dise -
devrait s'ajouter un véritable plan de revalorisation . La pre-
mière étape pourrait, nous l'avons dit, se concrétiser dans ce
budget, par une augmentation indiciaire moyenne de qua-
rante points.

Il faut accroître, dès cette année, au-delà des allocations
d ' études, de 3 000 à 7 500, le nombre des étudiants ainsi pré-
recrutés.

Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, il faut créer
un véritable réservoir de futurs enseignants dans l'enseigne-
ment supérieur et donner une priorité absolue à cette mis-
sion. Le recteur Bancel fait justement remarquer qu'en 1987,
on a dénombré 55 000 licenciés dont 10 000 en droit - il est
vrai que la filière B du baccalauréat peut nécessiter une telle
formation - alors qu'en 1992 les seules carrières d'ensei-
gnants en réclameront au moins 25 000.

On redécouvre ici les problèmes de l'enseigneine.tt supé-
rieur dont je me promets de vous entretenir plus longuement
ce soir, à savoir la possibilité pour tout bachelier de s ' inscrire
effectivement à l'Université . Me direz-vous combien de
jeunes n'ont pu s'inscrire cette année ? Ces chiffres sont-ils
connus de vos services ?

Un journal du soir a évoqué un déficit considérable d' ins-
criptions dans la ville de Lyon . Est-ce vrai, monsieur le
ministre ? Cela aurait quand même une valeur indicative
pour l'ensemble de l'Hexagone.

On redécouvre également la nécessité d'améliorer les
oeuvres sociales et les conditions de travail, de renforcer un
encadrement préservant de l 'échec, de supprimer tout
numerus clausus avoué ou sournois en second cycle universi-
taire et de développer massivement le pré-recrutement.

Enfin, monsieur le ministre, quand et comment allez-vous
élaborer le plan de recrutement de cinq ans prévu par la loi
d'orientation ? II provoquerait un effet d'affichage et suscite-
rait sans nul doute des vocations.

Monsieur le ministre, l'éducation nationale a besoin de
voir son image restaurée dans la conscience collective . En ce
bicentenaire, l'oeuvre des conventionnels, mais également
celle de la II1 e République confrontée il y a un siècle au
problème, redoutable pour l 'époque, de l'alphabétisation,
conservent valeur d'exemple. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M . le président. Je vous remercie, mon cher collègue.
La parole est à M. Jean Proveux.

M . Jean Proveux . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, la loi d 'orienta-
tion sur l'éducation a fort justement rappelé dans son
article 14 que les personnels administratifs, techniques,
ouvriers, sociaux, de santé et de service « étaient membres de
la communauté éducative » et concouraient « directement aux
missions du service public de l'éducation ».

Cet article était d'autant plus indispensable que, aujour-
d'hui encore, ces personnels n'ont pas toujours dans les éta-
blissements la place qu'ils souhaitent, alors que leur objectif
est clair ainsi qu'ils l'ont répété à de multiples reprises : « en
rénovant, en modernisant. . . améliorer la qualité du service
rendu aux usagers .»

C'est pourquoi ils attendent du ministère de l'éducation
nationale la modernisation de leurs tâches, l'amélioration de
leur formation et, bien sûr, la revalorisation de leurs car-
rières.

Certes, le projet de budget pour 1990 tient compte, pour
une part, de cette volonté des personnels A.T.O.S . de « tra-
vailler autrement » . Non seulement, pour la deuxième année
consécutive, des postes sont créés dans l'enseignement sco-
laire, au nombre de 476, mais l'enseignement supérieur béné-
ficie lui aussi, et pour la première fois, de 237 emplois sup-
plémentaires de non-enseignants.

Enfin, est remis en cause un discours encore malheureuse-
ment trop répandu, laissant croire que, dans de nombreuses
universités, les personnels non enseignants se contenteraient
d'horaires inférieurs à l'horaire légal . Si c'était encore le cas
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dans quelques établissements - encore faudrait-il les citer ! -
il appartiendrait à l'administration de prendre ses responsabi-
lités.

Malheureusement, la situation quasi générale est le sous-
encadrement en personnel non enseignant, particulièrement
dans les universités créées au cours des trente dernières
années, dont le nombre d'étudiants a augmenté extrêmement
rapidement . C'est d'ailleurs ce sous-encadrement qui explique
en partie les difficultés d'accueil des nouveaux étudiants.

