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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI.
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Hubert Germain, Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Germain, pour un rappel
eu règlement.

M. Hubert Germain . Monsieur le président, à la lecture du
compte rendu anr.lytique et du compte' rendu intégral de la
deuxième séance du mardi 27 octobre, relatant le débat sur
la motion de censure, je m'aperçois qu'on m'a attribué, à l'adresse
de M. Tanguy Prigent, des propos assez vifs, que je n'ai pas
tenus. Il s'agissait vraisemblablement de quelqu'un d'autre ; je
n'ai pas procédé moi-même à des recherches sur ce point.

Le fait que ces propos étaient assez désagréables pour M . Tan-
guy Prigent et qu'ils témoignaient d'un certain manque de

119



4106

	

ASSE)IIl1 .EE NATIONALE — I SEANCE DU 29 OCTOBRE 1964

connaissances bibliques m'incite à vous demander de bien
vouloir faire procéder à la rectification nécessaire . Je vous en
remercie.

- M. le président. Je vous donne acte de votre déclaration,
monsieur Germain. Elle vaudra rectification dans la mesure
où elle figurera au Journal officiel.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour. 1965 (n°' 1087, 1106).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de l'édu-
cation nationale.

EDUCATION NATIONALE

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils . (Mesures nouvelles .)

c Titre IU : + 216 .881 .323 francs ;

c Titre W : + 340 .643 .130 francs . a

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

c Autorisation de programme, 1 .826 .800 .000 francs ;
c Crédit de paiement, 481 .420 .000 francs.

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

c Autorisation de programme, 1 .723.200.000 francs ;
c Crédit de paiement, 229 millions de francs . a

Ce débat a été organisé sur onze heures trente, ainsi réparties :

Gouvernement, 2 heures 45 nlinutes ;
Commissions, 1 heure 45 minutes ;
Groupe de l'U. N . R: U . D . T., 3 heures 20 minutes ;

Groupe socialiste, 1 heure ;
Groupe du centre démocratique, 50 minutes ;
Groupe communiste, 35 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 35 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 30 minutes ;
Isolés, 10 minutes.
J'indique à l'Assemblée qu'en fonction du grand nombre

de rapporteurs et du très grand nombre d'orateurs inscrits dans la
discussion, la présidence sera obligée de faire en sorte que
les rapporteurs et les orateurs s'en tiennent strictement au
temps de parole pour lequel ils ont été inscrits.

En conséquence, ne faisant que précéder les présidents qui
me succéderont à ce fauteuil, je retirerai la parole aux orateurs
lorsque leur temps de parole sera épuisé.

La parole est à M. Chapalain, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan pour
l'éducation nationale et les services communs, inscrit pour vingt
minutes. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U. D . T.)

M. Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial . Messieurs les
ministres, mes chers collègues, • le rapport écrit concernant
l'éducation nationale a été distribué . Mais vous admettrez cer-
tainement que, s'agissant du plus volumineux des budgets civils
et de l'un des plus importants pour la vie et surtout pour l'ave-
nir de la nation, je doive développer quelques considérations
chiffrées ; je vous demande par avance de m'en excuser.

Je suis persuadé, mes chers collègues, que vous avez par-
couru mon rapport et que vous connaissez déjà les principaux
éléments de ce budget . Je me bornerai donc, dans le court laps
de temps qui m'est imparti, à commenter ses données et les
résultats obtenus.

Je présenterai d'abord quelques considérations générales sur
l'éducation nationale.

Force nous est de constater que la rentrée scolaire dans le
premier et le second degré — la rentrée dans l'enseignement
supérieur étant en cours — qui, chaque année, fait l'objet de
noir breuses critiques et même de manifestations, n'a pas donné
lieu en 1964 à la même virulence d'expression pour stigmatiser
la carence du pouvoir.

J'entends bien que la situation n'a pas été partout satisfai-
sante . Des points critiques existent même — je vous en parlerai
dans un instant — mais, grâce aux efforts considérables entre-

. pris par le ministère de l'éducation nationale depuis quelques
années, il me semble que la rentrée s'est effectuée avec moins
d ' inquiétude et moins de difficultés . Je tenais à le dire au
début de ce débat pour rendre hommage à tous ceux qui ont
contribué à ce résultat, à vous en particulier, monsieur le
ministre, qui, depuis deux ans, tenez solidement la barre de
l'éducation nationale, et au personnel enseignant qui, souvent
dans des conditions difficiles, assure une tâche exaltante.

Cette observation étant faite, je crois qu'il est bon de retracer
l'évolution de ce budget depuis 1952, avec les variations de son
pourcentage par rapport au budget global de la nation et en
comparaison avec l'évolution des crédits de la défense natio-
nale, comparaison à laquelle certains ne manquent pas de se
livrer.

La part des crédits du ministère de l'édu ration nationale dans
le budget de l'Etat s'est accrue dans des proportions notables.

En 1952, le budget global de l'Etat s'élevait à 30 .630 millions
et le budget de l'éducation nationale à 2 .209 millions. La part de
l'éducation nationale était donc de 7,21 p . 100, alors que celle
de la défer.se nationale était de 41 .50 p. 100.

En 1957, le budget global de l'Etat atteignait 42 .460 millions
et le budget de l'éducation nationale 4 .225 millions, soit 9,95 p. 100
contre _32,60 p . 100 pour la défense nationale.

Pour 1965, le " budget général de l'Etat atteindra 92.369 mil-
lions et celui de l'éducation nationale 15 .693 millions, soit
17 p . 100 environ, la part de la défense nationale étant de
20 p . 100.

Ainsi, en douze ans la part réservée à l'éducation nationale
a été multipliée par 2,4 et celle de la défense nationale a été
réduite de 50 p . 100 . Autrement dit, la part réservée à l'éducation
nationale dans le budget général dépasse ce qu'elle était au
moment des grandes réformes de Jules Ferry : un sixième,
que l'on considérait jusqu'à ces temps derniers comme une
proportion satisfaisante, encore que de bons esprits, estiment
que ce budget devrait représenter le quart du budget global de
la nation.

Quelques chiffres encore . Ces six dernières années, on a
construit et mis en service plus de 52 .000 classes primaires et
maternelles, près de 30.000 classes de collèges et de lycées
classiques et modernes, plus de 11 .000 classes de collèges et
lycées techniques, 1 .280.000 mètres carrés d'ateliers, près de
315 .000 places de réfectoire, plus de 192.000 places de dortoir.

Parallèlement, les effectifs du personnel de l ' éducation natio-
nale sont passés de 260 .000 en 1952 à 345 .000 en 1957 et à plus de
567.000 aujourd'hui, soit plus de la moitié, ' ainsi que je l ' ai
souligné plusieurs fois, de l'ensemble des fonctionnaires fran-
çais.

Est-ce à dire que ce budget est entièrement satisfaisant ?
Personne n 'oserait le prétendre : Mais il convient de marquer
l'effort consenti en faveur de ce ministère dans une période
d'austérité financière. Nous allons d'ailleurs en analyser tout
de suite les imperfections ou les insuffisances en reprenant les
prévisions du IV' plan, dont le budget de 1965 représente la
derni,re année d'engagement.

Pris par le temps, je m'en tiendrai à l ' enseignement supérieur,
ie plus critique quant à l'avenir du pays et qui mérite, avec
l'enseignement technique, un effort 'particulier et immédiat.
Cela ne signifie pas, d'ailleurs, que je n'aurai pas d ' observa-
tions à présenter sur le reste du budget.

La grande majorité des opérations concernant l 'enseignement
'supérieur sont de dimensions telles que leur réalisation demande
plus d'une année et que la grande masse des crédits alloués
à l'enseignement supérieur n ' a d'effet pratique qu 'après deux
années . Il en résulte que, logiquement, la masse des crédits
d'autorisations de programme nécessaires à l'exécution réelle
d'un plan de quatre ans eût dû être plus'importante dès les
deux premières années et aller en decroissant au cours des



ASSEMBI.EE NA1'IONAl.E — 1 r ° SEANCE hU 29 OC1'OIIIIE I96i

	

4107

deux dernières . II n'en a pas été ainsi et un retard important
a été . enregistré, que fait apparaître le calcul suivant:

Le plan avait prévu, pour l'enseignement supérieur, une
dotation de 2 .491 millions de francs . Pour les trois premières
années d'exécution du plan, 1962, 1963 et 1964, la somme
des dotations budgétaires s'établit à 1 .716 millions de francs.
Ainsi, sans tenir compte des hausses de prix, la simple applica-
tion du plan aurait conduit à fixer les crédits pour l'ensei-
gnement supérieur à 775 millions pour 1965..

L'intervention des hausses qui se font sentir sur la plupart
des paiements — 15 p. 100 pour les deux premières années
et 25 p. 100 pour les deux dernières — aurait dû faire rétablir
le montant réel du plan à 2 .989 millions et le montant de la
différence réelle à 1 .273 millions de francs au lieu de 775 millions.
La dotation budgétaire pour 1965 devrait donc s'élever au
minimum à 1 .273 millions.

Mais d'autres facteurs devraient être pris en considération.
qui conduiraient à une majoration de ee chiffre.

Les effectifs d'étudiants retenus par la- commission du plan
se sont révélés bien inférieurs à la réalité . C 'est ainsi que,
pour l'année universitaire 1963-1964, les prévisions du plan
portaient sur 285 .000 étudiants alors que l'effectif réel est de
315 .000.

Cette différence en plus de 30.000 étudiants ne peut man-
quer de s'accentuer à partir de l'année 19641965, qui sera
marquée par les premiers effets de la vague démographique.
Il importe d'en tenir compte peur l'élaboration du prochain
budget si l'on souhaite pouvoir accueillir les étudiants 'en
octobre 1966 et en octobre 1967 sans devoir recourir à des
solutions d'urgence.

A supposer même que cette différence de 30.000 étudiants
demeure constante et qu'il s'agisse, pour la quasi-totalité, d'étu-
diants en lettres et en droit, il conviendrait de majorer les
propositions dont j'ai parlé de 100 millions de francs.

En outre, l'aménagement intervenu, en juillet 1963, des
études médicales, qui a introduit dans les programmes des
enseignements nouveaux — médecine expérimentale, phar-
macodynamie — ainsi que l'accroissement considérable du
budget du ministère de la santé publique, 40 p . 100 en 1964,
tout cela accroissant d'autant la participation du, ministère
de l'éducation nationale à la réalisation des centres hospitaliers
et universitaires, voilà une nouvelle justification de l'aug-
mentation des crédits budgétaires.

D'autre part, l'application en octobre 1964 de la réforme des
études pharmaceutiques va accroître brutalement à cette . date
les effectifs d'éudiants et, en introduisant des enseignements
nouveaux, notamment l'enseignement dirigé, va créer des besoins
supplémentaires en locaux.

Enfin, des éléments extra-universitaires tels que la désignation
. de Grenoble comme ville olympique — je me tourne vers M. le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports — peuvent justifier
un effort particulier.

Toutes ces considérations conduisaient à prévoir,• en 1965,
pour l'enseignement supérieur, compte tenu des besoins, une
dotation de 1 .388 millions de francs, alors que la dotation retenue
s'élève à 663 millions.

J'arrête là ma démonstration pour ne pas subir le couperet
de la présidence.

Mais il conviendra, dans les . budgets futurs, Si aujourd'hui les
impératifs monétaires ne permettent pas d'augmenter ce. : crédits,
d'en tenir compte dans l 'avenir et de procéder d'urgence au
rattrapage nécessaire.

Voyons maintenant, par rapport aux données du IV' plan, où
nous en serons après l'exécution du budget de 1965.

Dans le domaine de l' équipement, en francs constants, le plan
aura été réalisé à 91,6 p . 100 . Ce chiffre, dans un secteur aussi
important, pourra apparaître insuffisant à la plupart des obser-
vateurs critiques, surtout si l'on tient compte des besoins exposés
par la commission Le Gorgeu . Les autorisations de programme
accordées atteindront 10 .988 millions de francs contre 12.000
millions prévus . Néanmoins, par rapport à l ' effort consenti au
cours des deux plans scolaires précédents, le progrès est consi-
dérable.

Les principales difficultés auxquelles s'est heurté le ministère
de l'éducation nationale ont été, — vous en trouverez l'analyse
détaillée dans pion rapport écrit — dues à une insuffisance de
la prévision statistique en ce qui concerne les effectifs, tant sur
le plan global que sur le plan sectoriel, et à une mise en place
trop lente d'une administration et d'une procédure adaptées à
l'accroissement des tâches. Les structures de l'administration de
l'éducation nationale ont craqué sous le poids de la démographie
elles n'étaient pas préparées ni équipées pour une tâche aussi

lourde et l'adaptation a été, comme dans toutes les vieilles admi-
nistrations, lente et insuffisante au départ.

Enfin, une très importante raison a entravé aussi l'équipement :
le manque de souplesse du marché de la construction. Il a donc
fallu, là aussi, adapter le plan à ces difficultés, mais l'effort
réalisé depuis deux ans a permis à la fois de mieux consommer
les crédits et de faire face à l'accroissement des effectifs scolaires
dans la plupart des secteurs. Bien entendu, celui de l'enseigne-
ment technique est celui qui a offert et offre encore le plus
de difficultés, en raison de l'énorme retard qui y est constaté.

Pour ne citer qu' un seul chiffre, il me suffira de noter que
le nombre des étudiants de l'enseignement supérieur a atteint
en 1964 le nombre p :évu par le plan pour 1968, alors que cet
enseignement recrute encore dans les classes creuses . Certes, on
peut se féliciter de cette évolution sur le plan de la démocrati-
sation et de l'avenir du pays, mais elle a eu pour effet de poser
des problèmes extrêmement difficiles sur le plan de l'équipement.

Cela explique que le budget de 1965 a, ainsi que nous allons
le voir, le caractère d'un budget d'adaptation et de transition ;
il permet essentiellement de définir les données de base devant
servir à l'établissement du plan suivant, dont il doit être l'amorce,
car c'est de lui que dépend la réussite ou la faillite de la réforme
de l'enseignement.

Les dépenses du budget de l'éducation nationale atteindront,
cette année, 15.700 millions de francs. Dans l'absolu, cela pourra
sembler à certains insuffisant. Dans le cadre du budget géné-
ral de 1965 tel qu'il a été conçu, cela représente une augmen-
tation de 14,6 p. 100, soit plus du double de l ' augmentation
moyenne retenue par le Gouvernement pour l ' ensemble des
dépenses publiques.

L'éducation nationale absorbera, en 1965, le tiers des crédits
supplémentaires ouverts au titre de la loi de finances.

Au sein du budget général, la part du budget de l'éducation
nationale, qui était, l'année dernière, de 15 .9 p . 100, atteindra
en fait cette année 19,4 p. 100 . Cependant, compte tenu de la
situation budgétaire voulue par le plan de stabilisation, l'évolu-
tion est particulièrement privilégiée, bien qu'elle soit moins
importante que l'année dernière.

Voici l ' évolution générale des crédits depuis 1959 ; crédits
ouverts en 1959, 6.461 millions ; en 1960, 7 .104 millions ; en 1961,
7 .924 millions ; en 1962, 9.100 millions ; en 1963, 10 .835 millions ;
en 1964, 13.725 millions ; en 1965, 15.693 millions.

Remarquez, mes chers collègues, la progression rapide de ces
crédits.

Mais, le budget de l'éducation nationale ne retrace pas la
totalité des dépenses faites en faveur de l ' enseignement. Au
budget des charges communes figurent les crédits de pensions
pour le personnel retraité de l ' éducation nationale et une pro-
vision pour la revalorisation de la fonction publique . Je ne saurais
trop insister, monsieur le ministre, pour qu'un effort particulier
soit fait en faveur des retraités qui sont très nombreux, plus de
120.000 dans votre ministère ; ils attendent depuis très longtemps
la revision de leurs pensions . Je sais que vous avez prévu un
crédit spécial à ce sujet . Faites, je vous en prie, toute diligence
pour que ces bons serviteurs de 1Etat aient satisfaction le plus
tôt possible.

Sans compter les dépenses d'enseignement inscrites aux bud-
gets de l ' sgriculture et de la santé, les crédits affectés à l'édu-
cation nationale atteignent 17 .900 millions, soit 19,4 p . 100 des
dépenses totales de dEtat. En valeur absolue, la progression
est de 1 .967 millions . Sur ce total, les crédits relatifs aux
dépenses ordinaires progressent de 1 .833 millions et ceux relatifs
aux crédits de paiement des dépenses en capital de 134,5 mil-
lions.

