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PRESIDENCE DE M . MARCEL MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1965

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président . J ' ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

a Paris, le 27 novembre 1964.

e Monsieur le président,

« Conformément aux articles 45, alinéa 2, et 47 de la Constitu-
tion et à l'article 39 de la loi organique relative aux lois de
finances, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi de
finances pour 1965 restant en discussion.

a Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

a J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

a Je vous ferai parvenir dans les meilleurs délais le texte du
projet de loi de finances pour 1965, adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 9 novembre 1964
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J'ai cette lettre sous les yeux . J'y relève des expressions telles
que : a Nous nous sommes permis de vous adresser un certain
nombre d'exemplaires d'une brochure consacrée à la politique
française de coopération s . Je lis un peu plus loin : a Les exem-
plaires pourront être adressés aux milieux économiques, sociaux,
professionnels s . Et encore : a Nous pourrions mettre d'autres
exemplaires à votre disposition si vous le désirez s, toutes
expressions qui me semblent suffire à montrer qu'il s'agissait,
non pas d'une instruction que le secrétariat général d'un mouve-
ment politique n'aurait d'ailleurs eu aucune qualité pour adres-
ser à des préfets, fonctionnaires de l'Etat, mais d'une lettre
accompagnant un envoi d'imprimés, comme il est évidemment
possible à tout mouvement politique et à toute association d'en
expédier pour l'information des destinataires.

Enfin, M . Darchicourt demande si les préfets ont été réqui-
sitionnés pour ce travail de propagande partisane.

Encore que le Gouvernement n'ait peut-être pas à s'expliquer
sur ce point, je tiens à dire, pour l'objectivité de ma réponse,
que, m'étant fait un devoir de lire cette brochure, je n'y ai vu
aucun tua, ail de propagande partisane, nulle référence n'étant
faite en laveur d'un parti politique déterminé.

La politique de coopération, au sens où nous l'entendons
aujourd'hui, a démarré dès la fin de la dernière guerre mondiale.
C'est le 30 avril 1946 qu'a été créé le premier fonds d'investisse-
ment et de développement économique et social des départe-
ments et territoires d'outre-mer. Depuis lors, cette politique a
été poursuivie avec vigueur et sans solution de continuité par
tous les gouvernements quels qu'ils soient de la IV" et de la
V" République.

II ne semble pas, en tout état de cause, qu'une brochure consa-
crée à cette politique de coopération puisse à proprement parler
être taxée de partisane.

Mais quoi qu'il en soit, je tiens à répéter qu'aucune formation
politique n'avait naturellement pas qualité pour a réquisi-
tionner » des fonctionnaires de l'Elal et . que, toutes vérifi-
cations faites, la lettre même qui leur a été expédiée n'avait
nullement le caractère d'une a réquisition » ; de toute manière,
aucun préfet ne l'aurait considérée comme telle.

En conclusion, je puis dire à M. Darchicourt que ses informa-
tions sont parfaitement exactes sur un point : la urochure visée
est bien sortie de l'imprimerie Chauffour, 206, rue du Faubourg-
Saint-Antoine, à Paris-12" . (Rires et applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

M . le président. La parole est à M . Darehicourt.
M . Fernand Darchicourt . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous

restons sur notre faim car notre cu riosité n'est pas totalement
satisfaite.

Je prends acte, tout d'abord, que vous reconnaissez devant
l'Assemblée que les informations portées à votre connaissance
et qui ont motivé ma question sont parfaitement exactes.

Je confirme ce que j'ai indiqué, à savoir l'existence de la
circulaire n" 643 signée de M. Jacques Baumel. Je tiens en
cet instant à votre disposition une copie de cette circulaire . Pour
le cas où vous ne seriez pas totalement convaincu, j'ai également
à votre disposition la copie d'une lettre d'un préfet à un maire
accompagnant l'envoi de ladite brochure.

Il vous est facile de dire qu'en la circonstance les préfets et
les sous-préfets n'ont pas été a réquisitionnés » par le groupe
de l'U. N . R.

Mais, que je sache, dans la conjoncture du moment, dans
l'atmosphère que nous connaissons, lorsqu'un préfet est invité
par le secrétaire général du parti essentiel de la majorité, que
peut-il faire ? Ou bien refuser de s'exécuter et, dans ce cas,
prendre les risques que nous connaissons, ou bien tout simple-
ment s'exécuter, et accomplir cette mission que je continue à
qualifier de partisane.

Et maintenant j'en fournis la démonstration . Voici cette
brochure de 45 pages, sur papier lustré . Vieux militant de parti,
je sais cc que peut coi ter une telle impression . Or quand on
connaît la structure organique de l'U . N . R . et le nombre de
ses adhérents, on a le droit de se demander où elle a pu trouver
des fends pour faire une telle publication, tirée à plusieurs
centaines de milliers d'exemplaires . (Interruptions sur les bancs
de ('U . N . R . -Ii , 1) . 'l' . )

Quant au contenu de cette brochure, dont vous dites qu'elle
n'est pas partisane, nous y lisons aux pages 4 et 5 :

a Le reproche que l'on fait aux Français de fumer trop, de
boire trop d'apéritifs, de jouer au tiercé, au P . M . U ., etc . »

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . Est-ce partisan, cela ?

M . Fernand Darchicourt . A la page 31, notre collègue M . Mon-
talat, du groupe socialiste, est accusé de « ne pas détester la
démagogie >

A la page 34, on met en cause d'autres membres de l'oppo-
sition, des sénateurs, comme MM . Bonnefous et Pellcnc, accusés
d'être toujours à l'affût de la démagogie.

ainsi que le texte adopté en première lecture par k Sénat dans
sa séance du 26 novembre 1964, en vous demandant de bien
vouloir les remettre à la commission mixte dès qu'elle sera
constituée.

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

Signé : Georges POMPIDOU . »

La présente communication a été notifiée à M . le président
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire demain, à trois heures dix du matin . La
nomination de la commission mixte paritaire aura lieu au début
de la première séance qui suivra l'expiration de ce délai.
c'est-ià-dire au début de la séance de mardi après-midi.

Lorsque la commission sera constituée, elle sera saisie des
documents annoncés dans la lettre de M . le Premier ministre.

- 2—

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1964, dont l'examen au fond a été renvoyé
à la commission des finances . (le l'économie générale et du
plan (n" 1190).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renv oi pour avis est ordonné.

- 3—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle treize questions
orales sans débat.

CONDITIONS DE LA DIFFUSION D ' UNE BROCHURE

M. le président. M. Darchicourt demande à m . le Premier
ministre si la brochure illustrée intitulée : « Non, la France ne
gaspille pas ses milliards qui est une tentative de justification
des milliards donnés ou prêtés par la France à des pays d'Amé-
rique du Sud ou autres, a été publiée à l'initiative et sous la
responsabilité du Gouvernement . Il lui signale qu'il s'agit d'une
brochure imprimée à l'imprimerie Chauffour, 206, rue du Fau .
bourg-Saint-Antoine, Paris (121 . Il l'informe que cette brochure
est actuellement distribuée dans toute la France par les préfets
et sous-préfets à des personnalités choisies » . I1 lui demande,
en outre : 1" s'il est vrai, comme l'a affirmé l'hebdomadaire
Le Canard enchainé . que c'est sur instructions données clans une
circulaire n" 643 du 17 juillet 1264, signée de M . Baume!,
secrétaire général de l'U . N . R . . et adressée aux préfets et sous-
préfets, que cette distribution à des personnalités « choisies » est
faite ; 2" dans l'affirmative, s'il considère normal que des
fonctionnaires d'Etat soient réquisitionnés par un parti — fût-il
de la majorité — pour un travail de propagande partisane.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d ' Efat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement . Mesdames, messieurs,
clans sa question orale, M . Darchicourt formule plusieurs inter-
rogations . Il demande d'abord si la brochure Non, la France
ne gaspille pas ,es milliards » a été publiée à l'initiative et
sous la responsabilité du Gouvernement.

Ma réponse est négative . Renseignements pris, cette brochure
de 39 pages a été entièrement rédigée, imprimée et diffusée
par le secrétariat général de l ' Union pour la Nouvelle Répu-
blique — Union démocratique du travail.

Le ministère de la coopération, qui est seul à agir en ce
domaine pour le compte et à l'initiative du Gouvernement, a
publié en septembre 1964 et suces sa responsabilité deux pla-
quettes intitulées respectivement : « Cinq ans de fonds d'aide
et de coopération . et a France-Afrique-Madagascar », mais ses
services n'ont eu aucune part clans la réalisation de la brochure
visée par la question de l'honorable parlementaire.

M. Darchicourt demande en second lieu si c'est sur instruc-
tions données dans une circulaire du 17 juillet 1964, signée (le
M . Ilaumel, que cette distribution a éié organisée.

Je crois comprendre que la lettre en cause serait celle qui
a été adressée, non le 17 mais le 19 juillet, non par M . Brumel
mais, pour le secrétaire général, par l'un des agents du secré-
tariat général du mouvement politique visé .
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Si ce n'est pas là de la politique partisane, que vous faut-il
donc °

Dans cette affaire, monsieur le secrétaire d'Etat, et vous y
avez dans une certaine mesure fait allusion, la question n'est
pas de savoir où nous avons puisé notre information . Il ne s'agit
pas de considérer par quel journal nous l'avons appris . D'ailleurs,
d'autres en ont parlé depuis . La question est de savoir si
l'information était exacte. Or, vous avez reconnu qu'elle l'était.

En face de cette situation, le Gouvernement . contrairement à
ce que vous venez de faire, ne peut se dérober et esquiver ses
responsabilités . Et c'est beaucoup moins anodin, monsieur le
secrétaire d'Etat, que vous sembliez l'indiquer il y a un instant.
C'est pour nous une affaire très sérieuse . Ou bien le Gouver-
nement ne condamne pas cette initiative de l'U . N . R . et dans
ce cas il est complice. Ou bien il la condamne et il doit, en
même temps, nous faire connaitre les dispositions qu'il compte
prendre pour mettre fin à ces pratiques que je qualifierai
d'anti-républicaines (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R .-
U . D. T .) et contre lesquelles nous protestons.

En en informant l'Assemblée, nous tenons à la mettre en
garde contre de telles méthodes et de tels agissements qui sont
en contradiction formelle avec l'esprit républicain.

Nous pensons, en effet . que MM . les préfets et sous-préfets
sont avant tout et uniquement des hauts fonctionnaires de
l'Etat . Dans leur département ou dans leur arrondissement, ils ne
peuvent étre qu'au service exclusif de la France et de le
République. Ils ne doivent dépendre que d'une seule autorité,
celle du Gouvernement . (Très bien ! Très bien ! sur les bancs dit
groupe socialiste .)