Je crains donc que les 237 créations d'emplois soient
encore insuffisantes par rapport aux besoins mois je ne sou-
haite pas pour autant que, par suite de la délocalisation d'un
certain nombre d'établissements supérieurs, des personnels
soient recrutés par les collectivités locales car ce sciait une
grave atteinte à leur statut.

De même, dans les lycées, l'ouverture de 98 établissements,
les nombreuses extensions de capacité des établissements
existants rendront bien difficile la répartition des postes créés
et nécessiteront sans doute, qu'on le veuille ou non, des redé-
ploiements interacadémiques justifiés par des disparités beau-
coup trop importantes dans la répartition du personnel.

Le deuxième aspect positif de votre budget, ce sont les
mesures prises, sans attendre la redéfinition de la grille de la
fonction publique, pour améliorer sensiblement la carrière de
certaines catégories de personnels A.T.O.S. : revalorisation
des personnels infirmiers ; intégration dans le corps de la
recherche de certains personnels des services académiques et
des administrations centrales ; amélioration de la situation
des E .M .O .P., équipes mobiles d'ouvriers professionnels, pour
la deuxième année consécutive ; transformation d'emplois en
faveur des A.T.O.S : I .T.A . des universités et mesures indem-
nitaires pour les personnels 'des bibliothèques ; et, surtout,
reclassement de 9 120 agents de services et ouvriers profes-
sionnels dans de nouveaux corps de catégories B et C.

L'ensemble de ces mesures, représentant plus de 120 mil-
lions de francs, est loin d ' être négligeable mais, compte tenu
des responsabilités effectives de ces personnels, de plus en
plus lourdes, et, surtout, du niveau malheureusement encore
très bas de leurs rémunérations, ne conviendrait-il pas d'accé-
lérer encore le processus engagé ?

Serait-il possible de proposer aux organisations représenta-
tives du personnel un plan de requalification des emplois
leur offrant réellement u..e perspective à moyen et long
terme, digne des missions qui leur sont confiées ?

Qu'il me soit permis d'insister tout particulièrement, mon-
sieur le ministre d'Etat, sur la nécessité de rechercher une
solution pour les auxiliaires de bureau et de service ne béné-
ficiant pas des mesures de titularisation de la loi Le Pots et
végétant à des indices indignes de l'éducation nationale.

Parallèlement, devra être entrepris un effort important de
formation, rendu indispensable par la redéfinition des tâches.
Le budget pour 1990 apporte, certes, une réponse plus pré-
cise que celui de 1989, en prévoyant à cet effet une somme
de 23 millions de francs. Pouvez-vous nous indiquer, mon-
sieur le ministre d'Etat, les axes prioritaires de cette politique
de formation des non-enseignants et ses objectifs à long
terne ?

Moderniser et améliorer la qualité du service public dans
l'éducation nationale, c'est la meilleure réponse qui peut être
apportée à ceux qui ont prôné la privatisation de certains
services, en commençant d'ailleurs souvent par les plus
lucratifs, parce qu ' ils n'ont pas voulu donner aux personnels
non enseignants les moyens nécessaires pour assurer leurs
missions.

Que les collectivités locales déplorent aujourd'hui l'état
lamentable du patrimoine immobilier légué par la décentrali-
sation justifie d ' autant plus que l'on s'assure d 'un personnel
qualifié et compétent afin de concentrer l'effort d'investisse-
ment sur les implantations nouvelles si nécessaires.

Nous savons, monsieur le ministre, l'attention toute parti-
culière que vous portez à ces 200 000 salariés de l'éducation
nationale, et vous l'avez encore rappelé récemment à Mont-
pellier devant la conférence des présidents d'université.

C'est pourquoi les réponses que vous apporterez sont très
attendues de celles et de ceux qui ont toujours su faire
preuve d'esprit de responsabilité dans leurs revendications
mais qui ne doivent pas être les grands oubliés de la poli-
tique de rénovation et de modernisation du système éducatif.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à Mme Martine David.