Les dépenses ordinaires passent de 11 .129 paillions à 12.963 mil-
lions, soit un accroissement de 2 .092 millions . Sur ce montant,
les mesures acquises représentent 1 .275 millions et les mesures
nouvelles 557 millions.

Les mesures acquises, dont le montant est à peu près équi-
valent à celui de l'année dernière, représentent à elles seules
la plus grande part de l'augmentation totale du budget . Elles
traduisent essentiellement, outre l'augmentation des rémunéra-
tions publiques, l'application en année pleine de deux séries
de mesures ; I'augmentation des effectifs des personnels ensei-
gnants et d'administration décidée en 1964, dont il convient de
rappeler qu'elle se chiffrait au total important de 31 .000 emplois
divers nouveaux ; le début d'une amélioration des rémunérations
de certains enseignants.

M. le président. Monsieur Chapalain, je suis dans l 'obligation
de vous demander de conclure.

M . Jean-Yves Chapelain, rapporteur spécial: Monsieur le pré-
sident, je n'en ai plus que pour cinq minutes . ..

M. le président. Votre temps de parole est épuisé .
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M. Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial. Il est regrettable
que le rapporteur au fond ne puisse même pas disposer de cinq
minutes supplémentaires . ..

M. le président. Ne vous en prenez pas à la présidence qui
regrette tout autant que vous . Vous étiez inscrit pour vingt minu-
tes ; vous les avez largement dépassées.

M . Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial . Faute de quelques
minutes, je passe donc immédiatement à ma conclusion ; c'est
fort regrettable.

Trois remarques générales peuvent être présentéés sur ce
budget.

Ainsi que cela a déjà été indiqué, si le plan est réalisé
en valeur, il ne l'est pas en volume . Cet aspect est inquiétant,
si l'on se rappelle que le IV' Plan devait préparer les rentrées
à partir de 1965 . Si cet effort très important n'est pas mis en
oeuvre au début du V` Plan, la démocratisation de l'enseignement
et la réforme même risquent de s'en ressentir et les conditions
d'enseignement de ne pas s'améliorer comme il serait souhai-
table.

Deux phénomènes ont gêné la réalisation des investissements :
la tension persistante du marché de la construction et la hausse
des prix dans ce secteur, qui ont conduit le ministère des
finances à imposer une procédure de régulation dans le temps
de l'utilisation des crédits. Celle-ci, en fait, s'est traduite, pour
l'éducation nationale, par des retards d'opération qui se
montent actuellement à plus de 380 millions de francs . Il ne
s'agit là, je le suppose, monsieur le ministre, que d'une gelée
passagère de vos crédits. Nous voudrions bien que vous nous
donniez l'assurance que ceux-ci seront débloqués, sans réserve,
au fur et à mesure que les projets seront prêts à l'exécution.

Voilà très schématiquement et, sans doute, très imparfaite-
ment commenté, ce budget important . Son volume est considé-
rable et la cadence de'son augmentation rapide. Vous trouverez
à ce sujet tous les détails dans mon rapport écrit.

L 'effort consenti pour la jeunesse française mérite d'être
souligné, car, ainsi que le déclarait un grand philosophe : c Si
les chiffres ne gouvernent pas le monde, ils indiquent comment
ii est gouverné.

Dans le rapport préliminaire de la commission de l'équipe-
ment scalaire du V' Plan, le rapporteur conclut que c la puissance
et la prospérité de la nation, aussi bien que la promotion indi-
viduelle de ses citoyens par la démocratisation des connaissances
et le développement de la culture, ne peuvent être obtenues ou
maintenues qu'au prix d'un effort accentué et prioritaire
consenti en faveur de l 'éducation nationale.

C'est à cet effort que je vous convie tous, mes chers collègues,
en vous demandant d'adopter le projet de budget qui vous est
soumis, sous réserve de divers amendements présentés par la
commission . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M . Poirier, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales pour l'éducation nationale et les services communs,
inscrit pour quinze minutes.

M . René Cassagne . Son rapport n 'est même pas distribué !

M. le président . Mes chers collègues, le rapport de M . Poirier
n'a pas encore été distribué en raison de quelques corrections
intervenues assez tard la nuit dernière, mais il va l'être dans
quelques minutes.

M. Charles Privat . Cette façon de travailler est déplorable,
monsieur le présidènt.

M. le président . Croyez bien, monsieur Privat, que cette façon
de travailler a, comme vous dites, n'est nullement imputable
aux services de l'Assemblée. C'est M. le rapporteur lui-même
qui a éprouvé au . dernier moment le besoin d'apporter quelques
rectifications à son texte ; les dernières ne sont intervenues
qu'hier soir à 22 heures.

M . Charles Privat. Même si le rapport avait été distribué ce
matin, c ' était quand même trop tard.

M . le président. Je préfère que M. Poirier explique lui-même
à l'Assemblée dans quelles conditions il a remanié son rapport
tard dans la soirée d'hier.

M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis . Il est exact que
ce rapport a été remanié tard dans la soirée d'hier, mais s'il a
exigé du temps c 'est parce qu'il est volumineux, et il est
volumineux parce que la matière qu'il touche est très impor-
tante et a nécessité une étude très sérieuse et très serrée des

chiffres . La mise au point de ces chiffres — et je n'en fais
grief à personne — surtout en matière d'éducation nationale
est très longue ; il est quelquefois impossible même de raisonner
sur les données que noas possédons, d'où la nécessité d'un
travail complémentaire important.

Cela dit, et la distribution du rapport mise à part, il est
impossible de traiter les problèmes à fond dans les délais qui
nous sont impartis et au rythme qui nous est imposé.

M . René Cassagne. Très bien ! Cela prouve combien nos
méthodes de travail sont mauvaises.

M. Jean-Marie Poirier, rapporteur pour avis . M . Chapalain
vient de signaler qu'il existe un contraste frappant entre la
rentrée scolaire de cette année et celle de l'année dernière.
Oui, il y a du nouveau et il y a du meilleur . Cela tient . à
deux éléments : tout d'abord, l'effort consenti par le minis-
tère je le reconnais — pour accomplir des miracles, pas
toujours orthodoxes d'ailleurs, mais qui ont tout de même
permis d'assurer la rentrée du supérieur.

Le budget de l'année dernière était un bon budget puisqu'il
était en progression de 26 p. 100, progression la plus importante
notée dans l'histoire des budgets de l'éducation nationale . En
1965, l'effort que vous allez avoir à consentir, monsieur le
ministre, sera encore plus grand que celui de l'année précédente
du fait de la progression constante des effectifs, de la mise
en place d'un réforme .extrêmement ambitieuse et de l'achève-
ment de la réorganisation de votre administration. En même
temps, vous devrez tenir les échéances du plan.

Face à cette tâche, quelles sont les mesures proposées ? Sur
un budget de 15 .693 millions de francs, 12 .963 millions seront
consacrés aux frais de fonctionnement et 2 .730 millions aux
investissements . L'accroissement est considérable, certes, de
2 millions de francs, mais en fait moins important que celui
de l'année dernière où l'augmentation atteignait 3 millions de
francs . La progression est passée en réalité de 26 à 14 p . 100;
il importe de le souligner, malgré l'optimisme que le volume
des crédits pourrait susciter.

En fait, le budget de l'éducation nationale accuse, lui aussi,
la tendance générale à la décélération budgétaire . Il reflète le
contexte de stabilisation financière dans lequel il a été conçu.

J'insisterai sur quelques aspects essentiels que notre commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales a retenus
tant en ce qui concerne les crédits que la politique du ministère,
c' est-dire l'encadrement scolaire, la crise des maîtres, la mise
en place de la réforme et sa nouvelle étape, l'exécution du
plan.

En matière d'encadrement, les perspectives restent très confu-
ses pour les enseignants scolaires. Aucune création de poste
d'instituteur n'est prévue pour l'enseignement élémentaire . La
commission se demande, monsieur le ministre, si vous croyez
que, malgré la réduction des effectifs du primaire, l'augmenta-
tion des migrations de populations et le développement des
grands ensembles nouveaux ne risquent pas d'engendrer une
certaine tension et s'il n'aurait pas été prudent de prévoir un
volant de sécurité.

Vous allez fermer les classes dont les effectifs sont inférieurs
à seize élèves. C'est une mesure de bon sens, elle est dans
l'ordre des choses . (Interruptions sur les bancs du groupe com-
muniste .) Mais la commission vous demande de procéder avec
doigté et progressivité.

Mais c'est su niveau du second degré que se situe le problème
crucial . Il y a d'abord le problème de l'enseignement de tran-
sition . Cette année 67.000 élèves des classes de fin d'étude, en
application de la réforme, passeront à l'enseignement dit pra-
tique qui est prévu pour eux dans les établissements du second
degré.

Cette mutation est essentielle à l'aboutissement de la réforme ;
il faut en effet que l'ancien primaire puisse devenir, dans des
délais prévus, c'est-à-dire en 1970, un premier cycle homo-
gène . Il faudrait donc transférer environ 100.000 élèves
chaque année — nous en sommes à 67.000 — accélérer la
cadence pour que dans cinq ans la-réforme soit effective et
mettre sur pied le type de pédagogie propre ^nx classes ter-
minales et aux classes de transition.

4.000 emplois nouveaux sont prévus pour les C. E . G. et les
C. E . S . qui accueilleront un million d'élèves dont 108 .000 nou-
veaux . Le rapport maître-élève se situera autour de 27,4 alors
que 25 serait nécessaire pour éviter des classes trop lourdes.
Le recrutement de cette année est bon par rapport à la vague
nouvelle mais il ne permet toutefois pas de rattraper le retard
accumulé.

Dans les lycées classiques, on prévoit 1 .100 .000 élèves à la pro-
chaine rentrée . La situation est donc beaucoup plus grave.
2.330 emplois sont créés, mais les prévisions d'effectifs du
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ministère sont constamment dépassées par les réalités et le
chiffre des postes est inférieur de moitié aux prévisions du pian.
Plus grave encore que l'insuffisance des postes est l'impossibi-
lité de les pourvoir . En 1963, 65 p . 100 seulement étaient pourvus
de titulaires et 67 p . 100 en 1964 . L'amélioration prévue pour
1965 est infime ; un enseignant sur trois est un remplaçant, un
poste sur dix reste vacant. Voilà le grand problème de votre
ministère.

Dans les C . E . T ., la situation est la même quant au recrute-
ment des titulaires . Dans certaines branches comme le dessin
industriel, le pourcentage de remplaçants va jusqu'à 42 p . 100.
Ici, chose curieuse, les normes du plan sont dépassées sauf
pour les professeurs techniques adjoints . Mais les prévisions
d'effectifs ont également été dépassées, de sorte que les normes
d'encad• ement ne s'améliorent pas depuis 1963 . Je remarque
en outre qu'aucun poste de directeur n'a été créé cette année.
Pourquoi ? Comptez-vous ne pas ouvrir de collèges d'enseigne-
ment technique nouveau cette année ?

L'entrée dans les collèges d'enseignement technique est un
des grands goulots d'étranglement de l'enseignement français.
Le problème est double : d'une part, l 'excès de la demande par
rapport aux possibilités offertes par l'éducation nationale ; de
l'autre, la multiplicité des options offertes et le choix des orien-
tations. L'exemple le plus frappant en est fourni par le dépar-
tement de la Seine : il est à noter que ia moitié du nombre
des candidats à l'enseignement technique n'ont pu y entrer,
soit 26 .000 enfants. 21 .200 d'entre eux, il est vrai, n'avaient
pas les notes requises. Mais les critères n'étaient-ils pas trop
élevés ? Il reste que 5 .000 enfants, théoriquement reçus, n'ont
pu être hébergés dans la spécialité qu'ils demandaient . Symé-
triquement, 5 .000 places étaient disponibles dans d'autres bran-
ches de l'enseignement technique . On a dû recourir à une
sélection trôp sévère pour masquer l'absence de possibilités
d'accueil, sélection qui fait de l'entrée dans l'enseignement
technique un véritable concours.

L'orientation et l'information sur les carrières et les débou-
chés ne sont pas assez développées pour éviter que les enfants
ne s'égarent en se dirigeant en majorité vers l'électronique
par exemple, parce que c 'est la mode et en négligeant les
métiers du bâtiment où de nombreux débouchés existent. Dans
ce domaine, une action du ministère est absolument essentielle.
Vous savez en effet le rôle que joue l'enseignement technique
en milieu ouvrier surtout où il constitue une chance de promo-
tion réelle. Je ne doute pas que vous ferez cet effort.

Si je considère les chiffres qui figurent à voire budget d'inves-
tissements de cette année, je constate que les autorisations de
programme ont doublé et paseent à 946.500 .000, permettant de
penser qu'un grand effort sera fait pour les constructions . La
commission vous le demande instamment. Mais elle ne voit pas
comment vous pourrez résoudre le problème de l'encadrement
des collèges d'enseignement tchnique à la prochaine rentrée.
II y a là une priorité absolue. Pourrez-vous la faire valoir ?

A propos de l'enseignement scolaire, je voudrais revenir sur
un point qui a retenu l'attention de la commission . C'est le pro-
blème de la gratuité des fournitures scolaires. L'année dernière,
un crédit de 14 millions de francs figurait au budget pour assu-
rer dans les classes de 6' et de 5' des lycées et des C . E. S . la
gratuité des fournitures scolaires . Cette année, ce crédit est
reconduit. Il n'y a aucune mesure nouvelle, c'est-à-dire que la
gratuité n'est pas étendue comme on l'avait déjà demandé à
plusieurs reprises aux enfants des C . E. G.

La réponse du ministère est que les C . E . G. sont déjà sub-
ventionnés par les municipalités et que la gratuité est en fait
assurée . Cela n'est que partiellement exact.

Les C . G . E. sont effectivement subventionnés par les muni-
cipalités, mais dans des proportions extrêmement variables et
quelquefois négligeables.

De toute manière, pourquoi ne pas opérer là un transfert de
charges en faveur des municipalités, puisque c'est là la poli-
tique constante en matière d'éducation nationale.

Outre cette prise en charge, l'unification des comptes au
niveau du premier cycle n ' est-elle pas elle aussi dans la philo-
sophie de la réforme : un même traitement pour l ' ensemble des
enfants d'un même cycle.? Il reste finalement qu'il est mora-
lement paradoxal que les enfants relativement privilégiés des
lycées — car, qu'on le veuille ou non, telle est encore la ten-
dance — bénéficient de véritables bourses, alors que ceux des
catégories moins favorisées n'en bénéficient pas.

La commission insiste donc, et vous demande de dégager dès
ce budget les mesures nécessaires pour permettre de faire
un pas vers l'extension de la gratuité des fournitures scolaires
aux enfants des C. E. G.

Des locaux, des maîtres ! Vous avez beaucoup fait pour les
locaux cette année, monsieur le ministre, malgré les carences

que l'on a pu signaler . Mais pour les hommes le recours au
miracle de la construction industrialisée n'existe pas, même
pas sous le nom de formation accélérée . Quelles que soient les
a responsabilités de !a démographie, c ' est au ministre de
prévoir et de faire face . Je le dis d'autant plus volontiers que le
mal remonte à loin, bien plus loin que vous, monsieur le
ministre, et bien plus loin que nous.

Vous avez un double problème à résoudre, d 'urgence d'abord,
puis de fond . Le problème d'urgence, c'est d'assurer dès main-
tenant un encadrement complet en titulaires ou en suppléants,
pour que l'on ne voie plus désormais au début de chaque mois
d'octobre les associations de parents d'élèves se substituer à
l'administration défaillante, pour que l'on ne voie plus fleurir
dans les giotidiens les petites annonces demandant tel ou tel
professeur d'anglais ou de mathématiques pour les établisse-
ments d'enseignement public . Ce n'est plus admissible!

Bientôt, dans cinq ans peut-être, les classes pleines enseigne-
ront à leur tour les classes moins pleines, quand les enfants
de la vague scolaire seront devenus des professeurs . Mais
aujourd'hui il n'est plus soutenable que les enfants de la période
de soudure continuent à faire les frais des caprices de la
démographie.

Il y a des solutions. La commission vous en propose dans
son rapport et elle vous demande de les étudier.

Mais vous avez surtout à vous attaquer à un problème beau-
coup plus ouste et bien plus profond, le problème fondamental,
qui, s'il avait été élaboré à temps par ceux qui en eurent trop
longtemps la charge, nous aurait évité l'affront de ces rentrées
scolaires bâclées . Ce problème, c'est de refaire la fonction ensei-
gnante.