Les mobiliser, sous une forme ou sous une autre, directement
ou indirectement, pour des tâches de propagande partisane,
c'est revenir aux procédés de Mac-Mahon et au deuxième empire
de Napoléon-le-petit . (E.rclanrations sur les bancs de l'U . N. R . -
U .D .T.)

Prenez garde, messieurs du Gouvernement! Ce n'est pas la
première affaire du genre et nous sommes autorisés à en ima-
giner d'aut r es en puissance à la faveur des prochaines élections
municipales.

Nous attendons avec curiosité de connaitre ce qui se passera
alors . Ce que nous en savons déjà nous confirme dans nos
craintes : les préfets et les sous-préfets seraient inv ités à
prendre directement parti . à aider à l'établissement de listes
de candidats favorables au pouvoir et à les soutenir dans leur
campagne électorale.

S'il devait en être ainsi . ce serait terriblement grave pour
la République. Sans doute sera-ce pour les intéressés affaire
de caractère et rie personnalité . Nous verrons bien !

En tout cas, nous vous prévenons qu'en la matière nous
serons d'attention vigilante et, par la suite, de mémoire fidèle.

Ma conclusion, je l'emprunterai volontiers aux propos tenus
récemment en public par le secrétaire général de notre parti :

Les pratiques, les méthodes employées par le pouvoir font
que si nous ne sommes pas encore en dictature, nous ne
sommes déjà plus en démocratie s.

Tel est l'objet politique de ma question : avertir les répu-
blicains que, lorsque ce régime de pouvoir personnel s'effon-
drera — et il s'effondrera — il y aura beaucoup à faire pour
redonner à ce pays l'esprit et les moeurs républicaines et qu'il
n'est pas trop tôt pour, ensemble, s'y préparer . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes socialiste et communiste. —
Exclamations sur les bancs de l'U .N .R .-U .D .T .)

FINANCEMENT DE I .A SÉCURITÉ SOCIALE

M. le président. M . Cassagne expose à M . le ministre du
travail que toute une série de mesures, soit directement prises
par le Gouvernement, soit imposées par lui à sa majorité, grèvent
le régime général de la sécurité sociale de charges qu'il n'aurait
pas dû supporter ; qu'on peut en ce sens citer, à titre d'exemples,
le financement de la sécurité sociale agricole, la participation
croissante aux dépenses hospitalières, le coût de l'allocation
supplémentaire versée à ses ressortissants ; et que ces charges
indûment supportées par le régime général de la sécurité sociale
sont la cause de son déficit . Il lui demande s'il entend respecter
l'article 34 de la Constitution et soumettre au Parlement les
mesures nécessaires de réforme du financement de la sécurité
sociale qui mettent en cause les principes fondamentaux de
cette institution.

La parole est à M . le ministre du travail.

M. Gilbert Grandval, ministr e du travail . Monsieur le président,
madame, messieurs, avant de répondre à l'objet même de la
question posée par M . Cassagne, je voudrais lui faire remarquer
que notre régime constitutionnel ne comporte pas de procédure
qui permette au Gouvernement d'imposer des mesures au Parle-
ment . Puisqu'il est fait allusion ici au respect des dispositions
de l'article 34 de la Constitution, je me dois d'ajouter que le
Parlement a toujours été appelé à prendre ses responsabilités

dans les domaines où des dispositions législatives s'avéraient
nécessaires.

Cette question de procédure une fois réglée, je répondrai sur
le fond à la question de M . Cassagne qui soulève, à dire vrai,
un important problème.

Il y a, en gros, deux optiques pour aborder le problème
financier de la sécurité sociale : celle du comptable eu celle de
l'économiste.

Dans l'optique du comptable, il n'est pas contestable qu'un
certain nombre d'opérations financières réalisées au cours de
ces dernières années ont eu pour effet de transférer au régime
général certaines charges qui ne sont pas celles que le législateur
de 1945 avait considérées comme devant, en raison de leur
nature, être gagées par les cotisations prévues dans le cadre de
ce régime.

Vous connaissez ces dispositions qui concernent notamment
les salariés du régime agricole et les ressortissants du régime
minier . Au demeurant, elles sont insérées dans des textes qui
ont été adoptés par votre Assemblée . Le décompte de ces
dépenses a été fait souvent et de divers côtés.

Je n'entrerai pas ici dans la discussion consistant à se demander
si telle ou telle des dépenses contestées doit être ou non
regardée comme entrant dans les charges normales du régime
général, car la réponse n'est pas toujours évidente.

Je rappellerai seulement que le problème a été évoqué à
nouveau dans les documents qui ont été remis à votre commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales à l'occasion
du budget de 1965.

A la vérité, ces problèmes ne s ' appréhendent bien que si on
les replace dans le cadre économique d'ensemble.

Il faut considérer que la structure des secteurs économiques
et, partant, celle des régimes de sécurité sociale ne sont pas
figées : 160 .000 personnes quittent la terre chaque année pour
venir grossir notamment les secteur s du commerce et de
l'industrie. Il est bien connu, d'autre part, que la population
minière va, elle aussi, en diminuant alors que, par le simple
poids du passé, les charges vont croissant.

Il est apparu qu'une certaine solidarité interprofessionnelle
et interrégime pouvait être admise puisque le régime général
bénéficie largement des transferts de population active.

Au surplus, si on envisage le problème au niveau des comptes
de la nation, on constate que la ponction sur le revenu national
pour équilibrer les dépenses de sécurité sociale dans leur ensem-
ble doit, de toute façon, être opérée, qu'il s'agisse de cotisations
ou de ressources fiscales . Ce qu'il faut considérer, en réalité,
cc sont les incidences économiques qui résultent des différents
modes de prélèvement. D'ailleurs, sous cet angle, on aurait pu
aussi bien réduire les cotisations du régime général et, à due
concurrence, augmenter par exemple le versement forfaitaire
de 5 p . 100 sur les salaires . Sons réserve de l'incidence du pla-
fond des cotisations, il n'y aurait pas eu de différence notable
pour l'économie et, pour ce qui est du régime général, la charge
qu'il a à supporter, et qui a d'ailleurs comme contrepartie les
transferts de population active dont je viens de parler, est
faible si on la compare au total de ses recettes.

C'est pourquoi le Gouvernement considère — et avec lui,
semble-t-il, votre Assemblée -- que contrairement à certaines
affirmations tendancieuses, il ne s'agit pas le moins du monde
d'une spoliation mais d'un acte de solidarité entre les différents
groupes socio-professionnels de la nation, solidarité qui existe
sur le plan humain et dont on ne voit pas, à vrai dire, pour-
quoi elle ne se manifesterait pas aussi sur le plan comptable.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

M . le président . La parole est à M . Cassagne.
M . René Cassagne . Je vous remercie, monsieur le ministre, de

le précision que vous avez bien voulu apporter au début de
votre réponse et j'en prends bonne note.

Le Gouvernement demandera ainsi au Parlement de prendre
les grandes mesures que le développement de la sécurité sociale
impose et exige à l'heure actuelle.

II suffira, pour que notre satisfaction soit complète, que vos
travaux ne fassent pas double emploi avec ceux de notre com-
mission et qu'ainsi puisse être amorcée une collaboration loyale
et confiante.

Cela dit, il ne faut tout de mime pas s'étonner si, quelques
jours après le vote du budget du travail qui nous a donné
l'occasion d'abor der le problème de la sécurité sociale, un débat
nouveau s'engage.

Plusieurs de nos collègues ont posé des questions . La mienne
date d'ailleurs du 26 juin 1963, cela fait dix-sent mois !

Elle aurait sans cloute pu être discutée plus tôt, mais les
questions soulevées étant toujours d'une actualité brûlante,
faute d'un grand débat traitant de l'ensemble du problème nous
sommes bien obligés d'utiliser, non sans protester, les moyens
mis à notre disposition et d'accepter les dates qui nous sont
offertes .
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Le groupe politique auquel j'appartiens n'a jamais caché
que la sécurité sociale n'est pas simplement un organisme garan-
tissant une partie des dépenses engagées. C'est pour nous une
institution qui doit aller dans le sens d'une solidarité collective,
devant assurer un remboursement intégral des dépenses et un
revenu ne diminuant pas les ressources habituelles à tous ceux
qui sont frappés par l'adversité.

Bien sûr, il s'agit là d'une définition idéale et nous n'allons
pas prétendre que, dans l'immédiat, il sera possible d'abouti):
à la réalisation d'un système donnant entière satisfaction.

Mais, et c'est cela qui est important, partant de ce qui existe
au moment même où nous parlons, toute amélioration allant
vers le but suprême, aussi petite soit-elle, aura notre approba-
tion.

Au contraire, tout retour sur des avantages acquis, toute
manipulation financière apportant non un progrès, mais des
obligations supplémentaires, nous apparaîtront comme des signes
de régression et soulèveront par conséquent notre hostilité.

Ainsi, toutes les mesures qui vont dans le sens de la gratuité
totale et du remboursement du salaire perdu, aussi bien pour
le malade que pour la mère de famille attendant un enfant —
deux mesures qui existent déjà pour plusieurs catégories de
travailleurs — de la revalorisation des pensions d'invalidité,
d'un capital-décès présentant les mêmes dispositions que celles
appliquées aux fonctionnaires, de l'augmentation des retraites
ouvrières et de la majoration pour conjoint, compte tenu de
la durée et des meilleures années de versement, de la majoration
des prestations familiales et de leur meilleure utilisation en
augmentant le taux avec l'âge des enfants, d'une action sociale
renforcée allant dans le sens d'une amélioration du logement,
des vacances et des loisirs, de l'aide ménagère, toutes ces
mesures, dis-je, recueilleront notre approbation et notre soutien.

Vous pouvez nous mettre au pied du mur quand vous voudrez,
monsieur le ministre. J'ai déjà dit que nous n'aurons pas le
ridicule de tout demander, et d'un seul coup . Nous savons bien
que des impératifs financiers vont se poser, insurmontables
pour le moment.

C'est cependant ici qu'il faut faire les options indispensables
et que nous pourrons juger votre politique sociale.

Lors de la discussion du budget du travail, j'ai affirmé à
cette tribune que plus de 3 milliards de francs ont été mis à
la charge de la sécurité sociale par le Gouvernement et j'en
ai donné le détail impressionnant, sans qu'un seul chiffre fût
rejeté . Il est inutile que je le donne à nouveau car vous ne le
réfuteriez pas davantage.

Oui, le Gouvernement actuel a choisi . Alors que, de 1958 à
nos jours, le gouvernement a connu une plus-value de recettes
de l'ordre de 30 milliards de francs, davantage mémo, il a réussi
à se décharger sur la sécurité sociale, uniquement alimentée
par les cotisations patronales et ouvrières, de dépenses qui lui
incombaient. Est-ce juste, monsieur le ministre ?

En quoi les ouvriers et les employés sont-ils responsables de
la politique suivie en Afrique du Nord par le Gouvernement qui
a cependant mis à la charge de leur régime de sécurité sociale
des centaines de millions de francs ?