Mme Martine David . « Les jeunes sont divers, leurs
talents, leurs qualités, leurs profils sont multiples . Décider
qu'il existe un cursus majeur, une matière noble, une voie
royale, un profil idéal, c'est se priver de tous ceux qui n'en-
trent pas dans le moule . Sans cette prise en compte concrète
de la diversité des individus, on ne peut espérer l'égalité des
chances . »

Si j'ai repris cette phrase, monsieur le ministre, que vous
avez prononcée le 7 juin dernier devant cette assemblée, c ' est
parce qu'elle me parait illustrer parfaitement la base à partir
de laquelle nous devons travailler es décider pour bâtir
l'école de la réussite.

C'cst également en fonction de ce même constat qu'il faut
se préoccuper de l 'orientation des jeunes afin qu'à leur diver-
sité correspondent toujours une voie, un avenir, bref une
place dans la société . La loi d'orientation sur l'éducation,
adoptée par le Parlement, consacre une part importante au
parcours de l'élève, à sa responsabilisation accrue dans le
choix de ce parcours.

Aujourd'hui, le budget que vous nous proposez, monsieur
le ministre, permet de commencer à concrétiser set engage-
ment. J'emploie volontairement ces termes mesurés car on
peut estimer que les crédits inscrits à cet effet sont encore
modestes . Ils marquent cependant, et j 'y reviendrai, une
volonté que vous avez nettement affirmée à plusieurs
reprises.

C'est, en effet, essentiel, car concevoir l ' orientation de
façon positive, c'est combattre l'échec scolaire, permettre à
chacun de se réaliser dans une filière correspondant au
mieux à ses goûts et à ses compétences . C'est aussi s'efforcer
de mettre en phase les formations et les besoins du monde
du travail.

L'objectif à atteindre est clair : faire en sorte qu'a l'orienta-
tion passive se substitue une volonté de responsabilisation
qui permette à l'élève d'être au centre du processus de sa
propre orientation.

Très tôt, on réfléchit et on s'informe, sans pour autant
déterminer irrémédiablement une voie, qui pourrait se révéler
sans issue . Il existe ainsi une sensibilisation qui permet
ensuite d'élaborer plus facilement avec l'élève un parcours,
un projet d 'orientation.

Pour permettre le succès de cette entreprise, il faut faire en
sorte que le système éducatif assure une formation solide . Je
n ' insiste pas car d 'autres collègues se sont exprimés sur ce
point, notamment sur les contenus de l'enseignement . Mais
c ' est bien à partir de là que l'élève sera ou non en mesure,
d 'une part, de comprendre et d'accepter les objectifs qu 'il
doit atteindre au sein du système éducatif et, d'autre part,
d'opérer les choix d'avenir qui le concernent.

Il faut aussi une équipe diverse et compétente, au sein de
laquelle chacun a sa place et joue un rôle essentiel.

Chaque intervenant ne détient pas à lui seul la compétence
et la vérité absolues . Dans la mesure où il y aura complé-
mentarité effective des différentes fonctions, les atouts seront
multipliés au bénéfice de l'élève.

C 'est en particulier dans cet esprit que les familles, mieux
informées, pourront utilement dialoguer avec l'ensemble des
intervenants, se sentiront intégrées et donc en situation de
participer au cursus scolaire des élèves.

Au-delà du seul aspect de l'orientation, il est essentiel que
les parents d'élèves soient des partenaires efficaces et pré-
sents au sein du système éducatif . Il faut se féliciter à ce
sujet de la première aide financière apportée aux délégués
des parents d'élèves dans ce projet de budget. Je souhaite
que l'effort soit amplifié dans l'avenir.

Par ailleurs, s ' il est vrai que les enseignants doivent garder
une large part de responsabilité dans les propositions d'orien-
tation de l'élève, je regrette un peu, pour ma part, qu'ils ne
disposent pas d'une formation suffisante et que les
conseillers d'orientation ne soient pas suffisamment
impliqués dans ce processus car ils sont au centre d 'un dis-
positif global d'informations portant sur les carrières, les
branches professionnelles et leur évolution.

En outre, ils rencontrent l'élève et sa famille dans un cadre
neutre permettant souvent de mieux appréhender tout ce qui,
parallèlement au cursus scolaire, constitue la vie de l'élève et
influe sur sa scolarité . Je me félicite toutefois de voir que la
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justesse de cette analyse est en partie reconnue dans votre
projet de budget puisque des efforts financiers sont engagés
dans ce secteur.