D'abord, le mot e revalorisation » de la condition enseignante
ne fait pas seulement allusion aux conditions matérielles . Mais
il faut convenir qu'en France comme ailleurs elles sont pour
beaucoup dans la crise . J'en veux pour preuve l'initiative prise
par l'U. N. E. S. C. O. ces jours-ci de lancer une campagne
mondiale pour la revalorisation de la fonction enseignante.
a C'est au moment — écri' son directeur général, M . Maheu —
où le monde reconnaît la primauté de l'éducation que, para-
doxalement, la condition économique, sociale et intellectuelle des
enseignants pose des problèmes inquiétants.

Il semble logique que notre pays ouvre la marche daps cette
voie. Sans doute faudra-t-il reprendre le problème de fond en
comble, simplifier et clarifier cette carrière morcelée et désor-
donnée, aboutir à-un statut des enseignants qui n'existe pas,
organiser une formation plus réellement pédagogique.

Ce n ' est qu'à ce prix que la place des enseignants au sein de
la fonction publique pourra être réexaminée sur des bases plus
solides . Tout cela, une commission spécialisée du ministère
devait, il y a un an déjà, l'examiner . Où en sont ses travaux?
Ici encore vous avez, monsieur le ministre, le champ libre pour
une grande oeuvre.

Cela dit, certaines mesures partielles, qui vont dans le sens de
cette réforme, doivent être prises au plus vite . Cette année
encore elles n'ont pas été prises malgré les promesses formelles
et réitérées du Gouvernement . La- commission a demandé à
maintes reprises la création d'un grade de directeur d'école,
assorti des indemnités et décharges correspondantes et la paru-
tion d'un statut des maîtres certifiés, lui aussi souvent promis.
Nous n'en trouvons nulle trace dans le budget.

Le statut des collèges d'enseignement général en tant qu ' éta-
blissements est sorti . Quant aux maîtres de ces collèges qui ne
sont plus considérés comme appartenant ni au primaire ni au
secondaire, que sont-ils au juste ? A vous de nous le préciser.

Peut-être nous répondrez-vous, monsieur le ministre, que le
budget de cette année, respectant les impératifs du plan de
stabilisation, ne contient aucune mesure catégorielle . Mais il ne
s'agit pas d'avantages catégoriels. Il s'agit d'une mesure organique
qui s ' inscrit tout naturellement dans le cadre de la réforme de
l'enseignement et de la création du premier cycle polyvalent.

La commission s'étonne que le Gouvernement ne semble pas
saisir l'importance de cette question et elle vous demande de
nous renouveler l'assurance de votre position sur cette question.

Quant à la réforme de l'enseignement, la commission tient à
réaffirmer son attachement à la mise en place rapide du nouveau
premier cycle, tel que l'organisent les ordonnances de 1959 et
les textes d ' application d'août 1963.

Cent quatre-vingt-quinze collèges d ' enseignement secondaire
ouvrent cette année, 295 sont prévus au budget de 1965 et
300 .000 élèves du premier cycle seront accueillis dans ces col-
lèges d'enseignement secondaire à la prochaine rentrée . Ce sera
la première vague d' enfants de la réforme » . Le chiffre est
assez remarquable . A cette cadence, pour mettre la réforme
en place, il en faudrait 2 .000 en cinq ans, ce qui est vraisem-
blablement irréalisable .
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Mais il existe d'autres moyens, vous le savez, et vous commen-
cez à les utiliser. La réforme peut aussi s'appliquer par une sorte
d'amalgame progressif autour des C . E. G. ou des lycées et par
la reconversion des lycées et la séparation du premier et du
deuxième cycle . Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra conjurer la
a mystique du Lycée s, dans laquelle les parents voient une
assurance sur l' avenir et un recours contre les aléas de l ' orien-
tation.

Tant qu'il subsistera des lycées qui vont de la sixième au
baccalauréat, le collège d'enseignement secondaire n'obtiendra
pas ses lettres de noblesse et sera considéré comme un parent
pauvre . Il faudra craindre aussi que le collège d'enseignement
secondaire ne soit détourné de sa vocation et ne devienne une
sorte d'amalgame de collège d'enseignement général et de
collège d'enseignement technique, les sections nobles restant
dans les lycées. En outre, il faut limiter le temps du chevauche-
ment de l'ancien et du nouveau système.

C ' est une donnée fondamentale, mais le public ne sait pas ce
qu'est la réforme et ne la comprend pas . Si 65 p . 100 des -
Français ignorent la différence qu'il y a entre un député et un
préfet, comme nous l 'apprend un sondage de '_'institut d ' opinion
publique, combien feront la différence entre C . E. T ., C . E. S.,
C. E . G., classes pilote, classes passerelle et classes vestibule ?

Un des grands avantages de la réforme, c'est aussi sa netteté
et sa simplicité . Il nè faut pas en perdre le bénéfice . Il vous
appartient donc de faire un effort considérable pour en informer
le public.

J'insiste sur ce rôle grandissant de l'information et de l'orien-
tation, compléments naturels de la réforme ; sans l'information,
l'orientation apparaît trop souvent arbitraire ; comprise, elle
serait acceptée.

Vos moyens d'information sont faibles . L'institut pédagogique
national, le bureau universitaire de statistique, l'orientation sco-
laire et professionnelle, les écoles de parents à la rigueur, les
psychologues orienteurs, sont insuffisants pour faire face aux
besoins et sj, cette année, un effort est consenti pour l'institut
pédagogique national, la commission tient à affirmer qu'elle ne
considère pas la dotation du bureau universitaire de statistique
comme satisfaisante compte tenu des services qu'il est appelé
à rendre à une masse croissante d'élèves et d'étudiants . II
faudra régler définitivement les dualités qui existent souvent
entre ces organismes.

Quant à la réforme de l'enseignement supérieur, la commis-
sion se félicite que le problème soit abordé aussi franchement et
totalement par vous . Elle considère que l'oeuvre à laquelle vous
vous consacrez présente un caractère vital et historique . Dégager
la vocation nouvelle de l'université, restaurer un enseignement
supérieur de qualité, former des cadres professionnels moyens
pour l'économie de la nation qui en a besoin, réorganiser la
carrière enseignante, tout cela correspond aux objectifs que l'on
a longtemps évités et qu'il sera votre honneur d'avoir abordés
de front.

La crainte de la commission, c'est que l'on n'aille pas encore
assez à fond et que l'on se contente encore de compromis, en
tenant trop compte des a lobbies » et des situations acquises. -
La commission voudrait une réforme claire, nette et surtout
définitive . Elle voudrait qu'on sorte enfin de ce climat d'ins-
tabilité, de mise en question et de réformes avortées pour
aboutir à une forme c classiques de l'enseignement qui per-
mette à l'université française d'aborder avec une structure stable
les péripéties à venir, l'évolution socio-économique de la nation
dans cette seconde moitié du xx' siècle. A tout le moins nous
devons viser un objectif sur un horizon assez lointain pour ne
pas être perpétuellement remis en question.

La commission demande aussi que le Parlement soit associé à
la préparation de la réforme puisque par son ampleur elle met
en cause les principes fondamentaux de l 'enseignement . Le
projet que vous nous soumettrez ne peut qu'être grandi s'il
prend force de lai . Alors, la décennie 1959-1969 restera comme
une des grandes périodes de l'histoire de notre éducation
nationale.

Pour tout cela il faut de l'argent . La brève analyse de mon
collègue M. Chapalain nous a . montré que les résultats, loin
d'être mauvais, ne sont pas les plus satisfaisants.

Pour les constructions scolaires, le plan avait prévu 12 milliards
de francs de crédits . Au budget la somme des crédits inscrits se
monte à 12 .111 millions, chiffre légèrement supérieur. Mais il
faut le corriger, non seulement par les indices du coût de la
construction . .. mais également par le fait qu'il s'agit d ' autori-
sations de programme et non de crédits de paiement . Il faut aussi
se souvenir que les prévisions du plan étaient inférieures à
celles . de la commission Le Gorgeu, et qu'Il faut réévaluer les
effectifs que l'on avait trop modestement estimés .

Pour les enseignants, la comparaison est plus difficile . Par
rapport au plan, on note un déficit de 5 .000 enseignants dans les
C . E . G., de 8 .000 dans les lycées classiques et modernes . En
revanche, si le déficit est léger pour les C . E. T., un excédent
se manifeste dans l'enseignement supérieur, secteur dans lequel
le Gouvernement a rempli ses engagements . Faisons l'addition,
et l'on trouvera encore un déficit de l'ordre de 10 .000 ensei-
gnants par rapport aux prévisions du plan.

Selon les correctifs que l'on apporte aux chiffres, on peut
considérer que le plan a été suivi à 91 p. 100, à 85 p. 100 ou
à 75 p. 100 pour les investissements . Adoptez cette hypothèse
pessimiste, et c'est près de 4 milliards de francs qui manquent,
c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de deux budgets ; et les
dix mille postes enseignants absents représentent un budget.
Bien entendu la référence au plan n'est pas la seule possible.

Mais en tout cas, ce décalage montre que si en 1964, monsieur
le ministre, vous avez gagné une bataille, une fort belle bataille,
vous n'avez pas encore gagné la guerre.

Le budget de 1965 ressemble beaucoup au précédent dont il
prolonge les principales orientations mais avec moins de dyna-
misme, moins d'invention. Pour rattraper le plan, c'est un
budget miracle qui aurait été nécessaire.

D'autres considérations doivent entrer en ligne de compte :
d'abord, le progrès accompli par rapport au passé : le budget
de l'éducation nationale représente maintenant 17 p . 100 du
budget de l'Etat, proportion record, alors que celui des armées
décroit peu à peu et n'est plus cette année que de 21 p. 100.

En 1952 le budget des forces armées était six fois plus impor-
tant que celui de l'éducation nationale ; en 1958 trois fois, en
1965, l'écart n'est plus que de 30 p . 100.

Et puis il y a quand même la place privilégiée qu ' occupe ce
budget dans le cadre d'une politique d'austérité . Sa-progression
est en effet de 14 p. 100 alors que l'augmentation a été limitée à
7 p. 100 pour l'ensemble du budget de l'Etat et ressort à
4,6 p . 100 pour les forces armées.

La commission reconnaît le caractère très méritoire de cet
effort. Comparés aux besoins, les chiffres déçoivent, mais
comparés au passé ils sont encourageants.

Sous le bénéfice de ces réserves, votre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, vous propose, mesdames, mes-
sieurs, d'adopter le p s ojet de budget de l'éducation nationale pour
1965. (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à m . Weinman, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, pour les constructions scolaires. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

M . Weinman est inscrit pour quinze minutes.

M . Jacques Weinman, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
mon collègue M. Chapalain, qui m'a précédé à cette tribune,
vous a déjà cité quelques chiffres concernant les constructions
scolaires. Je veux les compléter en examinant devant vous cer-
tains des chapitres afférents à ce secteur.

Les autorisations de programme s'élèvent, pour 1965, à
3 .550 millions de francs contre 3 .334 millions en 1963, accusant
une augmentation de 216 millions. Les crédits de paiement
atteignent 2 .730 millions contre 2.595 millions, progressant de
134 .500.000 francs.

Le taux d'accroissement des crédits, moins important qu 'en
1964, est néanmoins très sensible : 6,4 p . 100 pour les autorisa-
tions de programme et 5,1 p . 100 pour les crédits de paiement.

La moindre progression des dépenses — il faut le souligner —
n'implique pas une diminution de l'effort . Les réalisations accom-
plies libèrent des crédits qui s'ajoutent aux autorisations nou-
velles . Le volume des réalisations à entreprendre est donc plus
important que celui consenti précédemment mais s'applique à
des secteurs différents.

La consommation des crédits, après s'être améliorée en 1962 et
en 1964, est maintenant définitivement régularisée . On peut en
féliciter les services du ministère . Au 31 août 1964, 84,8 p. 100
des crédits avaient été présentés au visa du contrôleur financier
contre 79,3 p. 100 l'année dernière . J'insiste sur ce point pour
démontrer que ces crédits seront bien dépensés.

Il est certain que les autorisations de programme seront utili-
sées avant la fin de l'année. Le ministère a ainsi répondu aux
critiques de la Cour des comptes, de fa commission des finances
et de l'Assemblée nationale.

Cependant, la consommation des crédits d'engagement est
soumise depuis septembre 1963 à l'étalement des dépenses afin
d'éviter une poussée des prix . La tâche du ministère, premier
constructeur de l'Etat, il faut le souligner, n'est donc pas
simplifiée . Cependant, le service des constructions scolaires
fonctionne pratiquement en marge de la règle de l'annualité
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budgétaire . Cette remarque ne vaut que pour le ministère de
l'éducation nationale, dont les dépenses ne peuvent être compa-
rées à celles des autres ministères.

De deux choses l'une : ou il réussit à prendre un an d'avance
dans son équipement, ou il perd un an . En effet, en raison même
des contingences pédagogiques, il est très difficile d'occuper en
cours d'année scolaire des locaux nouveaux.

Le rapporteur se demande s'il, a été tenu compte de ce carac-
tère propre des dépenses d'investissements de l'éducation natio-
nale dans l'établissement du plan de consommation de ses
crédits . Il ne le semble pas, puisque 380 millions de francs ont
été bloqués à la fin de l'exercice 1963.

Il serait souhaitable que les crédits d'engagement de l'éducation
nationale soient distribués dans les premiers mois de l'année
budgétaire, ce qui permettrait à coup sûr de réaliser les construc-
tions pour la rentrée suivant l'exercice budgétaire en cause.

La commission des finances s'est élevée dans le passé contre la
lenteur des réalisations . Elle regrette donc que des décisions,
sans doute nécessaires sur le plan économique, viennent remettre
en cause les progrès accomplis . Cependant, d'autres méthodes
permettraient d'obtenir des effets analogues sans retarder l'exé-
cution des programmes . Malheureusement, elles n'ont pas été
retenues.

L'examen du paragraphe 2 permet de constater que nous nous
acheminons vers la fin de l'équipement de secteurs considérés
précédemment comme prioritaires . En revanche, l'effort doit
s'accélérer dans les secteurs devenus prioritaires.

L'enseignement supérieur reçoit donc 1 .002 millions de francs
d'autorisations de programme contre 908.900 .000 francs en 1964,
soit une augmentation de 10,2 p . 100, le double de l'augmentation
générale des crédits.

A la rentrée de 1965, il est prévu 24 .970 places supplémentaires
dans les facultés . De 1962 à 1965, la capacité d'accueil de l'ensei-
gnement supérieur aura plus que doublé puisqu'elle passera de
108.000 places à 266 .000 places.

Les crédits des oeuvres universitaires passent de 229 millions
de francs à 238 .500 .000 F, soit une progression de 4,1-p . 100.

Au cours du IV' plan, la capacité d'accueil des résidences uni-
versitaires sera portée de 20.680 places à 45 .937 places, soit plus
du double.

Fin 1961, la capacité d'accueil des restaurants universitaires
était de 31 .922 places, fin 1965 elle sera de 79.355, soit une
augmentation de 150 ,. 100.

Je n'insiste pas sur l'ampleur de cet effort . Je pense que
tous vous l'avez remarqué.

L'enseignement secondaire bénéficie d'une augmentation de
17,2 p. 100 : 1 .767 millions contre 1 .507 millions.

Les C. E. G. et C . E . S. dans lesquels se développe la vague
démographique et la mise en place de la réforme de l'enseigne-
ment voient leur dotation passer de 232.500 .000 F à 415 millions
de francs, soit 78,4 p, 100 d'augmentation.

Le parc de classes mobiles, qui permettra de faire face aux
imprévus locaux, est doté de 37 millions de francs contre 30 mil-
liens. En revanche, les crédits prévus pour l'enseignement pri-
maire sont en légère diminution — 396 millions en 1965 contre
486,6 millions en 1964 — et je ne peux que le déplorer.

Malgré la réalisation du programme de 20 .000 classes prévu
par la commission d'équipement en 1961, nous ne pouvons
penser que ces crédits seront suffisants, compte tenu de migra-
tions de plus en plus importantes . '

Les dépenses d'équipement de la recherche ne progressent
pas au rythme escompté. Un effort très important devrait être
consenti dans ce domaine au cours des années à venir . La situa-
tion de la recherche laisse, en effet, beaucoup à désirer, et se
traduit, sur le plan économique, par l'invasion de notre pays
par des brevets et procédés étrangers au détriment des inven-
tions françaises. Si l'Etat ne consent pas dans ce domaine à
l'effort de formation nécessaire, il est à craindre une véritable
colonisation de notre économie à brève échéance.