Pourquoi imputer à ce même régime 100 millions de francs
pour les vieux travailleurs agricoles et un milliard de francs
pour le régime agricole dans le même temps où l'Etat, par la
seule augmentation de la taxe sur le vin, a encaissé une somme
supplémentaire d'un milliard de francs?

Pourquoi donner au régime général la responsabilité de distri-
buer à ses ressortissants des allocations supplémentaires d'un
montant de 600 millions de francs, alors que le Gouvernement
a continué à percevoir les taxes créées par le fonds de solidarité
— les plus connues étant la vignette et le décime, ce dernier
devant disparaître — et que dix taxes supplémentaires conti-
nuent d'être appliquées et de rapporter au Trésor national ?

Pourquoi l'Etat ne prend-il pas à sa charge, au lieu de la
sécurité sociale, les déficits des régimes particuliers qui accor-
dent des avantages supérieurs à ceux du régime général ?

Enfin, pourquoi votre propre ministère assure-t-il le fonction-
nement de certains de vos services en puisant 35 millions de
francs dans les caisses de la grande institution de solidarité ?

J'entends encore M . le Premier ministre nous dire à Bette
tribune, se tournant vers nous : « Nous prenons l'argent où il
est a . Quel aveu ! Ainsi, pour le Gouvernement, ce sont les
ouvriers, les employés, les patrons qui, par leurs versements —
efectués ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais, pour leur propre
garantie et pour celle de leur famille et de leurs enfants —
doivent assumer les frais d'une politique sociale caractérisée
par la formule bien connue : « faire le généreux avec l'argent
des autres s.

Je sais qu'on habille une telle action du grand mot de soli-
darité . Jamais les travailleurs, dans leur ensemble, n'ont été
insensibles à un appel à la solidarité nationale ou internatio-
nale . Mais, aujourd'hui, c'est sous le signe de l'injustice qu'on
essaie de les convaincre, car le Gouvernement, par les plus-

values budgétaires provenant de travail de la collectivité natio-
nale et par une meilleure répartition des revenus, pourrait
pratiquer une politique sociale plus valable et plus cohérente
sans demander aux ouvriers et aux smployés d'en supporter
seuls la charge.

Ce sont bien eux, en effet, qui en font les frais. Et déjà, les
grands im p ératifs dont je vous parlais au début de mon exposé
sont rejetés . Le V .' plan définit des options qui nous entraînent
vers une régression : nous aurons sûrement l'occasion d'en
reparler.

Vans renvoyez à plus tard la solution de certains problèmes,
comme celui de l'âge de la retraite et celui de la majoration
du montant de ces retraites ; vous accordez aux allocations
familiales des augmentations inférieures aux ressources encaissées
et à l'accroissement du coût Je la vie ; vous ne dites rien du
capital décès ; vous ne parlez pas non plus de l'harmonisation
nécessaire, indispensable même, à établir avec les différents
pays européens liés à nous dans le Marché commun, car dans
certaines branches d'activité, certains ouvriers étrangers béné-
ficient de dispositions plus avantageuses que les ouvriers
français.

Et voilà que, brochant sur le tout, le déficit de la sécurité
sociale devient une chose réelle et inquiétante. Ce fut longtemps
le cheval de bataille des adversaires du régime général . C'était
un peu comme la jument de Roland, qui avait toutes les
qualités, mais n'existait pas . Votre sérénité, monsieur le ministre,
chaque fois que nous vous interrogeons sur ce point, m'inquiète
et m'afflige en même temps.

II ne s'agit pas de dire que tout va bien pour que les choses
s'arrangent d'elles-mêmes.

Méconnaître ou, ce qui revient au même, mépriser les diffi-
cultés, donne pendant quelque temps un certain panache, une
certaine allure à une politique, niais les échéances arrivent,
lourdes, insolubles . Le temps du mépris étant passé, on se
trouve alors confronté avec de grandes questions auxquelles
on n'apporte que des solutions qui, vaille que vaille, dans la
meilleure des hypothèses, ne sont jamais que les moins mau-
vaises, alors que, soigneusement préparées, elles auraient pu
être excellentes.

Dans cette Assemblée, des hommes vous interrogent, monsieur
le ministre, appartenant à toutes les formations politiques.
Tous sont attentifs à vos réponses . Je ne veux point parler de
celles d'aujourd'hui : conformistes, enfermées dans les limites
trop étroites d'une politique financière comportant des options
qui ne sont point sociales, elles sont, à mon sens, nettement
insuffisantes.

J'attends donc les solutions que vous devez très rapidement
nous présenter pour faire face à l'avenir et aux questions brû-
lantes qu'il va faire surgir et que nous sentons déjà.

Nous autres, socialistes et syndicalistes, formulons le vœu —
mais nous n'osons malheureusement pas trop croire à sa réali-
sation — que vos résolutions vous poussent dans la voie du
progrès et de la justice sociale. Toute mesure contraire à ce
que nous souhaitons rencontrerait, n'en doutez pas, notre opposi-
tion irréductible . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.
M. le ministre du travail . Monsieur le député, je n'aurai pas

la discourtoisie, bien qu'il s'agisse d'une question orale sans
débat, de laisser sans réponse une aussi longue intervention.

Mais, puisque vous vous référez à la loi de finances du
19 décembre 1963, peut-être auriez-vous pu indiquer que, dans
le cadre même des dispositions prévues par cette loi, des
mesures ont été prises qui vont dans le sens que vous souhaitez.

Je vous rappelle, en effet, qu'en accord avec le Parlement
nous avons prévu l'extension aux vieux travailleurs salariés et
aux titulaires de l'allocation aux mères de famille, du bénéfice
de la sécurité sociale.

Tout récemment, l'Assemblée nationale vient de prendre une
mesure analogue en faveur des sculpteurs, peintres et graveurs.

On ne peut donc pas dire que le Gouvernement suscite unique-
ment des charges qui viennent peser sur le régime général.

Il y a aussi une action réelle et progressive . Soyez bien
persuadé que nous poursuivons notre œuvre dans cette voie.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D . T. et du
groupe des républicains indépendants .)

PROTECTION DES OUVRIERS DU BATIMENT

M. le président. M. Lolive expose à M . le ministre du travail
que la catastrophe survenue, le 15 janvier dernier, boulevard
Lefebvre, à Paris, a mis en évidence l'insécurité qui existe
sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics et qui est
journellement la cause de nombreux accidents, dont plusieurs
sont mortels. Cette situation est la conséquence, d'une part, des
conditions de travail et de rendement fixées par le patronat
qui créent une fatigue générale, une usure prématurée, aussi
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bien pour les ouvriers que pour les techniciens et cadres ;
d'autre part, de l'insuffisance de la réglementation actuelle
concernant la protection des travailleurs contre le risque d'effon-
drement d'édifice ou de partie d'édifice en cours de construction
ainsi que des pouvoirs trop limités des représentants du
personnel dans les comités d'hygiène et de sécurité de l'orga-
nisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics (O. P. P . B. T. P.) institué en application du décret
du 1"' août 1947 . Il lui rappelle que, pour réduire sensiblement
le nombre d'accidents, la Fédération nationale des travailleurs
du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construc-
tion l'a saisi, le 19 février dernier, de propdsitions précises.
Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre afin :
1" de faire appliquer dans l'industrie du bâtiment et des travaux
publics la 'législation relative aux comités d'entreprise et aux
délégués du personnel ; 2" de prévoir l'élection des représentants
du personnel aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène
et de sécurité ainsi que l'élection des délégués du personnel
sur la base de l'entreprise et non pas du chantier ; 3" d'aug-
menter le nombre des représentants permanents du personnel
dans les comités d'hygiène et de sécurité de l'O . P . P. B. T. P.
en conférant à ces représentants des pouvoirs réels ; 4" de
réorganiser l'inspection du travail dont les effectifs, la compé-
tence, les moyens devraient être élargis et en lui donnant,
en outre, la possibilité de recourir, dans l'exercice de sa mission
en faveur des salariés à des ingénieurs conseils ou à des
techniciens, désignés par le ministère du travail, susceptibles
de les éclairer dans l'appréciation des défauts de résistance
ou de stabilité d'une construction en cours et des mesures à
prendre pour y remédier ; 5" de coordonner à tous les échelons
les différents organismes chargés de veiller à l'application des
règles d'hygiène et de prévention dans l'industrie du bâtiment
et des travaux publics ; 6" de fournir aux travailleurs intéressés
des éléments d'information concernant les dangers qu'ils courent
sur les chantiers, par l'organisation de conférences trimestrielles
comptant comme temps de travail et par l'édition en langues
italienne, espagnole, portugaise et arabe des brochures publiées
par l'O . P. P. B. T. P.

La parole est à M. le ministre du travail.
M. le ministre du travail . La question posée, relative à l'insé-

curité sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics,
préoccupe tout particulièrement le ministère du travail.

Pour l'année 1962, dernière année dont les résultats statistiques
connus permettent d'apprécier la fréquence et la gravité des
accidents du travail dans chaque secteur d'activité, on peut
noter que sur 1 .071 .493 accidents du travail, 295 .740 accidents,
ayant entraîné un arrêt du travail, à l'exclusion des accidents
de trajet, concernaient les travailleurs des industries du bâti-
ment et des travaux publics. Ainsi donc, 27,6 p. 100 des accidents
avec arrêt de travail sont survenus dans le secteur considéré,
alors que celui-ci n'occupait, en 1962, que 1 .396.340 salariés, soit
environ 10 p . 100 de la population active salariée employée dans
l'ensemble des branches professionnelles.

Les accidents mortels concernant ce même secteur s'élevaient
au nombre de 860, ce qui représente plus du tiers des accidents
mortels enregistrés au cours de l'année 1962.

Une telle situation — qui ne s'est pas améliorée en 1963 et
1964 — est particulièrement grave et ses conséquences, sur le
plan social comme sur le plan économique, sont très lourdes.

Aussi apparaît-il nécessaire de s'attaquer aux causes nombreu-
ses et complexes des accidents . Dans ce but, des études ont
été entreprises par le ministère du travail pour préparer les
mesures nouvelles qui seront mises en oeuvre dans divers domai-
nes et qui viseront notamment à renforcer la réglementation, à
coordonner l'action des différents services appelés à intervenir
dans les problèmes de prévention des accidents, soit à l'occasion
de l'élaboration des textes, soit au niveau du contrôle, à accroître
l'efficacité des interventions des divers organismes et services
appelés à faire respecter la réglementation, à associer plus étroi-
tement les représentants du personnel à l'action préventive et
éducative, à développer l'effort de formation et d'information
des travailleurs.

L'honorable parlementaire a basé son analyse tout particuliè-
rement sur le memorandum établi par la fédération nationale des
travailleurs du bâtiment à la suite de la catastrophe survenue
boulevard Lefebvre, à Paris.