J'en viens aux moyens nouveaux qu'il faut nécessairement
apporter pour aider les élèves à construire leur projet.

Le projet de budget prévoit la création de quarante
emplois d'élèves conseillers en orientation et de vingt emplois
de conseillers d'orientation dans le cadre de la mise en place
du crédit-formation . De p'.us, un crédit de 2 milliards de
francs est ouvert pour l'indemnisation du suivi et de l'orien-
tation des élèves par les enseignants.

Les esprits chagrins s'en tiendront à dénoncer l'insuffisance
de ces chiffres . Pour ma part, je veux croire que cela nous
engage à amplifier "effort au cours des prochaines années.

J'ajoute que les ressources de l'imagination doivent aussi
constituer localement des moyens non négligeables . C'est
ainsi qu'il peut être organisé des travaux de groupe parallèles
aux entretiens de type individuel, des séances d 'information
sollicitant les parents sur leur propre expérience profession-
nelle, un travail régulier en liaison avec les intervenants exté-
rieurs - organismes de formation, employeurs - créant une
familiarisation intéressante avec le milieu professionnel . Des
expériences de ce type sont. déjà réalisées. Elles permettent
une approche de l'orientation, d'un meilleur rapport coût-
efficacité, et une bonne adéquation avec la realité.

J'ai évoqué la formation, l'équipe, les moyens . Je crois,
enfin, que, si nous voulons responsabiliser les jeunes, il faut
leur ouvrir un véritable choix au niveau des formations et
leur assurer plus de souplesse dans le système éducatif.

Les élèves doivent avoir accès aux formations modernes les
plus diverses, véritablement adaptées aux évolutions de notre
société, et prendre conscience que les préjugés qui s'installent
à l'égard de telle ou telle profession peuvent varier en fonc-
tion de modes éphémères . En outre, chaque élève doit avoir
le droit à l'erreur et, en conséquence, pouvoir modifier son
parcours gràce à des liaisons effectives entre les filières.

En fonction de statistiques détaillées que nous connaissons,
i ; est du devoir de l'éducation nationale de multiplier les
options et d' informer très complètement les jeunes sur les
débouchés.

Ce qui est vrai pour tous les élèves qui atteindront le bac-
calauréat et s'engageront vers un cycle d'études supérieures
l'est peut-être plus encore pour les élèves des niveaux IV
et V, et te"'t particulièrement pour les jeunes filles, dont la
vulnérabilité au chômage et à la précarité de l'emploi est dra-
matique . Non seulement les jeunes filles subissent de plein
fouet l'inégalité professionnelle, mais elles sont encore trop
souvent condamnées à un choix restreint de filières de forma-
tion ou orientées vers des secteurs que l ' on sait dévalorisés et

dépassés. Il nous faudra avoir le courage de supprimer ces
« voies de garage » et de créer progressivement les filières
permettant une véritable insertion professionnelle pour tous.

En conclusion, chaque individu dispose de capacités, de
talents divers, parfois inutilisés, car difficiles à détecter au
sein d'un système trop anonyme.

Nous pouvons permettre que chacun ait les chances néces-
saires à son épanouissement professionnel et apporte à la
société les atouts que constitue sa différence en réalisant son
projet.

Seule, l'école publique peut réussir ce pan . Encore faut-il
que les principes de laïcité, d'égalité et de justice sociale qui
constituent sa force soient toujours réaffirmés et défendus
avec vigueur. L'actualité rappelle à l'ordre tous ceux qui
auraient pu oublier cette nécessité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

3

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1990, ne 895 (rapport n o 920 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Education nationale : Enseignement scolaire et article 71
(suite) :

Annexe n e 12 - M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spé-
cial ; avis n e 921, tome 1V, de M . Bernard Derosier, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n e 921, tome VI (Enseignement technique), de
M. René Couanau, au nom de !a commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ;

Education nationale : Enseignement supérieur.
Annexe ne 13 - M. Yves Fréville, rapporteur spécial ; avis

n o 921, tome V, de M . Jean Giovannelli, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels . 26, rue Desaix
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