En ce qui concerne les procédures de financement, je me per-
mettrai quelques remarques. Le décret du 27 novembre 1962
établit un nouveau régime pour les construiti' ns scolaires
du second degré. Actuellement, 300 collectivités locales ont
déjà opté ou manifesté leur intention de choisir l'une des
solutions proposées, 182 conventions ont été effectivement pas-
sées ou sont en cours d'approbation. Fin 1965, 250 collectivités
auront choisi de confier la maîtrise d'oeuvre à l'Etat, 59 seule-
ment ont décidé de la conserver.

La commission des finances avait approuvé les remarques
de la Cour des comptes, le financement direct par l ' Etat lui
semblant plus simple et plus logique .

Cette méthode de financement permettrait de mieux répartir
les contributions des collectivités locales bénéficiaires du pro-
jet et de décharger la commune, maîtresse de l'oeuvre, des
difficultés qui ne se règlent pas toujours facilement. Chacun
de nos collègues connaît de tels exemples dans son départe-
ment.

La commission des finances avait aussi souhaité que la divi-
sion des travaux en tranches fût remplacée par un système
de marchés pluriannuels.

Un accord est intervenu entre le ministère de l'éducation natio-
nale et le ministère des finances : six projets ont reçu une appro-
batien pour des marchés pluriannuels, ils se limiteront aux
travaux dépassant 12 millions pour le second degré et 20 mil-
lions pour l'enseignement supérieur.

En raison même de la planification. les ,procédures budgé-
taires devaient être adaptées aux conditions nouvelles de réali-
sation des opérations d'investissement de l'Etat.

Le décret du 31 décembre 1963 réformant le financement
des constructions du premier degré et fixant une subvention for-
faitaire de l'Etat a généralement donné satisfaction . Toutefois,
il donne lieu à des difficultés d'application, la commune inté-

+tlressée ne pouvant trouver le financement complémentaire.

La Caisse des dépôts et consignations n'accorde des prêts à
l'heure actuelle que dans la proportion des quinze quatre-vingt-
cinquièmes de la subvention forfaitaire, ce qui laisse une charge
beaucoup trop lourde aux communes, surtout lorsqu'il s'agit-de
communes de moyenne importance:

Je ne saurais trop attirer votre attention, monsieur le ministre,
sur l'intervention que nous vous demandons de faire auprès
de M. le ministre des finances pour que ces prêts soient
possibles, sinon beaucoup de constructions seront arrêtées et les
maires se heurteront à des difficultés insurmontables . Je peux
citer l'exemple d'une commune de 5 .000 habitants qui doit
supporter sur ses propres fonds une charge de 50 millions de
francs, ce qui excède ses possibilités financières.

Il y a certainement d'autres exemples de ces difficultés
en France, et je pense qu'il faudrait tenter de les résoudre.

Je veux croire, monsieur le ministre, que vous apporterez
toute votre autorité au règlement de cette brûlante questiôn
et je vous en remercie par avance.

L'industrialisation des procédés de construction peut modi-
fier complètement le problème soulevé par la réalisation des
constructions scolaires et redonner de l'élasticité au marché.

L'expérience concernant la création de 50 C . E . S . et C .E.T.
en constructions métalliques est à suivre . Les délais de mise
en place sont ramenés à quatre mois et les prix sont inférieurs
de 10 p . 100 aux prix plafond, notamment dans la région
parisienne.

L'enseignement supérieur a bénéficié de cette expérience :
12 amphithéâtres ont été construits ; 157 classes de travaux
pratiques ont permis d'offrir 15 .000 places nouvelles.

Après l'examen rapide des procédures, il me semble bon de
confronter les résultats obtenus avec les objectifs du plan.

En valeur, le plan est largement exécuté . Si l'on apprécie
le volume des crédits engagés en francs 1961, le pourcen-
tage des réalisations s'élève à 91,6 p . 100. Mais c'est l'effort
total accompli qu'il faut mesurer. De 1962 à 1965, le budget
d'équipement de l'éducation nationale aura été porté de 2.362
à 3.880 millions, soit une majoration de plus de 50 p . 100 en
quatre ans.

Cet effort est sans précédent . L'examen par secteur des
réalisations du plan permet de constater que les secteurs
prioritaires ont reçu des crédits largement supérieurs à ceux
prévus par la planification.

L'enseignement maternel, qui était le plus menacé par la
vague démographique en 1962, a reçu 1 .668 .450.000 francs au
lieu de 1 .400 millions prévus, soit une réalisation à 119,1 p . 100.

L'enseignement du premier cycle, C . E . G - C. E . S., a reçu
919.580 .000 francs, alors que seulement 753 millions avaient été
inscrits, soit un pourcentage de réalisation à 122,5 p . 100.

Les universités ont reçu 1 .716.200 .000 francs pour une pré-
vision de 1 .623 millions, soit un pourcentage de réalisation à
105,7 p . 100.

L'équipement des services est réalisé à 135,1 p . 100, ce qui
est essentiel en raison du sous-équipement administratif chro-
nique du ministère, qui, il ne faut pas l'oublier, administre
près de 600 .000 personnes.

Dans la plupart des autres secteurs, le pourcentage des
réalisations avoisine les normes fixées par le plan : 99,5 p . 100
pour les oeuvres universitaires, 95,9 p. 100 pour les lycées.

Cependant, certains secteurs sont nettement en dessous des
objectifs fixés . L'enseignement technique n'a reçu que 73 p. 100
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des crédits prévus, l'enfance inadaptée n'a reçu que 38 p. 100
des crédits qui lui étaient 'destinés, mais là, il faut remarquer
que le problème posé par le recrutement et la formation
du personnel retarde la réalisation.

La recherche scientifique se situe malheureusement parmi
les défavorisés. La commission des finances estime que l'effort
en faveur de ce secteur n'est pas suffisant, et tout à l'heure
je me suis déjà permis de vous en entretenir . Les besoins à
long terme comme à court terme de notre économie sont, dans
ce domaine, impérieux . Le progrès technique dépend à la
fois des progrès de la recherche pure, comme de la recherche
appliquée, et de la formation d'un nombre toujours plus
important de cadres de recherche.

La compétition des nations pour la conquête des marchés
mondiaux se gagnera ou se perdra dans les laboratoires et
je voudrais que vous en soyez imprégné, monsieur le ministre.

En conclusion, il est possible de constater que la rentrée
a été beaucoup moins mauvaise que les années passées. Elle
n'a pas été parfaite, mais elle permet d'espérer un avenir
meilleur. Malgré l'importance des crédits, nul ne peut nier
qu'il reste beaucoup à faire et je pense, monsieur le ministre,
que grâce à votre énergie, nous arriverons à régler, très pro-
chainement, ces problèmes . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R : U . D . T.)

M . le président. La parole est à M . Dassié, suppléant M. Richet,
rapporteur pour avis de la commission de la production et des
échanges pour les constructions scolaires.

M . Albert Dassié, rapporteur pour avis suppléant . Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon ami
Robert Richet, victime d'un accident de la vue mais néanmoins
présent dans l'hémicycle, vous demande de l'excuser et m'a prié
de le suppléer dans la présentation de son rapport pour avis.

Nous voici, mesdames, messieurs, à la veille de l'achèvement
du IV« plan . C'est le moment de dresser un bilan et de voir si
les objectifs prévus ont été atteints.

On ne doit pas évidemment considérer le plan comme seul
- critère en matière d'équipements scolaires, car la situation
démographique, certains échelonnements intervenus dans la crois-
sance des villes et l'afflux des rapatriés ont pu créer une
demande plus forte.

Malgré tout, nous devons constater avec satisfaction que le
montant des autorisations de programme, fixé par le plan à
12 milliards de francs, est pratiquement atteint puisqu'elles
s'élèvent dans le présent projet à 11 .801 millions.

Il est également satisfaisant de constater que dans les disci-
plines suivantes le plan aura été largement exécuté, à raison
de 119,1 p. 100 pour l ' enseignement maternel et élémentaire,
de 122,5 p . 100 pour l'enseignement secondaire et de 105,7 p . 100
pour l'enseignement supérieur.

Toutefois, dans le domaine de l'enseignement technique et
de l'enfance inadaptée, les objectifs prévus n'ont pu être atteints.
La commission s'est préoccupée plus particulièrement de deux
points dans l'examen de ce budget : les problèmes économiques
et les techniques des constructions scolaires.

Sur le premier point, nous sommes heureux de constater qu'un
nouveau record a été battu . La part de l'éducation nationale
dans le budget, qui était de 9,72 p. 100 en 1950, est passée
successivement à 13,9 p . 100 en 1963, à 15,9 p. 100 en 1964
pour atteindre aujourd'hui 17 p . 100 . La commission a toute-
fois noté que l'augmentation des crédits de paiement tient éssen-
tiellement à l'augmentation des dépenses ordinaires.

Qu'un budget dont les autorisations de programme se montent
à 3 .500 millions de francs puisse avoir une influence sur l'allure
de la conjoncture, nul ne peut en douter.

Il est donc souhaitable que les conditions de passation des
marchés ne soient pas des facteurs de hausse du coût de la
construction. Ce résultat peut être obtenu d'une part par le
recours plus ou moins généralisé à des techniques de préfabri-
cation, . d'autre part par la réforme de certaines méthodes admi-
nistratives.

La préfabrication est déjà utilisée dans les constructions de
l'enseignement du premier degré . Un ccncours a eu lieu qui a
permis l'adoption d'une dizaine de types.

Pour l'enseignement du second degré, des écoles expérimen-
tales ()nt été construites, qui ont donné satisfaction . Le gain de
temps sur le chantier a varié du quart â la moitié, sans dépasser
en général le prix de la construction traditionnelle. Il est
certain que les prix pourraient être a',aissés par l'utilisation
de grandes séries . A cet égard, l'année 1964 marque un tournant
dans la politique des constructions scolaires dont votre commis-
sion ne peut que se féliciter.

C'est ainsi que 45 collèges, pouvant accueillir 16 .000 élèves,
commandés au mois d'avril, ont été livrés pour la rentrée .

L'emploi de l'acier a permis d'obtenir des prix inférieurs de
5 à 10 p . 100 aux prix plafond.

L'originalité et la difficulté du programme de 1964 tenaient
au fait qu'i i s'agisait de constructions scolaires définitives et
non de cias'es démontables qui sont construites de façon beau-
ccup plus légères et dont la durée est certainement moindre.

Le prix fixé — 475 francs le mètre carré — est assez bas et
a été fixé forfaitairement, excluant ainsi tous les dépassements
observés souvent dans les constructions traditionnelles.

Il est certain que le prix n'a pu être fixé à ce niveau que
grâce à l'importance de la commande et grâce à la standar-
disation des éléments dont le prix au départ de l'usine est
exactement connu.

Il y a divers degrés dans la préfabrication, les entreprises
locales peuvent utiliser elles aussi des éléments normalisés
et industrialisés. Elles peuvent être assurées de participer aux
constructions scolaires jusqu'à 50 p . 100 de leur montant, si
elles assurent les travaux de fondation, de montage, d'assem-
blage et de finition.

Mais les techniques modernes de constructions scolaires
s'accordent mal avec certaines méthodes administratives. Les
méthodes de l'administration, elles aussi, devraient être indus-
trialisées . C'est ainsi que le procédé traditionnel de l'adjudi-
cation est difficilement compatible avec le principe de pro-
grammes pluri annuels importants.

On ne peut véritablement tirer avantage de la normalisation
et de la préfabrication que si des sim plifications interviennent
à divers stades de la procédure . Il est essentiel que certains
marchés puissent être reconduits de gré à gré . L'extension de
cette méthode est indispensable. Une réforme des règles de
l'adjudication à cet égard s'impose immédiatement.

Une autre réforme parait indispensable ; elle a trait au pro-
blème des études préalables à la mise en chantier des construc-
tions.

Souvent, en effet, la sous-consommation des crédits provient
d'un démarrage trop tardif des travaux . Actuellement, en effet,
il n'est prévu aucun financement pour les études préalables,
avant l'octroi des crédits permettant de construire . On procède
donc, après le vote du budget, c'est-à-dire au mois de janvier,
à une étude très rapide et quelquefois sommaire pour éviter
les pertes de temps mais, malgré cela, les résultats de l'adjudi-
cation ne sont souvent connus qu'en juin.

Or, tiens la plupart des cas, l'ordre de service enjoignant
à l' entrepreneur de cotnmencer les travaux n'est pas immédia-
tement suivi d'effet. Finalement, plus de six mois - s'écoulent
souvent entre le vote des crédits et le démarrage effectif des
tràvaux.

Pour réduire ce délai, il faudrait que, préalablement au vote
des crédits, un fonds de préfinancement des études préalables
permette de faire examiner à l'avance les principaux problèmes
posés par les constructions projetées. Cette idée de votre rap-
porteur a recueilli l'unanimité de la commission.

Le fonds serait remboursé de ses avances sur les crédits de
paiement accordés.

Cette réforme peu coûteuse permettrait de réaliser certaines
économies, grâce à une accélération du rythme des travaux.

Enfin, votre rapporteur rappelle à la commission de la pro-
duction et des échanges une suggestion déjà , formulée devant
elle qui a pour but à la fois de procurer des ressources aux
collectivités et de développer le tourisme social . Il s'agirait
d'utiliser au mieux pendant les périodes de vacances les établis-
sements scolaires situés dans des régions touristiques.

Actuellement, l'équipement existant est largement utilisé par
les colonies de vacances . Mais des possibilités inemployées sub-
sistent et s'accroitront au fur et à mesure qu'augmentera la
capacité d'accueil de ces établissements.

Dès lors, pourquoi .ne pas permettre à des familles d'utiliser
ces locaux ?

Certes, plusieurs problèmes se posent sur les plans de la
responsabilité, technique et juridique.

Mais ces différentes difficultés ne sont sans doute pas insur-
montables et leur solution permettrait de dégager des ressources
non négligeables d'une part et, d'autre part, de résoudre le
problème des vacances pour un certain nombre de familles aux
ressources modestes.

Si le montant des dépenses augmente en crédits de paiement
de 1,96 milliard, cela tient essentiellement à l'augmentation des
dépenses ordinaires qui progressent de 1G p . 100 — plus 1,83 mil-
liard -- et, dans une moindre mesure, à l'augmentation des
dépenses en capital qui ne progressent que de 5 p . 100 —
plus 0,134 milliard.

II y a, cette année, un sérieux effort en matière d'effectifs,
mais les dépenses en capital ne progressent que de 6 p . 100



ASSEMI11 .EE NATION .U .F. —

	

SE .\NCE 111 29 ( n .'T!qiltl: pj61

	

4113

— plus 216 millions — ce qui apparaît comme insuffisant, compte
tenu de la progression du nombre des élèves — particulièrement
dans l'enseignement supérieur — et du retard encore existant.

Votre rapporteur s'est ému de la diminution des crédits de
paiement de 27 millions au chapitre 66-30 — subventions d'équi-
pement des écoles normales et des établissements spécialisés
pour inadaptés scolaires . L'excellent rapport de notre collègue
M . Lecoq a souligné les besoins en équipement dans ce domaine.
On estime qu'il y a dans notre pays 620.000 enfants d'âge
scolaire déficients physiques et mentaux, soit 6 p. 100 des
effectifs scolaires globaux . Or 180.000 seulement de ces enfants
peuvent trouver asile dans des établissements spécialisés . Les
besoins sont donc immenses.

Pour les externats et internats recevant les inadaptés scolaires,
les autorisations de programme qui étaient de 6,7 millions pour
1964 ne sont que de 5,5 millions pour 1965.

Dans ce secteur, les objectifs du plan sont très loin d'avoir
été atteints . Il faut d'ores et déjà prévoir un effort considérable
pour le V' plan.

D'une façon générale, les besoins à satisfaire sont encore très
imputants dans tous les ordres d'enseignement.

Si dans l'enseignement du premier degré les effectifs sont
stables, les effectifs de certaines classes sont encore trop nom-
breux . Le ramassage scolaire doit être généralisé et aidé par
l'Etat, pour tous les élèves sans aucune distinction.

En supprimant des postes d'instituteurs, l'Etat fait d'impor-
tantes économies qu'il doit consacrer au transport des élèves.

D'autre part, ua effort particulier reste à accomplir pour
l'enseignement technique . Votre commission de la production
et des échanges ne sait que trop à quel point manquent la
main-d'oeuvre qualifiée et les spécialistes. II est vrai qu'il ne
suffit pas de construire des locaux : il faut aussi des pro-
fesseurs et ceux-ci sont sensiblement mieux payés dans l'in-
dustrie.

Enfin . il y a encore trop peu de places d'internat et cette
situation est préjudiciable aux intérêts des enfants des régions
rurales.