Je tiens à souligner le caractère constructif de ce document
qui a constitué une des bases des études auxquelles je me suis
déjà reféré.

Bien que je ne puisse apporter encore toutes les précisions
demandées, je suis en mesure de faire connaître que le projet
de décret devant remplacer le décret du 9 août 1925 relatif aux
mesures de protection et de salubrité applicables dans les chan-
tiers du bâtiment et des travaux publics, a été examiné le
16 mars 1964 par la commission de sécurité du travail et, le
29 mai 1964, par la commission d'hygiène industrielle, avant
d'être transmis, récemment, au Conseil d'Etat.

De plus, I'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics, l'O .P .P .B .T .P ., en complet accord avec le
ministère du travail, a pris la décision de porter de 77 à 91
puis, dans une seconde étape qui sera réalisée au cours du
premier semestre de l'année 1965, de 91 à 101, le nombre de
ses délégués chargés d'une mission permanente de contrôle des
chantiers.

Le comité national de prévention, organe paritaire du même
organisme, a invité ses ressortissants employeurs à mettre en
place des comités particuliers d'hygiène et de sécurité sur les
grands chantiers.

Par ailleurs, l'effort éducatif déjà important engagé par
l'O .P .P .B.T.P., tout spécialement dans les divers établissements
d'enseignement technique et dans les centres de F .P .A ., s'est
trouvé prolongé sur les chantiers où des s journées de sécurité »
ont été organisées à l'intention de l'ensemble des travailleurs.
Enfin, des brochures de sécurité, rédigées en diverses langues
étrangères, ont été diffusées par le même organisme afin d'infor-
mer les travailleurs étrangers des dangers présentés par leur
profession et des mesures qui doivent être prises pour les éviter.

D'autres questions m'ont été posées par l'honorable parle-
mentaire. En ce qui concerne l'application de la législation sur
les comités d'entreprise et les délégués du personnel, je sou-
ligne que les dispositions de l'ordonnance du 22 février 1945
instituant des comités d'entreprise et celles de la loi du 16 avril
1946 fixant le statut des délégués du personnel, visent aussi bien
les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Pour l'application de ces dispositions, les services de l'inspec-
tion du travail et de la main-d'oeuvre interviennent, dans la
limite de leur compétence, pour s'assurer que l'organisation et
le fonctionnement de ces institutions sont conformes à l'esprit
du législateur, compte tenu notamment des particularités écono-
miques et techniques inhérentes aux différentes branches
d'activité.

Bien qu'il soit souhaitable, dans certains cas, compte tenu
de la localisation des chantiers, de procéder à des regroupe-
ments en vue de la désignation de représentants du personnel
aux comités d'entreprise, il n'appartient pas à l'inspection du
travail d'imposer ces aménagements, quoiqu'elle s'effo rce de pro-
voquer des accords sur ce point, entre les employeurs et les
organisations syndicales.

En ce qui concerne enfin l'inspection du travail, les mesures
propres à renforcer son efficacité ne sauraient permettre aux
techniciens auxquels il pourrait être fait appel, d'apprécier les
défauts de résistance ou de stabilité d'une construction en cours
et les mesures à prendre pour y remédier. La mise en oeuvre
de ces mesures parait relever plus particulièrement de la com-
pétence du ministère de la construction.

Néanmoins, en ce qui concerne plus particulièrement les tra-
vaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments
préfabriqués lourds, certaines mesures peuvent être prescrites
dans le cadre du code du travail, pour assurer la stabilité des
éléments préfabriqués lourds, entre le moment où ces éléments
sont amenés à pied d'eeuvre par 1ec appareils de levage et le
moment où ils sont rendus solidaires de l'ensemble de l'ou-
vrage . A cet effet, des dispositions particulières ont été intro-
duites dans le projet de décret dont je viens de parler.

Afin d'accroître l'efficacité des divers organismes appelés à
participer au contrôle sur les chantiers du bâtiment et des
travaux publics, une circulaire du 13 avril 1964 a tout spéciale-
ment invité les inspecteurs divisionnaires du travail et de
l'emploi à prendre en main l'action de coordination, au sein
des industries du bâtiment et des travaux publics, entre les
comités régionaux de prévention de l'O. P. P. B. T. P., d'une
part, et les services de prévention des caisses régionales de
sécurité sociale, d'autre part.

En conclusion, je tiens à confirmer l'extrême importance
que j'attache aux problèmes évoqués par M . Lolive et ma déter-
mination de leur donner très rapidement une solution propre
à limiter autant que faire se peut de trop nombreux drames
humains . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U . D. T.)

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

M. Jean Lolive . Monsieur le ministre du travail, j'enregistre les
précisions que vous avez apportées et les engagements que vous
venez de prendre.

Nous suivrons très attentivement les mesures que vous ne
manquerez pas de décider ou les circulaires que vous adresserez à
vos inspecteurs du travail.

Nous regrettons, toutefois, de vous rappeler que le mémoran-
dum que vous a fait parvenir la fédération nationale des travail-
leurs du bâtiment et des travaux publics, C. G. T., date du
10 février 1964. Vous l'avez reconnu vous-même, c'est un
document d'une haute valeur.

D'autre part, la commission consultative chargée d'étudier la
revision du décret du 9 août 1925 a pratiquement terminé ses
travaux . Vous y avez fait allusion . Mais nous espérons bien que
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les conclusions ou les recommandations de cette commission ne
resteront pas lettre morte et que les modifications qui s ' imposent
seront rapidement traduites dans les textes.

Je rappelle aussi — et vous avez vous-même parlé de drame —
que la catastrophe survenue le 15 janv ier 1964 sur le chantier
du boulevard Lefebvre, avec un bilan de vingt morts et dix
blessés graves, a mis en lumière l ' insécurité qui règne sur les
chantiers du bâtiment et des travaux publics.

Celle de Champagnole, beaucoup plus récente, qui a fait
également des morts et des blessés et qui a tenu en émoi la
France entière pendant les opérations de sauvetage des emmurés,
est venue confirmer que l'application de mesures de sécurité doit
être permanente et ne souffre aucune dérogation . sous peine
de provoquer le renouvellement de semblables tragédies.

Et cependant, tous les jours des hommes meurent ou sont
mutilés par suite du non-respect des règles de sécurité, parce
que les mesures rendues indispensables du fait de l'emploi de
techniques nouvelles et des risques plus grands encourus par les
travailleurs dans l'exercice de leur métier ne sont pas prises.

Le bilan des accidents du travail clans le bâtiment et les tra-
vaux publics, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, est
terriblement significatif. Vous avez également indiqué, en conclu-
sion, que vous étiez décidé à apporter des remèdes . C'est bien.

Seulement, les paroles ne suffisent pas : il faut que les
actes suivent.

J'insiste sur un aspect que vous avez rapidement évoqué, à
savoir les raisons d'une situation aussi dramatique qui, à notre
avis, sont les conditions de travail qui règnent sur les chantiers
du bâtiment et des travaux publics : salaires horaires très
bas, travail à la tâche, temps de travail très long.

A cela s'ajoute une longue durée de trajet car, en général,
les travailleurs de ces industries ne peuvent habiter près de
leur 'lieu de travail . Les vestiaires, les réfectoires, les cantines
sur les chantiers, quand ils existent, ne sont que des baraques
sans aucun confort, sales. mal éclairées, mal chauffées, qui ne
permettent même pas aux ouvriers, pendant les heures de
repas, de se reposer un peu de leur dur travail.

Lavabos, douches et même water-closets, dont l'installation
était pourtant prévue par l'arrêté de juillet 1913, sont quasiment
inconnus sur les chantiers.

Une telle situation crée les conditions permanentes d'une
fatigue générale . En même temps, le patronat exige un rende-
ment toujours plus élevé, sans aucun souci de la sécurité.

Selon nous, une meilleure sécurité pour les travailleurs du
bâtiment et des travaux publics doit donc être recherchée en
premier lieu dans l'amélioration générale des conditions de
travail des salariés de ces industries.

A cela s'ajoute la non-application par les patrons eux-mêmes
des textes — insuffisants, certes — qui concernent l'hygiène et
la sécurité.

Ainsi que l'a démontré l'accident du boulevard Lefebvre,
des travailleurs sont embauchés sans que soient respectés les
dispositions du code du travail, les conv entions collectives ou
les textes relatifs à la médecine du travail.

Afin d'empêcher les travailleurs de faire respecter leurs
droits, les patrons entravent le droit syndical et . notamment.
l'élection des délégués du personnel auxquels la loi du 6 avril
1946 donne des prérogatives en matière d'hygiène et de sécurité.
Les comités d'hygiène et de sécurité élus par les travailleurs,
qui pourraient agir efficacement, sont inexistants.

Ce qui est dangereux, ce ne sont pas les nouvelles méthodes
de construction, c'est l'absence des mesures de sécurité qu'im-
pliquent ces nouvelles méthodes de construction, mesures qui
devraient être étudiées en même temps dans les bureaux
d'études et faire l'objet d'une notice préconisant dans le détail
les obligations de l'employeur, qui devraient étre affichées dans
les chantiers.

La réglementation actuelle est insuffisante pour assurer la
protection des travailleurs contre le risque d'effondrement d'un
édifice ou d'une partie d'édifice en cours de construction.

Dans la recherche du profit le plus élevé, il faut bien le
reconnaitre, le patronat fait courir les plus grands risques
d'accident aux travailleurs en raison d'une économie abusive
de matériel et de main-d'oeuvre qualifiée à tous les échelons.
Ces risques sont accrus par l'accélération de la construction
qui conduit à exposer simultanément un plus grand nombre
de travailleurs au risque d'effondrement.

Il importe donc de promulguer de nouveaux textes qui
devraient imposer, notamment pour les procédés nouveaux de
construction, que l'agrément délivré par le centre scientifique
et technique du bâtiment comporte l'examen de la stabilité et
de la résistance de la construction dans toutes ses parties
pendant la durée des travaux.

Dans cet ordre d'idées : les inspecteurs du travail devraient
pouvoir recourir à des techniciens ou à des services de contrôle

technique qui pourraient les éclairer sur la résistance et sur
la stabilité des constructions en cours.

Une meilleure sécurité pour les travailleurs du bâtiment et
des travaux publics ne peut se concevoir sans que leur soient
donnés les moyens de l'exiger par leur activité indépendante
au sein de leurs syndicats et des comités d'hygiène et de sécurité,
dont les membres. comme ceux des comités d ' entreprises,
seraient élus par les travailleurs.

De ce point de vue, il convient de souligner que ce sont les
patrons qui s'opposent à la mise en place des délégués du
personne ; et des comités d'entreprise, qu'ils licencient, en de
nombreuses occasions sans qu'il y ait, comme il se devrait . une
opposition ferme de la part de vos services, monsieur le
ministre. qui sont le plus souvent d ' accord.

Les conditions particulières de travail ne sont pas un obstacle
à des institutions stables dans le bâtiment et dans les travaux
publics . Il suffit, que les délégués du personnel ou des comités
d'entreprise soient élus sur la base de l'entreprise et non des
chantiers, sauf pour les chantiers importants et de longue durée.

Sur ce point, il nous semble nécessaire que soit pris en
compte, pour l'élection des délégués, le temps de présence non
pas dans l'entreprise, mais clans l'industrie.

Alors que dans de nombreux chantiers et entreprises ta
majorité des travailleurs est constituée par de la main-d'oeuvre
immigrée, il est inadmissible que ces travailleurs, qui sont
parmi les plus exploités, ne puissent avoir leurs représentants
élus comme délégués du personnel ou du comité d'entreprise.

Au surplus . les délégués à la sécurité de l'organisme profes-
sionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ne dis-
posent d'aucun pouvoir . Ils ne sont habilités qu'à présenter
des observations dont, le plus souvent, les patrons ne tiennent
pas compte . Leur nombre est notoirement insuffisant.

J'ai pris acte de votre déclaration, monsieur le ministre, selon
laquelle leur nombre sera augmenté . Permettez-moi cependant
de vous faire remarquer que, passant de 91 à 101, si j'ai bien
compris, le nombre des délégués n'augmente que de 10, ce
qui est très insuffisant.

M. le ministre du travail . Leur nombre passera de 77 à 101.
M. Jean Lolive . De 77 à 101, l'augmentation est un peu

plus sensible, en effet.
Nous demandons qu'une dérogation soit apportée au décret

d'août 1947 instituant l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics, les observations de ses délé-
gués équivalant à celles des représentants de l'inspection du
travail.

Les éléments qui précèdent me conduisent naturellement à
souligner les responsabilités qui incombent au ministère du
travail, donc à vous, monsieur le ministre.

Le code du travail et les recommandations de l'organisation
internationale du travail, dont la France est membre, ne con-
tiennent-ils pas, en effet, l'obligation pour les services de
votre ministère d'avoir à leur disposition des ingénieurs-
conseils ? S'ils avaient été en place, s'ils avaient procédé aux
études techniques nécessaires du type de construction appliqué
boulevard Lebefvre, ces ingénieurs auraient certainement pu
éviter une catastrophe.

D'ailleurs, lorsqu'on se réfère aux manquements permanents
en matière de prévention, d'application des mesures d'hygiène
et de sécurité et de l'ensemble de la législation sociale, on
constate que les services de l'inspection du travail sont scan-
daleusement insuffisants.

En 1946, pour 8 .500.000 salariés du secteur privé, l'inspection
du travail devait compter 250 sections.

M. le président . Monsieur I.olive, le règlement limite à cinq
minutes les interventions des auteurs de question orale sans
débat . Je vous demande donc de conclure.

M . Jean 1-olive . Je conclus, monsieur le président.
Aujourd'hui, si mes informations sont exactes, avec des effec-

tifs accrus de quelque 20 p . 100 et compte non tenu des pro-
blèmes nouveaux qui sont intervenus sur les plans technique et
social, il devrait y avoir 300 inspecteurs ou sections . Or leur
effectif est inférieur à 200.

Il nous semble également nécessaire de créer tin corps de
délégués ouvriers à l'inspection du travail, élus par les travail-
leurs sur la base de circonscriptions données.

Si les divers organismes chargés de l'application des ri .,gles
d'hygiène et de prévention ne disposent pas de moyens suffisants
pour accomplir leur tâche, on enregistre aussi une absence
totale de coordination entre eux.

Il faut que vous preniez des mesures, monsieur le ministre,
afin qu'aux divers échelons, régional, départemental et local,
une coordination soit établie entre l'organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, les services de
l'inspection du travail et ceux des caisses régionales de sécurité
sociale.

Ces diverses propositions, si elles étaient retenues et appli-
quées, permettraient d ' obtenir, nous en sommes certains, une
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cataires seront respectivement à l'indice 156,7 et à l'indice 259
le l et janvier 1966.

Les plafonds de ressources ont subi des majorations encore
plus importantes.

Le 1" janvier 1962, pour l'allocation aux vieux travailleurs
salariés, ces plafonds étaient de 2.010 francs pour une personne
seule et de 2 .580 francs pour un ménage . Ils mit été élevés le
1"' janvier 1964 à 3 .100 francs et à 4.700 francs . Si je me
réfère à l'indice 100 au 1 .e janvier 1962, j'obtiens maintenant
les indices 154,2 et 182 .1.

Ces plafonds de ressources seront majorés en même temps
que les allocations de vieillesse . Ils atteindront, le P a janvier
prochain, 3 .200 francs pour un célibataire, 4 .800 francs pour
un ménage et . le I"` juillet 1965. 3 .300 francs et 5.000 francs
pour les mêmes catégories.

Il ne faut pas non plus oublier que le Gouvernement a mis
à profit le temps qui s'est écoulé depuis 1962 pour améliorer
dans d'autres domaines le régime des allocations de vieillesse,
et en premier lieu dans le sens de la justice.

Les disparités peu justifiables qui existaient entre Ies allo-
cataires, selon leur origine professionnelle, ont été abolies.
Depuis le début de cette année, il n'existe plus qu'un taux
unique d'allocation pour tous les Français.

En second lieu, les conditions d'appréciation des ressources
ont été unifiées et assouplies par le décret du 1"' avril 1964.

Un Français qui s'arrêtait de travailler devait parfois attendre
au moins un an avant de pouvoir prétendre à l'allocation sup-
plémentaire du fonds national de solidarité puisque, pour
l'appréciation de ses ressources, on prenait en considération la
période de douze mois qui précédait la date d'entrée en jouis-
sance de l'allocation . Son attente n'est plus maintenant que
de trois mois, la période de référence ayant été réduite de
trois quarts.

Le décret du 1" avril 1964 apporte d'autres améliorations
de ce genre, notamment du point de vue de l'appréciation du
revenu fictif des biens dont l'allocataire a fait donation à ses
descendants . Bien qu'ils présentent un caractère technique,
ces aménagements du texte constituent un progrès intéressant
de notre réglementation.

Enfin, les vieux travailleurs salariés et les titulaires de l'allo-
cation aux mères de famille ont obtenu, aux termes de l'article 71
de la loi de finances du 19 décembre 1963, ainsi que je le rappe-
lais il y a quelques instants à M . Cassagne, le bénéfice de
l'assurance maladie qu'ils attendaient en vain depuis 1945 . Cette
mesure, soit dit en passant, ne figurait pas au nombre des
recommandations de la commisison d'étude des problèmes de
la vieillesse.

L'effort accompli depuis trois ans pour augmenter le montant
des allocations devra être poursuivi, non seulement au cours de
l'année 1965, comme le Gouvernement l'a déjà décidé, mais éga-
lement au-delà de cette année.

La commission d'étude des problèmes de la vieillesse a fixé
comme objectif la somme de 1 .800 francs sur la base du niveau
général des salaires pratiqués fin 1961, ce qui, d'après les pré-
visions de la commisison, devait donner le chiffre de 2 .200 francs
en 1965, compte tenu de la hausse prévisible entre 1962 et 1965.

Il est difficile de déterminer dès maintenant le niveau que
l'allocation devra atteindre à un moment précis pour considérer
qu'il ne restera plus qu'à la faire évoluer ensuite en fonction
seulement de l'augmentation du coût de la vie.

Répondant enfin plus particulièrement à M . le président
Henry Rey, je précise qu'il n'est pas envisagé d'aligner les allo-
cations de vieillesse sur le S . M. I . G., aussi bien pour leur
niveau que pour leur évolution . Cette solution a d'ailleurs été
explicitement écartée par la commission d'étude de la vieillesse.
Il faut laisser jouer au S . M. I . G. le rôle pour lequel il a été
conçu, c'est-à-dire assurer une protection minimum aux salariés
en activité.

Je souhaite que nous puissions faire évoluer le S . M. I. G.
en considération des besoins des salariés, sans que son augmen-
tation entraîne une série de réactions dans des secteurs divers.

C ' est à cette seule condition que le ministre du travail pourra
préconiser et obtenir l'application d'une politique dynamique
du S. M. I . G . et c'est pourquoi je suis très réservé à l'égard
d'initiatives, si généreuses soient-elles clans leur inspiration, qui
lient au S . M. I . G . des avantages quelconques.

Je soulignerai en terminant que le Gouvernement est tout à
fait conscient de l'effort qui reste à faire en matière de vieillesse
et qu'il est bien décidé à poursuivre son action clans ce domaine.
Il demande seulement que l'on soit tout aussi conscient de ce
qu'il a déjà réalisé et qu'on n'oublie pas, après avoir considéré
le chemin qui nous sépare du but, de mesurer celui que nous
avons déjà parcouru . (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. Michel Jacquet, suppléant
M . Meck.

réduction sensible du nombre des accidents mortels ou graves qui
sont enregistrés en pe- .anence.

Comme je l'ai déclaré au début de cette brève intervention,
nous espérons, monsieur le ministre, puisque vous avez pris des
engagements devant cette Assemblée, que les actes suivront et
que les textes que nous réclamons seront promulgués à bref
délai . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

ALLOCATION AUX PERSONNES AGÉES

M. le président. Les trois questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents :

M. Meck demande à M . le ministre du travail : 1° quelles
mesures le Gouvernement envisage de prendre pour améliorer
le taux des allocations aux personnes àgées, conformément aux
propositions de la commission Laroque ; 2" si le Gouvernement
prévoit : a) de majorer les taux fixés par cette commission,
proportionnellement à l'augmentation du coût de la vie inter-
venue depuis le dépôt de son rapport ; b) de procéder à une
majoration correspondante des taux des plafonds de ressources.

M. Poudevigne demande à M . le ministre du travail quelle est,
au 1". juillet 1964, la situation exacte faite aux personnes
âgées . Il lui demande, en particulier, s'il peut chiffrer le retard
pris par rapport aux recommandations de la commission Laroque
et les mesures qu'il compte prendre pour que lesdites recom-
mandations, qui apparaissaient comme un minimum, soient res-
pectées le plus rapidement possible.

M . Henry Rey ., rappelant à M . le ministre du travail la position
du groupe parlementaire U. N . R .-U .D . T . et les conclusions de la
commission Laroque au sujet des persones âgées, lui demande
s'il n'envisage pas d'accélérer les étapes prévues pour l'aug-
mentation de l'allocation qui est allouée à ces catégories de
personnes, le but à terme étant l'alignement de cette allocation
sur le S. M. I. G.

La parole est à M. le ministre du travail.

M . le ministre du travail . Mesdames, messieurs, comme j'ai
déjà eu l'occasion de le dire, notamment en cette enceinte,
le Gouvernement considère comme un devoir impérieux d'amé-
liorer sensiblement et aussi rapidement que possible le niveau
des allocations de vieillesse non contributives.