Malgré tout, le pessimisme ne s'impose pas, surtout si l'on
considère l'importance de l'effort qui a été réalisé principale-
ment depuis 1962 et qui portera ses fruits à partir de 1965.

Certaines actions menées à long terme ne sont pas suivies
immédiatement d'effets visibles mais elles préparent l'avenir.

Une politique à long terme a été mise en oeuvre qui portera
ses fruits dans les années qui viennent ; la politique d'industria-
lisation doit être poursuivie, mais il ne faut pas négliger pour
autant la nécessaire et urgente réforme des méthodes adminis-
tratives.

Au cours de l'examen de cet avis en commission, MM . Ger-
main et Rivière ont attiré l'attention ;u . les difficultés ren-
contrées par les communes pour faire face au financement des
constructions scolaires ; les subventions de l'Etat et les prêts
de la caisse des . dépôts et consignations sont parfois très
insuffisants.

MM. Morlevat et Thillard se sont préoccupés des problèmes
des établissements spéciaux . pour les enfants inadaptés, et
M . Lathière du logement des instituteurs.

M. Laite a attiré l'attention sur les problèmes posés aux
familles par la suppression de petites écoles rurales et M. Danilo
s ' est prononcé pour une extension du ramassage scolaire.

M. Voyer a critiqué la fixation de prix plafond uniformes, sans
que soient prises en considération les circonstances locales.

Enfin, le président a recommandé une grande fermeté à pro-
pos des demandes d'augmentation de prix en cours de travaux.

En conclusion de la discussion- de cet avis, notre commission
de la production et des échanges, adoptant les conclusions de
son rapporteur, a donné un avis favorable à l'adoption des
crédits consacrés dans le budget de l'éducation nationale aux
constructions scolaires. (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Meunier, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales pour les constructions scolaires.

M. Lucien Meunier, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici
à nouveau au rendez-vous annuel du budget, et mon devoir de
rapporteur pour avis est d'indiquer dès le départ que ce budget,
le dernier du IV' Plan, continue à croître puisqu'il représente
16,90 p . 100 de l'ensemble budgétaire, le plus haut pourcentage
connu depuis 1945.

Est-ce à dire que le budget d'équipement soit satisfaisant ?
Si l'on veut, rien n'est jamais complètement satisfaisant . En
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dans une situation inégale.

La première partie du rapport que j'ai l'honneur de vous
présenter concerne le premier degré . Après trois années de
financement du IV' Plan, l'enseignement du premier degré a
bénéficié d'un rythme d'inscriptions plus rapide que celui des
autres ordres d'enseignement : 83,20 p . 100 contre 71,34 p . 100.

Cependant, il y a lieu de remarquer que sur 60 millions de
francs d'autorisations de programme destinés à la construction
des écoles normales d'instituteurs, il semble que 35 millions
de francs seulement aient été utilisés durant les trois dernières
années . La commission des affaires culturelles s'en étonne et
aimerait connaître les raisons de ce retard.

En effet, monsieur le ministre, il est des écoles normales
vétustes qui demandent des aménagements et qui se seraient
vu refuser les autorisations nécessaires à leur réalisation.

D'autre part, le plan 1962-1965 prévoit 140 millions de francs
pour l'enfance inadaptée, et force a été à votre rapporteur de
constater que, durant ces trois années, il n'a été utilisé qu'une
faible part de ces crédits.

D'après les renseignements recueillis, trente programmes péda-
gogiques pour les écoles nationales de perfectionnement seraient
prêts . Actuellement, il est donc permis d'espérer une accélération
de la consommation des crédits au cours de l'année 1964-1965.

Dans le rapport, vous trouverez également une étude du
régime de fi:pincement des constructions scolaires et de son
incidence sur les budgets communaux . Il serait souhaitable,
monsieur le ministre, que les crédits soient transférés tout
de suite au maitre d'muvre, en l'espèce la collectivité locale_ —
si elle a accepté de l'être — afin qu'il y ait le moins de distorsion
possible entre le coût de la construction au moment de la déli-
vrance de l'autorisation et l'achèvement des travaux.

Vous trouverez aussi dans ce rapport un tableau qui vous
indiquera la répartition des dotations entre les divers types
d'enseignement du second degré . Nous nous sommes penchés sur
le retard pris par les constructions de l'enseignement technique.
En commission, M. le ministre de l'éducation nationale nous a
donné l'assurance qu'il allait faire un très gros effort pour le
technique. Qu'il me permette de lui renvoyer l'avis donné en
commission par notre collègue M. Hostier, c'est-à-dire de lui
faire part de l'intérêt présenté par la passation, dès à présent,
aux usines spécialisées, des commandes de matériel destiné à
équiper les établissements techniques qui vont, en 1965, sortir
de terre, car si ces bâtiments devaient demeurer vides de
matériel, le but poursuivi ne serait pas atteint.

Votre rapporteur s'est efforcé également de faire ressortir
quelle serait la répartition des charges entre l'Etat et les com-
munes. Il souhaite notamment que, dès l'origine d'une opération
et à partir d'éléments simples, connus dès que le programme
de l'établissement sera arrêté, les charges réparties entre les
collectivités locales et l'Etat soient clairement établies . Il est
certain que la réforme du système de financement de l'équipe-
ment scolaire du second degré doit, grâce aux simplifications
qu'elle apporte, accélérer les procédures préalables à l'exécution
des travaux.

Dans une troisième partie, le rapport étudie le rythme d'en-
gagement des crédits et notre commission souhaite vivement,
monsieur le ministre, que les crédits engagés une année per-
mettent l'ouverture effective des chantiers dans le courant de
cette même année . Les diverses mesures de déconcentration des
pouvoirs d'approbation techniques et de financement des projets,
d'une part, la déconcentration des pouvoirs de passation des
marchés et de contrôle des travaux qui s'appliquent à l'ensemble
des constructions scolaires et universitaires, d'autre part, doivent
permettre d'obtenir un tel résultat.

Nul ne saurait critiquer à mon avis la façon dont a été assurée
la rentrée scolaire 1964-1965 . (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste.)

La perfection n 'est sans doute pas de ce monde . L'emploi des
classes mobiles a encore été nécessaire, des tours de force ont
sans doute dû être mis en oeuvre par les directeurs et les
enseignants dans certains endroits et il y a lieu de les féliciter
de leur dévouement . Mais il est permis de constater que 157.760
places assises ont été réalisées de 1962 à 1965.

Certes, il y a encore un gros effort à faire en ce qui concerne
la recherche et l'enseignement supérieur, mais il faut admettre
que l'effort de construction du ministère de l'éducation nationale
va toujours croissant. Le recours à l'emprunt préconisé dans mon
rapport sera-t-ii nécessaire ? Je ne sais . Toujours est-il que, dans
leur ensemble, les titres V et VI du budget de l'éducation natio-
nale marquent un effort pour mieux approcher les véritables
problèmes de l'heure . C'est la raison pour laquelle votre rap-
porteur, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
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Hales et sociales, émet un avis favorable et vous invite, mes
chers collègues, à voter ces deux titres du présent budget.
(Applaudissements .)

M . le président. La parcle est à M . Vivien, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan pour la jeunesse et les sports . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R : U . D . T.)

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Mesdames, mes-
sieurs, messieurs les ministres, si dans mon rapport écrit j'étudie
les secteurs importants de l'activité du secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports, vous ne serez pas surpris qu'à la tribune
mes commentaires portent essentiellement sur les jeux olympi-
ques et sur les crédits consacrés au sport.

En effet, si l'on ne pleure pas dans les chaumières, si l'on
ne sanglote pas dans les H . L . M., on ironise néanmoins avec
amertume, non sans hermétisme parfois.

D'aucuns prétendent que lorsque les ministres des finances du
monde entier se sont rencontrés à Tokyo, il y a un mois et demi,
ils étaient inquiets au sujet des stocks d'or américain et les
mêmes gens prétendent, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'à votre
retour vous avez rassuré M . Giscard d'Estaing sur la reconsti-
tution partielle de ce stock, allusion discrète aux nombreuses
médailles d'or glanées par les athlètes américains.

D'autres, moins subtils, prétendent qu'après la victoire d'Oriola,
on ne retrouvait plus le disque pour jouer la Marseillaise, ense-
veli qu'il était sous une couche de poussière.

Mais cela est injuste, car cette compétition à laquelle nous
venons de participer a souligné les insuffisances du spart fran-
çais, mais aussi le redressement qui est en train de s'opérer.

Ces insuffisances, comme ce redressement, apparaissent d'ail-
leurs très clairement lorsqu'on examine les dépenses qui nous
sont proposées.

Les insuffisances résultent d'une situation très ancienne à
laquelle il n'avait pas été porté remède avant 1953 . Devant le
résultat des compétitions, comme à travers la lecture du projet
de budget, trois insuffisances apparaissent essentiellement une
insuffisance quantitative des crédits de fonctionnement et d'équi-
pement, une insuffisance de recrutement et de propagation des
disciplines sportives et un manque encore écrasant d'installations
sportives.

Les jeux Olympiques ont montré que les nations qui présentent
le plus grand nombre d'athlètes sont celles qui consacrent aux
sports des crédits suffisants. En effet, il faut posséder à la fois
les installations d'entraînement nécessaires et les cadres - pour
assurer cet entraînement . A l'époque moderne, le sport n'est plus
l'affaire d'une élite, mais le moyen de dégager une élite par une
pratique massive.

Si le grand mérite du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports est d'avoir obtenu que les crédits qui lui permettaient
de développer son action augmentent de 355 p . 100 de 1958 à
1964, alors qu'ils n'avaient progressé que d'environ 76 p. 100
entre 1950 et 1958, il faut constater que, sur ce plan, l'année
1965 marque un palier, avec une progression de 10,56 p . 100,
inférieure en fait à celle qui a été enregistrée au cours des
années précédentes, une grande partie des crédits étant réservée
à l'équipement de Grenoble pour les jeux d'hiver de 1968 dont
je parlerai dans un instant.

Sur le plan des crédits d'investissement, la loi de programme
de 1961, puis la réunion en une seule masse de l'ensemble des
crédits destinés aux installations sportives, ont marqué égale-
ment un progrès . Entre 1962 et 1965, on aura consacré aux
simples équipements sportifs quatorze fois plus de crédits qu'au
cours du 111' plan 1958-1961 . Cette année encore — il faut le
constater — les crédits d'équipement sont en augmentation de
18,5 p . 100 et, pourtant, quantitativement, cet effort ne permet
pas de combler l'important retard accumulé, en particulier dans
le domaine de l'équipement des établissements scolaires et
universitaires où maintenant doivent se recruter les pratiquants
du sport.

A cela s'ajoutent les difficultés rencontrées, malgré les
effortr accomplis par le secrétariat d' Etat, pour former un corps
professoral adapté au nombre croissant de jeunes, cause de
l'augmentation de la fréquentation sportive, tant dans les milieux
scolaires que dans les milieux non scolaires.

Actuellement, 19 millions de Français ont moins de 25 ans,
près de 10 millions moins de 15 ans . On peut estimer à cinq
millions, à peu près, le nombre de jeunes du milieu non scolaire.
Grâce à un effort en moyens de personnels et en moyens maté-
riels le secrétariat d'Etat a permis que, de 1958 à 1964, le nombre
des sportifs pratiquants de ce milieu augmente de 73 p. 100,
ce qui représente 500 .300 pratiquants, soit à peine le dixième
de ceux qui pourraient s'adonner aux sports .

Le grand enseignement que l'on pourrait tirer de cette
évolution quantitative, dont les progrès ne semblent pas répondre
entièrement aux efforts consentis par les pouvoirs publics, vient
de ce que la plupart des gens attendent précisément trop des
pouvoirs publics . Les initiatives privées, ce que l'on pourrait
appeler le mécénat, ne sont pas assez importantes . II est néces-
saire que se développent, à côté des efforts de l'Etat, !es
efforts des collectivités locales et même de l'ensemble du
secteur privé . II faut souligner toutefois que nombre de collecti-
vités locales n'ont pas marchandé leur concours financier, puis-
que ce sont elles qui permettront la réalisation en volume du
plan de 1961, en acceptant de supporter la plus grosse partie
des charges nouvelles résultant de l'augmentation des prix.

Il faut constater aussi que, au sein des associations sportives
et des grandes fédérations, nombre de gens se dévouent à la
cause du sport . Ils demeurent encore trop peu nombreux et si
l'Etat doit fournir des personnels d'encadrement, les animateurs
ne pourront venir que des rangs de ceux qui participent ou
ont participé . Trop d'associations encore, trop de fédérations
semblent être des clubs un peu fermés où l'on vieillit avec
sérénité.

L'ensemble de cet effort financier relativement important, mais
objectivement insuffisant par rapport aux besoins accumulés, ne
pourra être développé cependant avec une quelconque efficacité
si l'on ne se décide pas à apprendre à la jeunesse à faire
du sport, et cela dès le plus jeune âge.

La seconde leçon des jeux de Tokyo, si l'on procède à une
comparaison avec les pays étrangers, est que le sport s'apprend
maintenant à l'école et très tôt . On ne petit avoir de pratiquants
si le réflexe sportif n'est pas acquis dès le premier âge . La
moyenne d'âge des nageurs américains est, à ce sujet, un
exemple frappant . Or, il semble que le secrétariat d'Etat, orga-
nisme du ministère de l'éducation nationale, rencontre, dans les
milieux mêmes qui devraient l'aider, les plus grandes difficultés
à se faire admettre.

Les programmes pédagogiques, les temps d'enseignement
continuent à n'accorder à la pratique des sports que la part
du pauvre. L'expérience des classes à mi-temps pédagogique
et sportif piétine, nous devons le constater.

Quant- aux classes de neige, elles ne sont considérées la plupart
du temps que comme des vacances supplémentaires.

A peine a-t-on décidé de rendre obligatoires les épreuves
sportives au baccalauréat que l'on parle de les supprimer, ce
qui condamnerait définitivement l'expérience d'éducation phy-
sique obligatoire pratiquée cette année, dans l'université de Lille
et dont nous espérions qu'elle pourrait être généralisée à l'en-
semble de l'enseignement supérieur.

M. Hubert Germain . Très bien !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Nous subissons
encore les effets de la vieille comparaison du fort en thème
opposé au cancre prix de gymnastique.

Pourtant les jeux de Tokyo ont prouvé que ce sont Ies pays
qui ont le plus de prix Nobel en sciences qui remportent égale-
ment le plus grand nombre de médailles d'or, Si nous sommes
parfois capables d'avoir un professeur de mathématiques reine
de beauté, les Américains sont capables d'en avoir un, champion
du monde de 400 mètres . (Sourires .)

L'accroissement des obligations sportives pour les élèves du
second degré et de l ' enseignement supérieur s ' impose à nous.
Certes, le problème de l'équipement se pose toujours, et il est
prouvé que, dès qu'il est résolu, l'obligation se transforme, de
la part des pratiquants, en un volontariat total.

Mais il est aussi nécessaire de développer cet équipement dans
l'enseignement primaire, car c'est là encore, en attendant une
démocratisation complète de notre enseignement, que la popu-
lation active de notre pays acquiert la plupart de ses réflexes
et de ses comportements.

Ici aussi, un effort d ' équipement en moyens matériels, mais
aussi en moyens humains, doit être accompli de toute urgence.

J'ai déjà souligné ce qui avait été fait sur le plan budgétaire.
Il convient maintenant de mesurer ce que cela représente en
volume.

A l'occasion de l' élaboration de la première .loi-programme,
le secrétariat d'Etat avait procédé à l'inventaire des besoins.
L'effort accompli montre ce qui ;e:te à faire. C'est ainsi que le
besoin en stades avait été estimé à 301, la loi-programme per-
mettra d'en réaliser 90 ; le nombre des terrains de compétition
nécessaires avait été estimé à 301, la loi-programme permettra
d'en faire 110. Celui des terrains d'entraînement était estimé
à 3.203, la loi-programme permettra d'en faire 1 .000. Celui
des salles de sport était estimé à 187, la loi-programme per-
mettra d'en réaliser 53. Le nombre de gymnases nécessaires
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était estimé à 3 .174, la loi-programme permettra d'en faire 933 ..
Celui des bassins de plein air était estimé à 556, 185 seront
réalisés.

Cela montre, certes, l'importance du chemin- parcouru . ..
(Mouvements divers sur les bancs du groupe communiste .)

Messieurs, il s'agit quand même d'un bilan positif.