La commission d'étude des problèmes de la vieillesse qui a été
créée par le Gouvernement — on a trop souvent tendance à
l'oublier — a établi le calendrier des relèvements souhaitables.

D'aprs ses recommandations -- il ne s'agit, en effet, que de
recommandations — les allocations auraient dû atteindre
1 .600 francs au cours de l'année 1963, 1 .900 francs en 1964, pour
être portées à 2.200 francs avant la fin de 1965.

Au stade des décisions et non plus des études, il faut tenir
compte d'impératifs économiques et surtout financiers qui
limitent inévitablement les possibilités d'action, même lors-
qu'on s'accorde sur le but à atteindre . C'est ce qui explique le
décalage entre nos désirs et les réalisations.

L'étape de 1 .600 francs a été atteinte le 1" janvier 1964. Des
étapes intermédiaires ont dû être prévues pour 1965 : 1 .700 francs
au 1"' janvier, 1 .800 francs au 1" juillet et — le Gouvernement
l'a déjà annoncé — 1 .900 francs au 1" janvier 1966.

Cet étalement du programme a été rendu nécessaire par
son coût.

Les mesures décidées l'an dernier ont, en effet, coûté :
1 .182 millions de francs en année pleine, dont 442 millions de
francs au budget de l'État . Celles qui viennent d'être annoncées
coûteront 537 millions de ferles en 1965, dont 188 millions de
francs a la charge de l'Etat, et 1 .202 millions de francs en 1966,
dont 473 millions de francs à la charge de l'Etat.

Ainsi qu'on peut le constater, l'effort financier est très
important.

Puisque vous m ' invitez à dresser le bilan de l'action du Gou-
vernement depuis le dépôt du rapport de la commission Laroque,
c'est-à-dire depuis le janvier 1962, je rappelle qu'à cette
époque un vieux travailleur salarié âgé de plus de soixante-quinze
ans et habitant la région parisienne — qui était, si l'on ose utiliser
ce qualificatif, le plus favorisé des allocataires — touchait
1 .212 francs par an, allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité comprise . Le bénéficiaire de l'allocation spéciale ne
touchait, quant à lui, que 732 francs par an, allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité également comprise.
Depuis le 1" janvier 1964, l'un et l'autre perçoivent 1 .600 francs
par an et toucheront, ainsi que je viens de l'indiquer, 1 .900 francs
le 1" janvier 1966.

Si l'on prend la base 100 au 1" janvier 1962, l'allocation perçue
le 1" janvier 1964 par le vieux travailleur salarié auquel je
faisais allusion est à l'indice 132. Quant à l 'allocation spéciale,
elle est à l'indice 218, alors que, calculé sur la même base,
l'indice des prix des 259 articles ne dépasse pas 107,3.

En ce qui concerne le montant des ressources auquel le
versement de ces allocations est subordonné, ces deux silo-
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M . Michel Jacquet . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,

	

Au demeurant . je crois savoir — j'en suis ni•me certain —
mon collègue et ami M . Henri Meck . encore souffrant . nia prié

	

que, dans l'esprit des promoteurs de cette commission, il
de i'exeuser et de le suppléer pour cette question .

	

s'agissait bien d'une amélioration, qui certes tenait compte
Monsieur le ministre . je vous remercie de la réponse que

	

d'une certaine hausse des prix, mais d ' une amélior ation indiscu-
vous nous avez faite . Je prends acte de votre désir d'améliorer

	

table de la condition des personnes figées.
le sort des personnes âgées . Bien que je reconnaisse qu'ut effort

	

,le ne voudrais pas qu'il soit dit que . sur ce point . le Gou-
important ait été fait . je regrette de devoir dire que votre

	

versement est en communion d'idées avec les rapporteurs de
réponse ne nous donne pas satisfaction dans l'inunédiat .

	

la commission I .aromm.
Intervenant dans la discussion générale du projet de loi (le

	

Cela dit, j'en viens à l'objet (le ma question, c'est-à-dire
finances. mon ami M . Meck avait souligné l'insuffisance de

	

à la comparaison entre les recnnun . :ndatio ;s de celte commis-
l'effort prévu par le Gouvernement en faveur des personnes

	

sien et les mesures prises par le Gouvernement.
âgées au titre du budget de 1965 .

	

M . Jacquet . au nom de M . Mead:, vient . à cet égard . de citer
Le Gouvernement actuel se prévaut souvent de sa continuité

	

quelques tètes de chapitres . Quant à moi, je me fonderai sur les
d'action avec le gouvernement précédent . Or . il est un domaine

	

chiffres.
où il est facile de démontrer que cette continuité n'existe pas .

	

J'observe déjà qu'il existe un décalage par rapport aux pro-
La commission Laroque avait donné un espoir légitime à toutes

	

positions faites en 1962.
les personnes figées dont les ressources sont insuffisantes . Force

	

Ainsi le taux de 1 .600 francs n'a été appliqué qu ' à partir
est de constater que ses conclusions ne sont pas suivies . puisque

	

du 1" janvier 1964 et non à compter du

	

janvier 1963,
nous pouvons, mes chers collègues, être tous d'accord pour

	

comme le prévoyait la commission Laroque, soit un décalage
constater qu ' à l'échéance du 1" janvier 1965 les propositions

	

d'un an . Le plan de revalor isation a donc été appliqué avec
de la commission Laroque, modifiées compte tenu de l'accrois-

	

un certain retard.
sement du coût de la vie, auraient clin amener le Gouverne-

	

Malheureusement, ce retard ne fait que croitrc, car il ressort
nient à proposer un taux minimum de 2 .600 francs par an,

	

du dernier projet de la loi de finances que les prestations
alors que le taux moyen retenu ne sera que de 1 .800 Bancs .

	

allaient étre portées à 1 .700 francs au

	

janvier et ensuite à
C'est clone en réalité . monsieur le ministre . un décalage de

	

1 .800 francs au 1•' juillet, ce qui représente pour l'année 1965
20 p . 100 . un retard qui ne doit pas s'analyser en données sta-

	

une prestation moyenne de 1 .750 francs.
tistiques niais en réalités humaines .

	

Ainsi donc, non seulement le décalage enregist ré au cours
Pensez-vous qu'il soit possible de vivre avec 5.20 francs par

	

de la première année est maintenu, mais le retard sur les
jour en 1965?

	

rémunérations prévues par la commission Laroque s'accroit.
De même, les plafonds de ressources ne vont subir que des

	

A ce rythme, le chiffre de 1.900 francs ne serait atteint
modifications insuffisantes qui ne tiennent pas compte de l'évo-

	

qu'au 1"' janv ier 1966 — vous venez vous-même de le rappeler
lution du coût de la vie, car le plan de stabilisation en matière

	

— soit avec deux ans de retard sur les prévisions, et celui
de prix n'est malheureusement pas un plan de stabilité . Les

	

de 2 .200 francs primitivement prévu pour le 1'? janv ier 1965
augmentations prévues pour certains tarifs de serv ices publics

	

ne serait atteint qu'en 1969, soit avec un retard de quatre ans.
en sont la preuve .

	

Ma deuxième observation a trait, cette fois, au décalage réel,
Sans méconnaître les difficultés rencontrées par le Gouver-

	

c'est-à-dire celui qu'on peut apprécier compte tenu des hausses
nement, je voudrais présenter, au nom de mes amis, une propo-

	

de prix indiscutablement intervenues depuis 1962.
sition précise : puisque la commission baroque a formulé des

	

En effet, la revalorisation nominale est plus apparente
conclusions qui ne sont pas contestées . nous vous demandons très

	

que réelle, en raison d'une dégradation monétaire que le
instamment de prévoir un échéancier de mesures permettant

	

Gouvernement — nous ne le contestons pas -e s'efforce de
de rattraper le retard en matière d'allocations aux personnes

	

freiner, mais qui a néanmoins rendu nécessaire la mise en
âgées, afin que les recommandations de ladite commission soient

	

application d'un plan de stabilisation qui est d'ailleurs la
entièrement respectées .

	

reconnaissance de cette dégradation.
Les plus-values fiscales, doivent être affectées en priorité au

	

Or, si j'en crois l'évolution des indices officiels depuis le
financement de cet objectif. Soit par un amendement, encore

	

1- janvier 1962 jusqu'au mois de septembre 1964, le décalage est
possible, à la loi de finances pour 1965, soit par une loi (le

	

de 10 p . 100 par rapport à l'indice des 259 articles.
finances rectificative . le Gouvernement en a le moyen . Monsieur

	

De plus la commission Laroque avait exprimé le vœu, et non
le ministre du travail . vous (levez être notre avocat sur ce

	

pas comme nos collègues de l'U . N . H ., que ces évaluations soient
point .

	

(ondées sur le S .M .I . G Sur ce point, je partage votre opinion,
Enfin, nous demandons que les dossiers d'aide sociale soient

	

monsieur le ministre, car il n'est pas normal, effectivement,
examinés plus rapidement et nous vous serions reconnaissants

	

de lier l'évolution (le la retraite au S . M. L G ., ce dernier étant
d'envisager une simplification administrative pou r réduire les

	

l'objet de pressions et — si vous me permettez l'expression
délais d'examen . surtout lorsque le demandeur fait appel devant

	

— quelquefois de manipulations : clans ces conditions, il serait
les commissions départementales ou centrales .

	

préférable de fonder la revalorisation non plus sur le S . M . I. G .,
Monsieur le ministre, une majoration de l'allocation aux vieux

	

mais sur l'indice du niveau général des salaires.
et des plafonds de ressources, interv enant à la fin de cette

	

A ('et égard, nous disposons de statistiques officielles . Ce sont
année, serait le meilleur cadeau de Noël que nous puissions faire

	

les vôtres, monsieur le ministre, et ,j'observe que, d'après elles,
aux personnes âgées de France . Nous attendons (le vous un

	

le taux du salaire horaire moyen pour toutes activités, clans la
geste dans ce sens.

		

France entière, a varié (le la façon suivante : si l ' on part
de la base 101) en janvier 1962, on estime que ce salaire ho raire

M . le président . La parole est à M. l'oudccigne .

	

atteindra 125 au 1•' janvier 1965 ; niais. si je m'en tiens
M . Jean Po udevigne, Mes !ames, messieu rs . suivant un dicton

	

t la date du 1 " janvier 1964, sui est une Jale certaine,
amiri

	

c on ne sent aimer sun prochain le ventre vide

	

le constate qu'entre le 1' janvier 1962 et le 1" jans : •r 1964,
Je suis heureux eue (c dicton ait inspiré le Gouvernement

	

c ' est une hausse de 13 p . 100 qui au r ait dû i•lre appliquée
lorsqu'il a décidé,reux d'une part, de constituer l ( commission

		

lux chiffres de la toianh sion baroque, ce qui donnerait
le chiffre de 2242 francs au 1'd janvier 1961 . C 'est clone aun'élude pour la vieillesse et, d'autre part, de prendre les mesures

	

q ntins une hausse de 25 p . 100 qui devrait être appliquée auxque M. le ministre du tt'sil dent de nous rappeler . Ces

	

chiffres du 1"' janvier i965, c'est-à-dire le chiffre de 2 .750 francs.mesures ne sunt lets fit,,li_•eables ; nous vous etn remercions .