Mais il convient aussi de considérer ce qui reste à faire . C'est
pourquoi il faut féliciter M . le secrétaire d'Etat d'avoir réussi à
fusionner les crédits d'équipement scolaire et extra-scolaire et à
mettre au.point une politique d'instaIlations qui pourraient être
utilisées par tout le monde . Il ne doit plus y avoir de cloison-
nement dans ce domaine entre ce qui appartient à l'éducation
nationale et ce qui appartient à l'ensemble de la jeunesse.

Mais il ne suffit pas d'élaborer une politique ; encore faut-il
l'appuyer par des crédits plus importants . C'est pourquoi le
Parlement attend beaucoup de la seconde loi-programme qui
va lui être soumise bientôt et qui doit, dans le même sens que
la première, s'attacher à des réalisations concrètes.

Je suis donc surpris de trois mesures qui figurent dans le
projet de budget qui vous est soumis. Deux d'entre elles, tout
au moins, y apparaissent clairement.

La première est un abattement de 18 millions de francs en
autorisations de programme et ' de 600 millions de francs en
crédits de paiement sur les divers chapitres d'équipement spor-
tif. La raison donnée — la non-affectation de ces crédits sur
lesquels toutefois un abattement a été opéré, permet d'accroitre
les sommes consacrées à l'action en faveur du sport — ne
m'apparaît pas convaincante . M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports nous doit, sur ce point, des explications plus
complètes, d'autant que sur les 6 millions de francs de crédits
neuve :ux qui, de ce fait, peuvent être affectés au titre IV,
5 millions de francs sont consacrés à l'organisation des jeux
Olympiques de Grenoble en 1968.

Certes, il faut dès maintenant assurer cette organisation, mais
ees jeux, s 'ils doivent être une compétition, seront également
une manifestation de prestige pour la France . Il faudrait dans
ces conditions que des crédits particuliers leur soient attribués
et qu ' ils ne soient pas prélevés, en fait, sur les crédits d'équi-
pement général du pays.

Le troisième point qui inquiète le rapporteur et non — j 'insiste
sur ce point — le député conseiller général de Vincennes, c'est
l' opération concernant le stade de 100.000 places à Vincennes.

Cette réalisation est-elle nécessaire ? Nous avons besoin non
de grands stades, satisfaisants pour l'orgueil national, mais de
terrains de sport nombreux, sur lesquels on peut pratiquer.
(Applaudissements .)

En réalisant le stade de Vincennes, ne mettons-nous pas la
charrue devant les boeufs et ne construisons-nous pas un ensem-
ble déjà dépassé par les conceptions modernes de la compétition
sportive ? En effet, la presse nous a rapporté alu'à Tokyo, le
stade de 100.000 places n'a jamais été rempli, même le jour
de l'ouverture des jeux.

Au lieu de se lancer dans des dépenses supplémentaires, il
vaudrait mieux améliorer les terrains existants dans le bois
de Vincennes de manière à ce qu'ils' soient plus fréquentés.

A ce propos, je ne puis que rappeler ce qu ' écrivait Monther-
lant dans Les Olympiques :

c Plus que les terrains d'honneur où les belles dames, sur la
touche, éclatent de rire si vous vous étalez avec le ballon,
j'aime ces stades pelés de banlieue où l'on joue sur un tapis
de bottes de conserve devant trente citoyens qui grelottent . a

C'est en effet sur ces stades que l'on trouve la plupart . du
temps les vrais pratiquants.

Si nous venons de survoler rapidement, à travers les grandes
masses budgétaires qui nous sont soumises, les problèmes qui
nous restent à résoudre, nous pouvons également, à travers les
résultats de Tokyo, mesurer le chemin parcouru.

Pour certains, les résultats de l'équipe de France aux jeux
Olympiques de Tokyo constituent une défaite de notre athlé-
tisme . Pour d'autres, ces résultats sont Irgement satisfaisants
et notre manque de victoires est . dû à des circonstances exté-
rieures.

Comme en toutes choses, les opinions extrêmes ne reflètent
que partiellement la vérité. Une juste appréciation des faits.
sans nous masquer les faiblesses — et nous un connaissons les
motifs — ne doit pas non plus nous cacher les raisons d'espérer.
Or, nous pouvons les trouver dans les quinze médailles ramenées
par nos athlètes.

En premier lieu, les résultats montrent un très net progrès
sur ceux de Rome . Mais, plus que l'importance quantitative des
succès obtenus, c'est leur qualité qui prouve le redressement
du sport français grâce aux efforts déployés par le secrétariat
d'Etat depuis 1958 .

En effet, d'une part, nous avons figuré honorablement et même
avec succès dans un certain nombre de disciplines d'où pro-
gressivement, depuis 1948, nous avions disparu : athlétisme,
natation, athlétisme féminin. D'autre part, des sports où depuis

/ longtemps s'était progressivement repliée notre participation de
valeur, ont prouvé par les résultats que nous y avons acquis
qu'ils continuaient à être pratiqués en France à une échelle qui
permet de susciter une élite : escrime, aviron, équitation,
cyclisme, boxe.

Cet ensemble de résultats positifs, nous le devons à une
préparation olympique qui, pour la première fois, a pu porter sur
un nombre accru d'athlètes avec des crédits importants, tout
en aboutissant à une sélection plus sévère . Plus de 11.800 .00Ô
francs ont p. irrite de réaliser 896 stages groupant 19 .500 athlètes
pour former une équipe de 149 participants . En 1960, le total
des crédits accordés n'avait été que de 5 .700 .000 francs . Il n'y
avait eu que 192 stages de formation n'intéressant que 5 .000
athlètes pour une équipe finale de 231 participants.

Il y a là un progrès certain, même si l'élite ainsi dégagée
demeure trop étroite, ce qui peut conduire certains de nos
athlètes à penser qu'ils portent trop lourdement le poids des
couleurs nationales et risque de leur enlever une partie de
leurs moyens.

En effet, dans l'ambiance trop nationaliste qui se déchaîne à
propos des jeux, il est bien évident que le pays qui n 'a que
peu de représentants risque de donner des complexes à ceux-ci.

Le nombre de nos compétiteurs internationaux a été, en six
ans, multiplié par quatre, ce qui. est un remarquable progrès,
mais j'estime que nous ne parviendrons à une situation définitive-
ment satisfaisante que le jour où, comme aux Etats-Unis, la
sélection dans l'équipe de France paraitra plus difficla à nos
athlètes que les jeux eux-mêmes.

Ils auront acquis à ce moment-là l 'esprit compétitif qui semble
actuellement leur faire défaut et, du même coup, ils auront
oublié tous leurs complexes.

Par l'intérêt qu 'ils ont suscité dans l'ensemble de la popu-
lation, en particulier auprès de notre jeunesse, les Jeux de
Tokyo ont également polar résultat d'accroître l'intérêt qui se
manifeste actuellement pour le sport.

Nos champions ne reviennent pas du Japon comme des
e idoles s, mais comme des garçons et des filles qui se sont
battus avec le meilleur d'eux-mêmes et qui, même lorsqu 'ils
n 'ont pu obtenir la première place, ont prouvé qu'ils étaient
dignes de concourir pour elle. Ils peuvent être des guides pré-
cieux peur ceux qui leur succéderont en 1968 . C'est un potentiel
que le secrétariat d'Etat se doit d'utiliser à plein.

Lors de la discussion d ' une question orale que j'avais posée
au sujet de la préparation olympique, nous étions tombés d 'ac-
cord, M. le secrétaire d'Etat et moi-même, pour penser que
Tokyo serait un test, moins par le nombre des médailles que
nous obtiendrions que par la manière dont nous nous y condui-
rions.

Nous pouvons maintenant dire que les efforts déployés depuis
1958 n ' ont pas été vains et que le sport français à retrouvé
son dynamisme.

Le moindre mérite du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports aura été de faire tomber, en dépit des résistances, une
bonne partie des préjugés dans notre pays, de tout temps,
se sont opposés aux pratiques sportives.

Pour l'avenir, ainsi que nous l'avons vu, il faut que ces bar-
rières disparaissent et elles ne disparaîtront que si des crédits
suffisants permettent de donner à notre jeunesse et même aux
autres citoyens la possibilité, dans le cadre de. leurs loisirs, de
pratiquer des disciplines athlétiques les plus diverses.

Il faut de l'argent pour achever l'équipement de notre pays,
négligé depuis plus de cinquante ans . Il faut de I'argent pour
recruter des maîtres qui permettront de faire aimer le sport
à l'étole . Il faut de l'argent pour former des animateurs.

Ainsi que nous l' avons vu, s 'il faut une politique des pouvoirs
publics, il est nécessaire d'y associer tous les citoyens.

Pour appliquer une politique dynamique comme pour obtenir
les moyens financiers, vous aurez toujours, monsieur le secré-
taire d'Etat, l'appui unanime des députés de l'Assemblée natio-
nale . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D . T.)

M . le, président. La parole est à M. Flornoy, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la jeunesse et les sports . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R.-U. D. T .)

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Monsieur le minis-
tre, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, la com-
mission des affaires culturelle:, familiales et sociales a étudié
le projet de budget en fonction de ce que lui semblent être ou
devoir être les impératifs d'une grande politique de la jeunesse.
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Elle l'a fait d'autant plus volontiers que l'évolution du budget
de la jeunesse et des sports révèle, depuis 1958, une continuité
dans l'effort financier et une volonté d'aboutir à des options
essentielles.

Du point de vue de l'effort financier, le budget pour 1965
est près de quatre fois supérieur à celui de 1958 — 421 millions
de francs, contre 112 millions de francs — et, en dépit 1u plan
de régularisation des dépenses publiques et du frein que repré-
sentent les mesures de stabilisation, l'augmentation du budget
pour 1965 par rapport à celui de 1964 est encore notable et
supérieure à l'augmentation enregistrée dans le budget de 1962
par rapport à celui de 1961.

Ce budget révèle, ai-je dit, une volonté d'aboutir à de grandes
options.

En effet, après avoir réorganisé les services, regroupé les
directions, décentralisé les postes de responsabilité, déconcentré
les crédits, après avoir lancé la loi de programme d'équipe-
ment sportif et socio-éducatif, M . le secrétaire d'Etat en arrive
au point de son action où, certaines expériences ayant été jugées
favorables, il opère un choix qui autorise l'espoir d'une poli-
tique efficace de la 'jeunesse.

C'est ainsi, du moins, que nous apparaissent les mesures de
personnel qui, dans la création de 1 .500 emplois nouveaux,
permettent de faire figurer 1 .350 postes d'enseignants d'éduca-
tion physique et sportive, dont 850 professeurs, il convient de le
dire, car ces chiffres prouvent que la pédagogie n'a pas été
négligée au profit du nombre.

Certes, mesdames, messieurs, le retard est considérable par
rapport aux estimations de la commisison Le Gorgeu et, selon
les prévisions, il ne sera possible de se déclarer satisfait qu'en
1970 ou en 1971.

Mais le chiffre de 1 .350 postes est celui qui, l'an dernier, a été
indiqué comme nécessaire par les services du secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports. En 1964 le nombre de ces ,,ostes
n'a été que de 978.

Voici, du reste, quelle a été la progression du nombre des
postes créés ces dernières années : 600 en 1962, 840 en 1963,
978 en 1964. 1 .350 seront créés en 1965. Le nombre total des
enseignants se trouve ainsi porté à 12 .366.

La raison de notre espoir ne réside pas dans ce total, car il
est évidemment insuffisant.

Nous sommes plutôt satisfaits de constater que des efforts
réels ont été accomplis sur le plan de l ' enseignement.

Les recruteraents sont en nombre plus élevé dans les C . R.
E . P . S ., dans les I. R . E . P . S. Même dans les instituts nationaux,
leur nombre s'est heurer 'ment stabilisé.

On peut aussi soulign .i que des classes de première année
préparatoire pour des internes ont été créées dans des établisse-
ments secondaires . Pour cette année, ce sont 25 classes qui
s'ouvrent ainsi à des jeunes désireux de préparer le professorat
d' éducation physique et sportive.

- Nous espérons que cette progression des cadres de professeurs
d' éducation physique et sportive sera suivie par la formation de
très nombreux animateurs et moniteurs pour la jeunesse et pour
l 'éducation populaire.

M. le secrétaire d'Etat se souvient sans doute qu'il a évoqué
à cette même tribune l'élaboration d'une loi d'animation asso-
ciée à une loi de programme d'équipement sportif et socio-
éducatif . Qu'il ne la perde pas de vue : il peut compter sur
le soutien total et unanime de cette Assemblée.

Si nous attachons tant d'importance à l'enseignement et à la
formation, c'est que là réside, à notre avis, la source de toute
politique de jeunesse et des sports et que rien de solide et
de permanent ne sera fait si l'on ne tient compte, d'abord, de
l 'enseignemenc à la base, d'un enseignement populaire.

Nous n'avons pas l'intention de commenter les résul tats des
jeux Olympiques . M. le rapporteur spécial de la'commission des
finances l'a fait excellemment.

Cependant ces jeux Olympiques nous offrent l'exemple des
résultats que peut avoir un enseignement sportif pris à la
base.

Quinze médailles ont été rapportées de Tokyo pour la quasi-
totalité des disciplines sportives françaises . Mais n'oublions pas
que les Français ont remporté sept médailles à Innsbruck pour
le ski et pour le patinage, c'est-à-dire pour deux disciplines assez
particulières.

Le ski compte 260 .000 licenciés, et il est assez extraordinaire
de constater q,.t'il n'y a guère plus de 50.000 licenciés en athlé-
tisme, sport de base.

Les 280.000 licenciés de la fédération française de ski ont
bénéficié de très importants crédits pour la préparation olym-

pique, de très nombreux stages et d'un corps de moniteurs
sportifs itinérants spécialisés.

On peut dire que le ski est maintenant devenu un sport
populaire.

A ce propos, j'ai relevé que M. Vivien avait déclaré que
les classes de neige étaient considérées un peu comme des
vacances. C'est vrai, mais en partie seulement, car — il en
conviendra — il est certain que cette formule doit être poussée
de même que les classes à mi-temps et les horaires aménagés, et
cela au bénéfice des secteurs sociaux ' ss moins favorisés.

Il est évident que c'est grâce à la progression du nombre des
pratiquants et des licenciés et grâce aux moyens que l'on
accorde — comme vous l'avez fait, monsieur le secrétaire
d'Etat — en faveur du développement du ski, que l'on obtient
des satisfactions dans les grandes compétitions internationales.

Un recrutement de base étendu : tel est à notre sens, le vrai
problème.

II faut rompre avec la politique de prototypes ou de petite
série, peut-on dire, qui a été celle de la jeunesse et des sports
pendant tant d'années . Vous l'avez rompue, monsieur le secré-
taire d'Etat — je tiens à vous en rendre hommage — mais il
faut élargir considérablement le recrutement 3i l'on veut
atteindre les résultats que nous recherchons.

Je dirai même qu'il serait faux, inutile et nocif de chercher à
créer à tout prix des champions ou des super-champions qui, en
définitive — nous l'avons bien vu — sont condamnés à n'être,
au lendemain de leur effort, que des vedettes livrées à une
publicité commerciale . Il est inutile, à cet égard, de rappeler
des faits qui sont tout récents.

Ce n'est pas cela que nous voulons, car une telle politique
irait à l ' encontre du sport et de la promotion sociale du sport
dont nous parlons si souvent.

Il n'y a aucune commune mesure entre cette publicité effa-
rante et pernicieuse f site à quelques très rares champions et
les résultats que nous voulons atteindre par la pratique et
dans le respect du sport. (Très bien! très bien!)

Ce qu'il faut, c'est considérer l'éducation physique et sportive
comme étant réellement l'affaire de l'éducation nationale . Or
qui peut dire aujourd'hui qu'elle ne l'est pas ?

Le 19 juin 1963, votre rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, avait posé une ques-
tion orale qui faisait suite à plusieurs questions écrites se rap-
portant toutes au problème qui nous touche le plus aujourd'hui,
celui de l'éducation physique et sportive dans les écoles pri-
maires, car nous touchons là à la racine même du problème.

Nous avions alors suggéré à M . le ministre de l'éducation
nationale et plus particulièrement à M . le secrétaire d'Etat à
la jeunesse et aux sports diverses mesures qui, bien sûr,
pouvaient ne pas être retenues telles qu'elles étaient proposées,
mais dont nous espérions qu'il pourrait en être tenu compte
dans l'étude de ce problème afin d'y apporter des solutions.

Qu'il me soit permis de les rappeler avec l'autorité qui s'atta-
che à la discussion budgétaire.

Nous avions alors proposé que, le principe d ' urgence étant
admis, les préfets, assistés par l'inspecteur d'académie et les
chefs de services de la jeunesse et des sports, dresseraient le
compte exact des besoins et envisageraient les moyens d'y faire
face, si possible, ou en partie, localement.

Cela est réalisable, mesdames, messieurs, puisque dans mon
département, en accord avec l'académie, avec les services de la
jeunesse et des sports, avec le préfet, une telle enquête est
en cours et sera soumise dans quelques jours au conseil
général.

Ce principe d'urgence étant admis, on peut imaginer certaines
solutions transitoires, telles que la recherche de contractuels
soumis à un stage de deux mois ou plus dans un cent. régional.
Le secrétariat d'Etat avait admis que, du point de vue iinancier,
ces stages étaient possibles.

On peut également envisager l'utilisation des candidats aux
diplômes de ma;l.res d'éducation physique et sportive admis
dans les centres régionaux, en étendant éventuellement cette
mesure aux I . R. E. P. S., en les considérant comme stagiaires
d ' application pédagogique pendant le temps qu'ils consacreraient
à l'éducation physique dans un canton déterminé.

On peut encore imaginer le détachement d'instituteurs à cette
tâche d' éducateurs physiques, comme cela est prévu pour les
C. E. G., mais nous n'ignorons pas que cette mesure est plus
difficile à réaliser, surtout aujourd'hui.

Enfin, il doit être possible au ministère des armées de mettre
à la disposition temporaire des jeunes sportifs du contingent
affectés au bataillon de Joinville ou à d'auges unités, spécia-
lisées ou non .
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Il s'agit là, bien entendu, de mesures transitoires qui ne peuvent
provoquer, en définitive, la grande révolution que nous atten-
dons tous sur le plan de l'enseignement sportif.

Elles permettraient néanmoins d'attendre, de boucher des
trous qui ne sont que trop réels . Car nul n'ignore que les deux
heures et demie d'éducation physique et sportive prévues par
semaine dans les écoles primaires ne sont pas respectées, que
très peu d'instituteurs pratiquent aujourd'hui une éducation
physique et sportive conforme aux instructions ministérielles.

Vous en étiez du reste convenu, monsieur le ministre de
l'éducation nationale, en répondant à une question écrite.

Faisant alors état des perspectives ouvertes par la réforme
de l'enseignement », vous ajoutiez :

Il est possible que 1`éducatio : physique de tous les élèves
du premier cycle, c ' est-à-dire y compris les élèves des C. E . G .,
soit confiée dans toutes les classes à des maîtres spécialisés . a

Le principe est donc déjà admis. Reste à en rechercher l'appli-
cation.

Pour terminer mon intervention sur ce point, je citerai
l'article paru dans la revue L'Education nationale du 8 octobre
dernier, sous la signature d'un professeur agrégé qui convenait
qu'à présent le problème était tout à fait nouveau pour les
instituteurs, grâce à la réforme de l'enseignement, et que la
fonction du maître d'école devait être reconsidérée.

L'auteur ajoutait :
a Peut-être faudrait-il donner aux écoles normales une origi-

nalité plus grande que celle qu'elles ont actuellement a.

En tout cas, monsieur le ministre, il faudrait, pour commencer,
ne pas supprimer l'examen d'éducation physique à l'entrée dans
les écoles normales. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U. D. T .)

Nous désirons, monsieur le ministre de l'éducation nationale,
monsieur le secrétaire d'Etat, que la discussion du budget de
la jeunesse et des sports soit l'occasion pour le Gouvernement
d'affirmer que des mesures vont être étudiées et prises afin
que l'enseignement sportif soit dispensé à l'école dès les classes
primaires.

Cela suppose un effort supplémentaire.
Nous n'ignorons pas, monsieur le ministre, quel héritage pesant

et tragique a été celui du Gouvernement en 1958, dans le domaine
de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Aujourd' hui, nous demandons instamment que ces préoccupa-
tions soient désormais celles de vos services et que vous présen-
tiez au Parlement, d'ici à quelques mois, un projet efficace dans
ce sens.

Cet effort est nécessaire, fondamental, dans un pays qui, comme
le nôtre, est soudain rajeuni après une stagnation de près
de deux siècles.

Dans un pays jeune et qui veut que ses enfants piüissent affron-
ter les tâches d'aujourd'hui, l'enseignement doit tendre à former
des hommes chez qui s'équilibrent l'intelligence et la volonté,
les connaissances et la conscience de soi-même.

L'éducation physique et sportive est certainement le premier
moyen d'y parvenir, mais il n'est pas le seul.

Si je n'ai pas traité aujourd'hui des autres problèmes relatifs
à la jeunesse, à l 'éducation populaire, aux centres de colonies -
de vacances, qui sont d'ailleurs exposés dans le rapport de la
commission, il convient de souligner que, dans ce domaine, la
politique actuelle de M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports est bénéfique dans la mesure où elle tend à coordonner
les efforts des diverses associations.

Nous souhaitons, monsieur le secrétaire d'Etat, que l ' action
du F. O . N. J. E . P. soit couronnée de succès. Nous souhaitons
que des associations telles que les maisons de jeunes et de la
culture, qui ont été à l'origine de cet organisme, y participent
et l 'animent. Ce sera le meilleur moyen de mettre des animateurs
à la disposition des associations et un moyen financier de déve-
lopper cette animation.

Sur le plan de la jeunesse, jl convient de souligner le succès
de certaines initiatives, tel l'office franco-allemand, qui est le
type même d'une réalisation mise à la disposition de tous, d'une
initiative internationale, bien sûr, mais nationale aussi puisqu'elle
est à la disposition de toutes les associations.

Dès la première année, alors que les associations et groupe-
ments n ' étaient pas préparés aux méthodes d'accueil, à la façon
dont il convient d ' habituer les jeunes à ces rencontres, au
contact d'un monde nouveau — initiation qui ne peut se
faire en quelques semaines ou en quelques mois — l'office a
cependant, avec l 'échange de plus de 150.000 jeunes, accompli
très sérieusement sa mission.

Et à ceux qui sont les juges du fonctionnement financier de
tels organismes, le fait que 6 p . 100 seulement soient réservés

à la gestion de l'office franco-allemand parait donner l'assurance
que cet office est vraiment géré de façon satisfaisante.

Enfin, il faut signaler également, bien que cela n'apparaisse
pas dans le budget, les efforts du secrétariat cherchant à déve-
lopper une politique de plein air.

Il est bon que le haut comité de la jeunesse ait désigné une
commission, présidée par M. Paul-Emile Victor, ce qui est
un gage de dynamisme pour l'avenir. Avec ses sous-groupes,
cette commission prépare des projets qui seront soumis, non
seulement au ministre intéressé mais aussi au Premier ministre.
Son action tend à développer dans un certain nombre de départe-
ments les activités de plein air non pas dans leur forme actuelle,
qui est, disons-le, un peu anarchique, mais grâce à un plan
de réserves foncières, grâce à une politique de pratique des
sports de la nature, à la collaboration d'organismes privés et
même au financement privé.

C'est une excellente initiative dont nous espérons voir les
premiers résultats pratiques se traduire dans le budget de
1966.

J'en aurai terminé lorsque j'aurai évoqué le problème que
pose à tous les enseignants, à tous ceux qui se passionnent pour
les oeuvres de jeunesse, le péril qui, à mon sens, menace la
jeunesse 'française elle-même.

On ne peut laisser se développer cette véritable agression
parlée, filmée et écrite qui attaque chaque jour, avec des moyens
puissants, la jeunesse et l'oeuvre même que vous réalisez, mon-
sieur le secrétaire d'Etat et que mènent les associations.

Il ne suffit pas de construire des stades, des piscines, de
subventionner - largement des associations de jeunes, .encore
faut-il ne pas laisser les mains libres à tous ceux qui pratiquent
cette agression quotidienne et qui en profitent.

Pourquoi le Parlement n'engagerait-il pas un débat pour
demander au Gouvernement ce qu'il entend faire afin de pro-
téger les oeuvres de jeunesse et la jeunesse française elle-
même ? Ce n'est pas là défendre une morale, c 'est seulement
défendre l'oeuvre que vous entreprenez, monsieur le secrétaire
et vous aussi, monsieur le ministre de l'éducation nationale, et
que nous soutenons . (Applaudissements sur les bancs de
1'U .N .R : U .D .T .)

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

M . Paul Séramy. Messieurs les ministres, mes chers collègues,
un budget est 'un document politique définissant des objectifs,
matérialisant des décisions et précisant des choix.

Je ne pourrai, comme nos rapporteurs, in'aventurer dans le
détail des différents chapitres, le temps nous étant pour cela
trop mesuré, et je me bornerai à quelques considérations
d'ensemble, me réservant de montrer ensuite certaines contra-
dictions notoires, illustrées par des exemples quotidiennement
vécus et qui laissent inquiets ceux qui désirent que notre instruc-
tion publique retrouve enfin . une sérénité que trop d'improvi-
sations hasardeuses ont depuis quelques années notablement
altérée.

On nous a dit que ce budget, en année de relative stabilité
budgétaire, marquait une priorité dans des dépenses consacrées
à votre ministère. Un examen attentif, tant avec l'ensemble du
projet qui nous est soumis qu'avec les objectifs du IV• Plan,
peut nous conduire à tempérer une telle affirmation . Le progrès
est en effet plus apparent que réel, les rapporteurs l'ont montré.
très largement ce matin.

L'augmentation qui pourrait sembler satisfaisante, marque un
freinage très net des opérations nouvelles de construction et
de recrutement d 'enseignants destinés à faire face aux néces-
sités les plus urgentes.

Et pourtant, que de graves lacunes, en particulier dans des
régions en pleine expansion comme la région parisienne qui a
connu quelques mécomptes au moment de la rentrée !

Veut-on des chiffres ?

	

.

La progression affirmée de 14,6 p. 100 dans le rapport éco-
nomique et financier est due, en grande partie, à une hausse
globale de 17,5 p . 100 de la masse des rémunérations du per-
sonnel du premier employeur de France avec 500 .000 employés.

Cette hausse est due, en outre, beaucoup plus à l'accroissement
des effectifs au cours des dernières années, au recrutement mas-
sif des personnels non enseignants et aux mesures de reclasse-
ment intervenues au cours de l'année 1964, qu'à la hausse des
rémunérations individuelles.

Les crédits de paiement, eux, n ' augmentent que de 5 p . 100
de 1964 à 1965, constatation inquiétante, car !a faiblesse de cette
progression traduit le freinage des investissements opérés depuis
la fin de 1963 par le ministère des finances et aussi le retard
dans la consommation des crédits, particulièrement regrettable
quand il s'agit d'investissements scolaires .
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La progression des autorisations de programme — dont le
montant est essentiel puisqu'il permet de mesurer l'effort nou-
veau consenti au cours de l'année 1965 — n'est que de 6,4 pour
100. On est loin de la progression d'ensemble de 17.5 p . 100!

Les investissements des P. T. T. croissent près de deux fois,
ceux du fonds routier, trois fois plus vite que ceux de l'édu-
cation nationale.

Mon propcs n'est point de contester l'utilité de ces dotations,
mais il est de déplorer que votre ministère, celui de l'avenir,
n'ait pas connu un sort plus favorable . Le pourcentage d'aug-
mentation de votre budget est l'un des plus faibles de ces
dernières années, alors que la démographie, la politique de
scolarisation démocratiquement conduite exigeaient une accé-
lération continue.

Le budget de 1963 par rapport à 19E2 représentait 20 p . 100
d'augmentation ; celui de 1964, par rapport à 1963, 18,5 p . 100;
cette année, je le répète, l'augmentation est seulement de
6 p . 100.

Ce ralentissement est d'autant moins admissible que les
besoins sont criants et que les objectifs du IV° Plan sont loin
d'être réalisés en valeur comme en volume.

La hausse de l'ensemble des investissements de l'Etat, avec
9,54 p. 100, est une fois et demie plus rapide que celle des
investissements de l'éducation nationale.

Entre les écoles et les routes, le Gouvernement a choisi les
routes . Nous aurions souhaité au moins la parité.

Enfin, si l'on considère ce budget par rapport à l'ensemble du
budget de 1965, ont voit que la hausse de ce dernier, avec
7 p. 100, est supérieure.

Dans le domaine du personnel, le rapport annexe à la loi
de finances fait état avec satisfaction de la création de
27 .000 emplois supplémentaires, dont près de 4 .000 consistent
en une étatisation de professeurs et de maîtres déjà en place.
Là encore le freinage est très net, par comparaison, non seule-
ment avec les besoins, mais avec les mesures précédentes.

On en revient ainsi au rythme d'accroissement de 25 .000 unités
par an, qui a été aussi bien celui de la fin de la IV° Répu-
blique que celui des premières années de la V' République.

Mais, entre-tem p s, les besoins ont cru de façon géométrique,
tandis que l'encadrement, lui, ne cennait qu'une croissance
arithmétique . Pourtant, le nombre toujours en progrès des bache-
liers lève l 'obstacle de recrutements plus massifs.

Est-il nécessaire de souligner aussi l'écart réel qui existe
entre les objectifs du IV` plan et les réalités du budget de
1965 ? Nos rapporteurs l ' ont rappelé : l'éducation nationale est,
avec l' équipement urbain, la grande défavorisée.

Contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport écono-
mique et financier, le IV° plan n'est réalisé qu'à 85 p . 100
environ dans le domaine des équipements scolaires . Le taux ne
dépas__rait guère 70 p . 100 si l'on prenait pour base les esti-
mations minimales de la commission Le Gorgeu . Le budget de
1965, avec 350 .500.000 francs contre 385 .600 .000 francs en 1964
pour le premier degré, ne rendra guère possible, compte tenu
des hausses de prix, le financement de plus de 3 .500 classes,
alors que les cours se donnent encore dans des préaux, dans des
couloirs, dans des locaux provisoires infiniment plus onéreux
pour les collectivités locales qui en assurent la charge et l ' en-
tretien.

Sans doute, me direz-vous, l'ensemble des effectifs du pre-
mier degré est en baisse ou stable . Mais le transfert croissant
des enfants de la campagne vos la ville et les fermetures
imposées d' écoles ne suppriment pas pour autant le nombre
de locaux nécessaires. Si elles contractent les besoins, ceux-ci
restent réels . Fermer trois écoles de village, avec tout ce que celr
comporte de rupture affective, familiale et pédagogique, de
déséquilibre social et politique, c'est ouvrir nécessairement une
classe en ville.

J'avais évoqué, lors d'un précédent débat, la possibilité d'uti-
liser ces locaux désaffectés à l'enseignement des enfants inadap-
tés par un système de ramassage scolaire fonctionnant à plein
emploi et non plus simplement à sens unique . En effet, on
constate une brutale diminution, d'une année à l'autre, des
autorisations de programme relatifs à cette enfance inadaptée,
pourtant déjà faibles. Cepeniant, n'est-ce pas la forme la plus
parfaite de démocratisation, avec l'égalité des chances, car il
s'agit bien de chance, d'urne chance à donner à tous ceux que
la nature a défavorisés ?

Pour le second degré, la progression des crédits est nette
avec 17 p. 100, bien que le déficit en volume par rapport aux
prévisions du IV° plan s ' établisse à 15 p. 100 environ.

Nous reconnaissons l'effort envisagé, mais nous comprenons
mal pourquoi, pour la première fois, le projet de budget ne

comporte plus la liste nominative des opérations à engager au
titre des opérations nouvelles . Est-ce discrétion ou souci de
liberté de manoeuvre ?

Les explications données en la matière sont loin de nous
satisfaire et nous inquiètent plutôt . Comme il serait plus agréable
de démontrer que vous n'avez, en aucune façon, l'intention de
défavoriser tell enseignement par rapport à tel autre ! Et je songe,
en particulier, à cet enseignement technique qui reste l'une
des préoccupations primordiales de tous ceux qui souhaitent
que chaque enfant, peu enclin aux disciplines académiques,
puisse trouver la place qui lui conv ient dans un établissement
adapté à ses goûts, à ses aptitudes et, en définitive, aux inté-
rêts bien compris d'une nation évoluant vers une spécialisation
nécessairement plus précoce.

La part réservée à l'enseignement technique supérieur est là
pour attiser nos alarmes . Alors que, de tous côtés, l'économie
réclame des cadres techniques de niveau intermédiaire, com-
ment ne pas constater avec regret la portion congrue réservée
à ce secteur ? De 65 millions de francs en 1964, les -
autorisa-Dons de programme sont ramenées à 55 millions en 1965, attei-
gnant, après réévaluation . 66 p . 100 seulement des objectifs du
plan . C'est là un des grands échecs de ce dernier.