	

Vous voyez nue nom; sommes lets loin du chiffre de 1 .700 francs,monsieur le minirlre, et nous vun en (humons acte bien volon-
tiers .

	

qui sera appliqué à cette doue.tiers . II est donc• aisé de calculer dans quelle mesure ics dispositions
Toutefois, avant de Passer a une_ analyse plus précise de ma

	

retenues par le Gr,uvernennenl ont quelque peu lésé les vieillards
go.cstion où j''laidia une c•r,ntparaisnn entre les recommanda-

	

qui avaient pu espérer que la mise en application des recoin-
lions de la commission l .artiq e et les rlirisinn :; prise ; par le

	

mandations de la commission In:roque allait enfin régler leur
Gouvernement, je contesterai brièvement une de vos affirma-

	

problème.
lions .

	

Tontes ces qu:•sliens ont été i•vognces maintes el maintes
fat effet -- si je une trompe, je cous demande de eclil'icr —

	

fois dans cette enceinte et, en dernier lieu, par

	

Fréville,
vous avez déclaré que, d ' ipri•s la commission baroque, le

	

rapporteur de la commission des affaires culturelles . nu cours
sassons vital prévu pour le ; personnes figées était de 1 .800

	

de la discussion du budget . Je n'y reviendrai donc pas.
francs par an en 1962 et que clapi(•- le rapport tic cette coin-

	

liais le plus grave, clans celle affaire, c ' est que les pe rsonne$
mission le toLrl des ressources annt :elles des personnes figées

	

âgées ont le sentiiuent, monsieur le ministre, qu'elles sont, en plus,
devait être porté à 2 .200 franc :; . compte tenu de lu hausse

	

frustrées chu bénéfice de dispositions que, sous la précédente
des prix intervenue ent r e temps .

	

législature, le Parlement a votées.
Sans doute avez.-vous commis une erreur, car j'imagine que

	

C'est ainsi que la vignette automobile rapporte quelque
la commission baroque n'aurait pas osé écrire — c'est été

	

595 smillions de francs . Sur cc point, je m'en rapporte à vos
en tout cas fort étonnant — qu'entre 1962 et 1965 la dévaluation

	

chiffres, monsieur le ministre, quoique les miens soient légère-
et la hausse des prix ont été aussi importantes .

	

nient différents
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Je relève que des crédits d'un montant global de 442 millions
étaient inscrits au budget de l'année dernière . Il est prévu cette
année un _supplément qui portera ces crédits à un total de 483 mil-
lions de francs.

Il y a une différence sensible entre les 695 millions de res-
sources que procure au Trésor la vignette automobile et les
488 millions destinés aux personnes àgées . Aussi, ces der
nières ont-elles le sentiment que cette différence . qui a été
encaissée par le Trésor, leur est due et qu'elles en ont été
frustrées.

A cet égard, j'observe que, malheureusement le Gouvernement
sollicite très souvent de la part de connaissions dont il fixe
lui-même la composition, un avis dont il ne tient pas comput.

Je veux en conclusion établir une comparaison entre la situation
des personnes àgées et celle des travailleurs.

Certes, les travailleurs se plaignent et revendiquent . Mais ils
disposent de syndicats puissants et organisée . ils peuvent recourir
au droit de grève dont ils usent quelquefois et librement . Ils se
font entendre. sinon écouter.

Les personnes âgées . au contraire, souffrent seules et en silence.
Elles ne se révoltent pas et ne manifestent pas dans les rues.
Elles ne font pas grève si ce n'est t,aelquefois la grève forcée de
la faim . Le temps a émoussé leurs forces et leur coeur souffre.

Quel est celui d'entre vous, mes cherry collègues, qui, au cours
de ses permanences, n'a pas approché cette misère pleine de
dignité ?

Monsieur le ministre, le moment est venu de reconnaître les
droits de la vieillesse . La vieillesse u des droits sur la population
active . Elle en a sur l'Etat qui doit respecter sa dignité.

Et puisque . comme le d i sait il y a un instant M . Jacquet, nous
approchons de l'époque des cadeaum le chef de l'Etat, le Gouver-
nement et le Parlement s'honoreraient en offrant aux vieux
travailleurs et aux personnes âgées, deux cadeaux de fin d'annëe :
d'une part la création que nous demandons depuis longtemps
d'un haut commissariat à la vieillesse, pendant du haut commis-
sariat à la jeunesse et aux sports, transformé depuis en secrétariat
d'Etat, et le respect intégral des recommandations de la commis-
sion Laroque . (Applaudissements enr divers bancs .)

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

M . le ministre du travail . Je ne voudrais pas engager, avec
M . Poudevigne, une bataille de chiffres.

Nous sommes tous d'accord sur l'opportunité de consentir le
maximum d'efforts pour améliorer le sort des personnes âgées.

Mais je veux confirmer que la commission Laroque avait effec-
tivement fixé au 31 décembre 1961 le chiffre de 1 .800 et, à la
fin de l'année 1965, celui de 2 .200 francs, compte tenu de l'évo-
lution des salaires dans le cadre du IV' plan . Par conséquent,
ces chiffres sont parfaitement exacts.

Enfin, puisque nous parlons de la vignette, je précise qu'il y a
réellement très longtemps que le produit de la vignette a été
absorbé par les différentes hausses des allocations versées au
personnes âgées . D'ailleurs, M. Poudevigne lui-même cite le
chiffre de 695 millions de francs représentant le produit de la
vignette . Tout à l'heure, dans mon exposé, j'ai indiqué que ;es
mesures que nous appliquerions au cours de l'année 1965 entraî-
neraient pour le budget (le l'Etat -une charge de 473 millions de
francs . Les 695 millions de francs sont déjà absorbés, bien au-delà,
par le coût actuel de l'allocation supplémentaire. Le budget de
l'Etat devra fournir sur d'autres ressources les 473 millions qui
résultent des mesures nouvelles que j'ai annoncées . (Applaudisse-
ments sur les bancs de I'U . N . R .- U . D. T .)

M. Jean Lolive . Le produit de !a vignette avait pourtant une
affectation bien précise.

M. le président. La parole est à Mme Launay, suppléant
M. Henry Rey.

Mme Odette Launay . Je vous prie d'excuser M . Henry Rey
qui a été obligé de s'absenter. J'interviendrai donc au nom du
groupe de l'U. N . R .-U . D . T . et au nom de M . Henri Rey.

Lorsqu'on parle des problèmes concernant les personnes âgées
en France, il est indispensable de pouvoir chiffrer le nombre
de celles-ci.

D'après une étude de 1'I . N . S . E . E ., au 1 janvier 1964, pour
une population totale de 48 millions d'habitants, la France
comptait 5 .720 .000 personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.
En 1970, ce nombre sera de plus de 6 millions et demi, en
1975 de plus de 7 millions et en 1980 de plus de 7 millions et
demi . La proportion des personnes âgées de plus de soixante-cinq
ans passera donc, par rapport à la population totale, (le
11,8 p . 100, en 1964, à 14,2 p. 100, en 1980.

Si l'on compare le nombre des personnes âgées à celui de la
population active, on constate ,qu'il existe vingt-huit personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans pour cent personnes en
activité.

Les personnes âgées qui, en 1964, ont vocation pour bénéficier
d'avantages vieillesse sont nées avant 1900, période de forte

natalité . La populi ,	active actuelle est née entre 1900 et
1945 dans rote pér

	

(le faible natalité : c'est à partir de 1945
seulement que la c ae de natalité se redresse . Ainsi, les adultes
supportent actuellement le poids de deux périodes à forte
natalité . alors qu'ils se trouv ent eux-mêmes nés dans une période
de faible natalité.

Le système français de sécurité sociale, relativement récent,
n'a pas encore donné sa pleine efficacité . En 1953, il y avait
un nombre i' ; :al de personnes bénéficiant de pensions de retraite
et d'allocations non contributives niais, au fur et à mesure que
les pensions de retraite croissent en nombre, les allocations
non contributives diminuent.

Les régimes complémentaires de vieillesse, fondés par conven-
tions collectives . et qui tendent de plus en plus à se généraliser,
amélioreront dans l'avenir la situation des personnes àgées.

Actuellement, toutes les personnes de plus de soixante-cinq
ans ayant exercé une activité professionnelle ou celles n'ayant
pas de ressources suffisantes bénéficient soit d'une pension de
retraite . soit d'une allocation forfaitaire.

En ce qui concerne ces dernières allocations, il y a lieu de
distinguer deux catégories d'intéressés.

La première catégdrie est constituée par les anciens travail-
leurs salariés . au nombre de 500 .000, qui n'ont pu cotiser un
nombre d'années nécessaires pour une pension complète et
bénéficient à soixante-cinq ans d'une allocation forfaitaire qui
tient lieu de pension.

II leur est garanti un minimum qui a été porté de 1 .051 francs
en 1958 à 1 .600 francs au 1"' janvier 1964.

Les agriculteurs et les travailleurs non salariés bénéficient
également à soixante-cinq ans d'une allocation d'un taux minimum
fixé, sans distinction d'àge, à 1 .600 francs.

Cette allocation (le 1 .600 francs est représentée par l'allocation
principale de 900 francs et par la contribution supplémentaire
de 700 francs versée par le fonds national de solidarité.

La deuxième catégorie est celle (les personnes qui ne sont pas
prises en charge par un régime de sécurité sociale . Elles per-
çoivent . sur leur demande, à soixante-cinq ans, une allocation
spéciale qui a été portée de 500 francs en 1959 à 900 francs au
1 janvier 1964, à laquelle s'ajoute une contribution supplémen
taire du fonds national de solidarité, de 700 francs, de sorte qu'à
partir du 1°' janvier 1964 elles bénéficient d'un minimum
garanti de 1 .600 francs.

L'âge actuel auquel ces diverses allocations sont versées peut
étre avancé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail

Pour se voir attribuer ces diverses allocations, les' intéressés
ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources qui
a été porté de 2 .010 francs en 1958 à 3100 francs au 1" jan-
vier 1964 pour une personne seule, et de 2 .580 francs en 1958
à 4 .700 francs au 1" janvier 1964 pour un ménage.

1 En tout état (le cause, le minimum garanti à tous est de
1 .600 francs . Ceux qui bénéficient de ressources reçoivent tout
ou partie de l'allocation contributive supplémentaire qui complète
leur revenu sans pouvoir dépasser le plafond des ressources.