Dans l'enseignement supérieur, enfin, le décalage est le moins
grand entre les prévisions et les réalisations, le plan étant
réalisé globalement à 102 p . 100, taux ramené à 87 p. 100 en
francs constants.

Deux lacunes cependant demeurent, l'une concernant les
moyens indispensables à le réforme des études médicales,
l'autre les oeuvres scalaires et universitaires.

Pour la première, il faudrait 480 millions de francs . Pour
les secondes, les crédits ouverts en 1965 sont identiques à ceux
de 1964. Les prévisions sont atteintes et même dépassées, mais,
là, c'est le plan qui est en retard sur les besoins les plus
urgents.

En résumé, la preuve irréfutable du retard pris dans le
domaine des investissements est le report envisagé à l'année
scolaire 1972 de la scolarisation obligatoire jusqu'à seize ans,
prévue initialement pour 1966, et c'est la raison.

Ce budget vous permettra-t-il, monsieur le ministre, d'attein-
dre les objectifs que vous vous êtes fixés ? Très sincèrement,
je ne le crois pas ; tout d'abord, parce qu'un certain scepti-
cisme s'empare inéluctablement de nous en constatant les
contradictions profondes qui se font jour entre les affirmations
verbales et les constatations quotidiennes.

La crise dans le premier dçgré est-elle résorbée ? Aucune-
ment, monsieur le ministre, elle ne l'est ni en locaux, ni en
maîtres. Les communes font face par des moyens de fortune
et vous comptez beaucoup, je pense, sur le civisme des élus
municipaux pour pallier les insuffisances de vos dotations bud-
gétaires . Dans certain département que je connais bien, les
attributions de classes en dur ne représentent pas le tiers des
besoins immédiats. Ah ! certes, les rentrées ont lieu, mais dans
quelles conditions et à quel prix !

Il n'y a plus un pouce carré de terrain disponible ; les cours
de récréation sont couvertes de baraques, les frais d'entretien
sont considérables, l'atmosphère de provisoire est déprimante
pour les maîtres comme pour les élèves . Ce qui coûte cher aux
communes coûterait d'autant moins à l'Etat. Allons donc ! Les
citoyens sont un peu l'Etat.

Ne croyez-vous pas que notre scepticisme soit fondé, quand,
ayant reçu à la veille des élections cantonales d ' avril dernier,
un télégramme de votre part annonçant une dotation supplémen-
taire de cent classes pour 1964, nous attendons encore l'auto-
risation de construire la première ? Pouvons-nous espérer en
votre promesse ou bien, la lassitude aidant, ces crédits seront-ils
reportés en 1965 faute de leur utilisation en temps voulu ? Je
ne veux croire à autre chose qu'à un retard matériel, mais il
est urgent de faire en sorte que l'espoir ne se transforme pas
en une double déception.

Vous nous avez :lit que la démocratisation de l'enseignement
passait par la création accélérée des collèges d'enseignement
général et des collèges d'enseignement secondaire, nouvelles
pépinières des générations instruites de demain . Ces établisse-
ments devaient recevoir un statut. Avouons qu 'il est fort
ambigu et qu 'il serait bien difficile de savoir si ce sont des éta-
blissements secondaires ou d'anciens établissements du premier
degré promus à ce titre sans en avoir les avantages, ou encore
une espèce en voie de disparition.

Et pourtant avec leur million d'élèves, ne sont-ils pas, préci-
sément, ces écoles moyennes, ces foyers d'éducation perma-
nente qui permettent oe rapprocher au mieux l'enseigné de
l'enseignant, par leur implantation en milieu rural, par la soli-
dité des connaissances qu'on y acquiert, par les promesses de
débouchés qu'ils procurent ?
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Alors qu'on trouve dans votre réforme la notion fort louable
de l'égalité de tous devant l'instruction, vous avez parallèlement
créé une disparité qui engendre une véritable ségrégation entre
les enfants.

Le C . E . G . reste un parent pauvre par ses modalités de finan-
cement, par le statut réservé à ses maîtres, par l'inadmissible
distinction faite entre ses élèves et ceux des lycése et des
C. E . S.

Pour eux, ce sont des locaux construits à moindre frais -- les
normes n'étant pas les mémos et les communes en prenant
une plus large part — des classes spécialisées, si la commune
encore accepte d'en faire les irais, c'est un fonctionnement
de tontine avec un personnel administratif insuffisant parce que
rétribué sur les disponibilités des budgets locaux dont il est
inutile de dire ici la constante impécuniosité . Pour eux, c'est
un maître d'éducation physique pour 900 élèves, tandis que leurs
camarades lycéens en ont un pour 250 . Ce sont des maîtres
qui font tout leur devoir mais ne sont pas toujours préparés
à cette tâche de professeur polyvalent au maximum de ser-
vice incompatible avec une préparation approfenlie et avec
l'indispensable culture personnelle qui, seule, permet de garder
le contact avec le progrès des sciences et des techniques nou-
velles . C'est enfin une discrimination parfaitement incompré-
hensible dans l'attribution de l'allocation pour fournitures sco-
laires.

Aucune mesure nouvelle n'est prévue dans votre budget pour
réparer cette injustice, car — vous le savez bien, monsieur le
ministre — la reconduction des mêmes crédits ne pourra, en
aucun cas, permettre l'extension d'une mesure, approuvée dans
son principe, mais critiquée dans son application.

Vous nous avez dit que cela devait permettre aux enfants
des classes les plus défavorisées d'accéder aux classes de sixième
et de cinquième des lycées . Permettez-moi d'en douter, car ce
serait justifier par là même notre remarque selon laquelle le
tronc commun à tous les établissements n'est qu'une formule
vide de sens sur le plan pédagogique et même psychologique.
Des communes paient les fournitures, avez-vous ajouté, et ce
serait un transfert de charges des collectivités locales vers
l'Etat.

Tout d'abord, l'affirmation est hasardeuse et ne vaut que pour
une minorité de cas ; elle est de plus en contradiction avec
le principe d'égalité qui doit présider à cette réforme qui, ainsi
conçue, serait une réforme au rabais.

Si vous voulez scolariser pleinement la jeunesse de nos cam-
pagnes, si vous voulez attacher votre nom à une conception
vraiment démocratique de notre enseignement, faites cesser au
plus vite ces inégalités . Il s'agit de hausser tous les établissements
au niveau des meilleurs et non point d'uniformiser en rabaissant.

Les collèges d'enseignement général sont les lycées de nos
villages . L'inégalité géographique moins connue que l'inégalité
sociologique avec laquelle elle ne se confond pas serait tout
aussi regrettable tant au point de vue de la promotion indivi-
duelle que d'un aménagement rationnel du territoire.

Une solution : nationaliser les collèges d'enseignement général
ou, ce qui revient au même, les transformer en collèges d'en-
seignement secondaire . C'est assurément une perspective sédui-
sante, mais quand on sait le nombre de municipalités qui ont
demandé ce même régime pour leur lycée, quand on sait les
difficultés que beaucoup de communes éprouvent encore à se
faire rembourser les sommes préfinancées au titre des cons-
tructions scolaires, promesse souvent faite et rarement suivie
d'effet, vous nous permettrez de douter de la réalisation rapide
de ce projet qui 'trouve naturellement notre agrément.

Ce qu'il faudrait déjà, c'est uniformiser les modes de finan-
cement de toutes les écoles, considérer qu'à partir du moment
où l'enseignement quitte le cadre du premier degré il se situe
dans le champ d'action de l'Etat . Ce qui ne serait que simple
logique . Pensons un instant aux distorsions étranges subsistant
dans le paiement des indemnités particulières à certains maîtres
alors que d'autres n'y ont pas droit, aux obligations des
communes en matière de logement et de cours spéciaux . En
attendant, il convient de ne pas modifier les orientations de
l'aide c Barangé

Donnez un statut aux maîtres des collèges d'enseignement géné-
ral ; les études sur ce sujet sont terminées . Il suffirait de leur
donner une réalité réglementaire et budgétaire.

Mais un corollaire naturel est la formation des maîtres . s'Ils
apprendront le mouvement en marchant a a-t-on dit à cette
tribune. Ce n 'est là qu'une formule et un pari hasardeux . Il
semblerait plus rationnel de multiplier les instituts de prépa-
ration des enseignants du second degré ou encore de donner
'à nos écoles normales, trop souvent abandonnées à leur habi-
tuelle et routinière mission, un rôle plus étendu en prolongeant
leur rôle pédagogique au-delà du cycle actuellement prévu .

Les écoles normales, c'est toute une tradition d'énergie, de
sérieux et de modestie. Au moment où les universitaires ten-
draient à devenir seulement des spécialistes et des techniciens,
où les établissements scolaires sont paralysés par leur propre
gigantisme et la multiplicité des tâches qui leur sont assignées,
elles sont la persistance à affirmer l'homme en prévoyant sa
formation.

Comment expliquer le paradoxe qui a consisté, cette année,
en pleine période de pénurie de maîtres, à supprimer la
deuxième session d'admission ? Certes, elle a été parfois rétablie,
avec retard, par télégramme. Mais cela, monsieur le ministre,
c'est de l'improvisation et vous savez bien qu'en matière d'ensei-
gnement, lorsqu'il s'agit de formation humaine, la moindre
erreur de jugement peut avoir les plus désastreuses consé-
quences.

Cela rejoint d'ailleurs la préoccupation de tous, maîtres,
parents, élèves, de voir les nominations intervenir suffisamment
tôt pour que la rentrée pùisse se faire dans un climat de
sérieux que lui enlèvent les replâtrages de dernière heure.

Une véritable démocratisation impose enfin les mêmes moyens
pour tous en face des mêmes besoins de tous.

A côté des efforts généraux, il y a les aides particulières,
les bourses . Une réforme du système des bourses était envisagée
au début de 1964 . Pourriez-vous nous dire, monsieur le ministre,
si un nouveau système doit être mis en place, quel il est et
quand il sera ? Car le nombre des boursiers est loin de suivre
la progression du nombre des élèves . Et puis on ne redira
jamais assez que le mode actuel de dévolution et des paiements
est désuet, lourd et compliqué et entraîne des retards qui sté-
rilisent l'action bénéfique que l'on peut en attendre . J'avais eu
l'honneur de vous suggérer une formule de prestation
d ' études a pour les étudiants du supérieur, tenant compte de
l'évolution psychologique pendant ia période des études . Peut-on
espérer qu'elle retiendra votre attention?

Comme doit retenir votre attention l'intégration dans le
nouveau cadre des professeurs certifiés des maîtres chargés
d 'enseignement de travaux manuels éducatifs et d'enseignement
ménager.

Comme devrait enfin être promulgué le statut des surveillants
généraux . C'est aux moment même où le monde reconnaît la
primauté de l'éducation que, paradoxalement, la condition éco-
nomique, sociale et intellectuelle des enseignants pose des pro-
blèmes inquiétants . Cette profession, qui n'est pas un métier,
vous l'avez dit vous-même l ' an dernier à cette tribune, monsieur
le ministre, mais une véritable mission, est toujours à la
recherche d'un statut définitif, d'un traitement qui lui assure
la liberté d'esprit indispensable aux travaux de la pensée.

Pouvez-vous admettre, pourrions-nous admettre que, désormais,
le moyen des petites annonces soit le plus efficace -procédé pour
recruter les maîtres qui manquent dans nos lycées"?

Contradiction encore que la diminution du nombre des postes
d'agrégés mis au concours alors que les besoins en personnel
augmentent, que des familles sont contraintes de laisser leurs
enfants à la porte des secondes où l'on affiche complet.

' Il n'est pas possible d'encourager ainsi le recours aux auxi-
liaires, aux contractuels. Contradiction aussi entre l'hommage
rendu officiellement aux maîtres et le refus d'un accès à une
catégorie supérieure.

Qu'on le veuille ou non, la disparition des agrégés du cycle
secondaire pèsera lourdement sur l'avenir de, notre enseignement,
qui rayonne encore chez nous et plus encore à l'étranger par sa
valeur de formation et surtout de culture. Craignons que la nou-
velle organisation de l'enseignement supérieur n'implique encore
un bouleversement dans le recrutement et la qualification des
maîtres.

Et cela m ' amène tout naturellement, monsieur le ministre, à
vous dire mes craintes en face de votre projet de réforme. Un
autre débat, formellement promis, nous permettra de discuter
du prob''.me au fond. Mais dès maintenant je vous dis mon
inquiétude : cinq réformes du baccalauréat en cinq ans, vraiment,
cela n'est pas sérieux . Lorsque l'un de vos prédécesseurs avait
cru bon de remplacer les compositions trimestrielles par des
devoirs faits en classe périodiquement, notés de 0 à 20 et donnant
éventuellement lieu à classement, nous avions trouvé le canular
aimable . Mais les choses se sont gâtées . On a vu tour à tour le
baccalauréat en trois étapes, la première se situant en février,
puis le' même examen en une étape, sur la lancée, ne laissant
ni le temps de respirer ni surtout celui de réfléchir . Il fallait
bien faire plaisir aux vacanciers !

On a connu entre autres les études de médecine avec P. C . B.
puis sans P. C. B. et de nouveau avec P. C. B., ces alternances
provoquées, on s'en doute, par le manque de locaux et de
maîtres surtout beaucoup plus qua par le souci de ménager à
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notre pays des docteurs ès-sciences médicales formés avec
méthode dans un cycle fort long peut-être mais non point sans
valeur et qui déb Juche toujours sur la plus grave des responsa-
bilités humaines, la vie de son prochain. Et puis, n'écoutant que
leur coeur, les responsables de la culture française ont déclaré
qu'il fallait humaniser les études et les examens, établir le
dialogue entre l'examinateur et l'examiné, éviter que le choix soit
le fruit d'un hasard anonyme, peu discriminatoire parce que
trop mécanique, la valeur d'un esprit au seuil de la vie étant
fort difficile à déterminer sans le sondage intime et public à
la fois de ces oraux qu'un siècle d'expérience avait jugés indis-
pensables . Mais on les trouva cruels, épuisants, irritants, et on les
supprima, tout simplement, alors que les pourcentages de succès
n'étaient pas sans valeur démonstrative.

Au heu du professeur, la machine, les cartes perforées, les
questions à choix multiples, le quitte ou double de nos facultés

Les échecs enregistrés, et qu'il faut rattraper, sont un- démons-
tration du danger du procédé. Je me souviens d'un vieil inspec-
teur général qui disait au jeune professeur que j'étais : c Si les
trois quarts de ves élèves n'ont pas la moyenne, cela tient soit
aux programmes, soit aux méthodes, soit à . vous-même ' . Et il
avait raison car on ne me fera pas croire que, soudain, 80 p . 100
de nos enfants sont inaptes dans certaines disciplines à recevoir
l ' enseignement de leurs aînés.

Et voilà que tout à coup, à la faveur de réflexions estivales,
une réforme naît, une de plus, mais celle-là proprement révolu-
tionnaire . Le probatoire, clui ne prouvait plus rien. connaît-il
quelques mécomptes matériels, on le supprime. A vrai dire, en
l'état où il était rendu, je ne verserai pas de pleurs sur son décès
brutal . Mais ce qui m'inquiète, avec beaucoup de parents et d ' en.
seignants, c'est la solution à laquelle on semble s'être arrêté :
mélange hybride et mal défini du meilleur et du pire. De grâce,
évitez la perte de nouveaux cobayes La stabilité sera là aussi,
enfin, la bienvenue.

Et puis, après tout, l'ancien système avait aussi du bon . Votre
réforme se propose d'en reprendre certains aspects et je m 'en
réjouis . Il vaut mieux adapter avec rigueur que céder à la facilité
des opérations spectaculaires et sans lendemain . Notre enseigne-
ment a besoin de retrouver son équilibre . Avec les enseignants,
avec les associations, avec le Parlement, je suis persuadé, mon-
sieur le ministre, que vous unirez vos efforts afin que, dans une

sérénité retrouvée, rayonne la culture française. (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique et sur de
nombreux autres bancs .)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd ' hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1965 (n° 1087) (rapport n° 1106 de
M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan).

Education nationale (suite) :
Education nationale et services communs (Annexe n° 11 . —

M. Chapalain, rapporteur spécial ; avis n° 1126 de M . Poirier,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;

Constructions scolaires (Annexe n° 11 . — M. Weinman, rap-
porteur spécial ; avis n° 1108 de M. Richet, au nom de la
commission .de la production et des échanges ; avis n° 1126
de M. Meunier, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Jeunesse et sports (Annexe n° 11 . — M. Vivien, rapporteur
spécial ; avis n° 1126 de M . Flornoy, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée d douze heures et demie.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale, .

RENÉ MASSON .
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