En définitive, depuis 1962, un effort important a été fait
pour revalo r iser les pensions de retraite, accroître le taux
minimum des avantages de vieillesse et réaliser l'égalité du
montant des allocations sans distinction de l'origine profes-
sionnelle ni d( l'àge des intéressés.

Objectivement, nous (levons constater que le Gouvernement,
depuis plusieurs années . a fait des efforts considérables en
faveur des personnes figées. Cet effort, il envisage de l'accroître
puisqu'il vient de faire connaître que l'allocation non contributive
actuellement fixée à 1 .600 francs serait portée à 1 .900 francs
en trois étapes, l'une au l"' janvier 1965, l'autre au 1" juillet
suivant et la dernière au 1" janvier 1966 . Les différents plafonds
doivent être relevés de telle sorte que de nouvelles personnes
puissent bénéficier (le ces allocations.

Malgré cet effort, il n'en demeure pas moins que l'allocation
servie reste très insuffisante.

Nous n'ignorons pas qu'une majoration de 100 francs gntraîne
une charge supplémentaire globale de 400 millions de francs.
C'est ainsi que les dernières augmentations intervenues ont
provoqué tin accroissement (les charges de 1 .100 millions de
francs, compte tenu (le celles supportées par la sécurité sociale,
dont 450 millions de francs pour l'Etat.

Je me fais cependant l'interprète du groupe U . N. R .-U . D . T.
tout entier pour demander au Gouvernement d'accélérer les
mesures qu'il envisage de prendre en faveurales personnes âgées.
Nous souhaitons . d'une part, qu'on parvienne à cette allocation
de 1 .900 francs dans des délais plus courts que ceux qui sont
prévus, d'autre part que la fixation de ce taux ne constitue
qu'un palier parmi d'autres, notre souhait étant, en définitive,
de voir le montant des allocations non contributives atteindre
dans les meilleurs délais possibles un chiffre égal à celui corres-
pondant au salaire minimum interprofessionnel garanti . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D . T.)
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investies de responsabilités diverses dans la région du Nord
l'aideront dans son action.

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

M. Arthur Ramette . Madame, messieurs, monsieur le ,,, .ws :re,
lorsque, en avril dernier, j ' ai posé cette question, je jetais un
cri d'alarme.

Aujourd'hui, cette intervention est tin appel de détresse
et les chiffres que vous venez de fournir, monsieur le ministre,
en sont la démonstration éloquente puisque vos services ne
sont pas parvenus, à ce jour, à fournir à tous les ouvriers
et travailleurs licenciés des deux sexes, les emplois auxquels
ils sont en droit de prétendre.

Je regrette, d'ailleurs, que cette question ne soit pas venue
plus tôt en discussion dans cette enceinte.

L'industrie douaisienne est en pleine récession . Depuis à
peine deux ans, nous avons vu successivement la fonderie
Brulin, les tréfileries de Douai, la sucrerie Dellaye de Masuy
fermer leurs portes. L'entreprise Ressorts du Nord et celle
de Lecq ont procédé à d'importants licenciements tout en
aménageant leurs fabrications afin d'obtenir une productivité
plus élevée.

D'autre part, la férocité des banquiers, en la circonstance,
a conduit à la faillite l'entreprise Ehl-Latic, la seule entreprise
du Douaisis employant en majorité une main-d'oeuvre haute-
ment qualifiée . Or cette entreprise exploitait cinq brevets d'in-
vention, dont elle est titulaire, et réalisait 50 p . 100 de son
chiffre d'affaires en vue de l'exportation.

Au moment de sa mise en liquidation, son carnet de com-
mandes était largement garni et de sérieuses références mon-
diales lui assuraient, du fait de la spécialisation de ses pro•
ductions, de nombreux débouchés vers l'étranger.

Lorsqu'en mai dernier, monsieur le ministre du travail, vous
avez rendu visite à notre département du Nord, les dirigeants
locaux de la C . G. T. vous ont remis un mémoire exposant que
2.000 emplois avaient été su pprimés, depuis 1957, dans les mines
du Douaisis et que, depuis 1958, 1 .734 l'avaient été dans la
métallurgie et 600 parmi les cheminots . Ce mémoire ajoutait
que 400 exploitations familiales agricoles avaient disparu en
dix ans.

Pour compenser ces suppressions, 300 emplois seulement ont
été créés dans les entreprises chimiques.

Ce document signalait également que 6 .000 jeunes filles et
femmes disponibles souhaitaient trouver un emploi.

D'ailleurs, la situation est assez semblable dans l'ensemble
du département du Nord où, en dehors des industries de base,
les industries employant une main-d'œuvre abondante et qua-
lifiée sont en voie de disparition. C'est ainsi que, sur les
1 .500 ouvriers des usines Arbel de Douai, on ne compte que
50 P3.

Dans une lettre adressée le 30 décembre 1963 à M . ,e
Premier ministre, j'écrivais notamment :

« De 1954 à 1962, le nombre des personnes actives a reculé
dans la région du Nord de 42 .000 dont 30.000 ont quitté la
région. Or, suivant la progression démographique, la popula-
tion active aurait dû progresser de 36.000 . Le recul est donc au
total de 75 .000 pour huit années . a

Nous avons donc affaire à un mal régional, particulièrement
grave en ce qui concerne le Douaisis.

Or je recevais hier, monsieur le ministre — et j'appelle tout
particulièrement votre attention sur ce point — une note m'indi-
quant que le comité d'entreprise d'Ehl-Latic était convoqué le
jour méme pour examiner — aux termes de son ordre du jour
— « les dispositions à prendre en vue d'arrêt d'activité ».

Je n'exagérais donc pas tout à l'heure en parlant de détresse.
Mon temps étant limité, j'en viens aux solutions qui me sem-
blent s'imposer.

Devant une telle situation, monsieur le ministre, je vous
demande en premier lieu d'intervenir immédiatement pour
assurer la survie de l'entreprise Ehl-Latic.

C'est possible.
Voici, en effet, ce que dit le communiqué du comité d'entre-

prise de cette usine :
Depuis un an, malgré des difficultés sérieuses dues à sa

situation judiciaire, l'entreprise a pu obtenir des commandes
et les exécuter, notamment en n'utilisant qu'une infime partie
des trente millions d'anciens francs qui avaient été débloqués
en sa faveur après l'action de protestation du personnel.

« Le caractère hautement spécialisé des productions de l'usine
en fait une entreprise d'intérêt national . Elle est actuellement
sur le point de livrer à la Belgique deux machines achevées et
qui sont concurrentielles sur le marché international . La dispa-
rition d'Ehl-Latic, la copie de ses brevets par des entre-
prises étrangères constitueraient une perte sérieuse pour le patri-
moine technique national, en même temps que le licenciement
de son personnel signifierait une nouvelle atteinte à la vie
économique de Douai déjà en régression. »

SITUATION DE L'EMPLOI A DOUAI

M. le président . M. Ramette rappelle à M. le ministre
du travail que, par lettres des 6 et 30 décembre 1963, il exposait
à M. le Premier ministre qu'en moins de deux ans, deux entre-
prises : les tréfileries de Douai, la sucrerie Dellaye de Masuy,
ainsi que des entreprises d'Abscon et de Denain, ont fermé leurs
portes ou procédé à des compressions d'effectifs, ce qui aboutit
à une réduction de 1 .000 emplois. Par ailleurs, les entreprises
Ressorts du Nord E . H. L.-Latic ont licencié 200 travailleurs.
Aujourd'hui l'entreprise Lecq prétend également se séparer de
30 ouvriers . Ces fermetures d'usines et ces licenciements entraî-
nent une régression importante de l'activité économique du
centre industriel de Douai . Compte tenu de l'arrivée prochaine
sur le marché du travail d'une abondante main-d'oeuvre, il lui
demande les dispositions qu'il compte prendre : 1" pour mettre
un terme à de tels licenciements de personnel et fermetures
d'usines ; 2" pour implanter de nouvelles industries dans la
ville de Douai et clans les communes de sa banlieue.

La parole est à i\l . le ministre du travail.

M. le ministre du travail . La question posée par l'honorable
parlementaire a pour but de mettre en évidence la dégradation
de la situation de l'emploi dans la région de Douai depuis le
début de l'année 1964 et de souligner la nécessité de favoriser
l'implantation de nouvelles industries clans cette région qui a
connu un essor démographique important depuis la Libération
et doit faire face aux problèmes posés par l'arrivée prochaine
d'une abondante main-d'oeuvre sur le marché du travail.

En ce qui concerne les licenciements signalés, leur nombre
total s'est élevé à 557 personnes pour la période visée et pour
les cinq entre prises mises en cause clans la question orale.

Le 15 mai 1964, date à laquelle avait été effectuée une pre-
mière mise au point, le personnel masculin licencié avait été
intégralement reclassé, notamment clans deux importants éta-
blissements en expansion . Quant au personnel féminin, il avait
été reclassé dans les entreprises de confection et les faïenceries
de la région.

Les conditions dans lesquelles ces reclassements avaient été
opérés montraient donc que la situation de l'emploi était satis-
faisante dans le Douaisis.

Toutefois, d'autres licenciements sont intervenus depuis le
15 mai 1964, notamment à la société Lecq, aux établissements
Couzineau, à la société Omnium, à la société Dellaye et à la
société Innova . Au total 305 personnes ont été licenciées.

Les conditions de reclassement de ces nouveaux licenciés ont
été très variables selon leur qualification . A la sucrerie Dellaye,
par exemple, 15 ouvriers sur 150 licenciés restaient à reclasser
à la date du 20 novembre 1964 . On peut noter, cependant, que
le reclassement des jeunes garçons licenciés s'avère beaucoup
plus difficile que celui des jeunes filles en raison de l'arrivée
sur le marché du travail de nombreux jeunes gens dépourvus
de qualification.

Au total, on peut ainsi faire état, à la date du 20 novembre 1964,
de 435 demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-cinq ans
dans l'arrondissement de Douai, dont 194 garçons de moins de
dix-huit ans et 70 hommes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans,
d'une part, et 123 filles de moins de dix-huit ans et 48 femmes
de dix-huit à vingt-cinq ans, d'autre part.

Pour le seul bureau de main-d'œuvre de Douai, ce total
s'élève à 281.

Ces données statistiques, auxquelles le ministère du travail
prête la plus grande attention, concrétisent une évolution démo-
graphique connue dont le Gouvernement entend tenir compte.

Dans ce but, il convient de souligner tout d'abord que les
entreprises décentralisant leurs activités de la région parisienne,
et créatrices d'emplois dans l'arrondissement de Douai, peuvent
bénéficier de divers avantages, indemnités de décentralisation
et exonérations fiscales.

Malgré ces avantages, l'implantation d'industries nouvelles
dans la région ne semble pas avoir beaucoup progressé en 1964,
en raison surtout de la difficulté d'obtenir les terrains pouvant
convenir aux entreprises cherchant à se décentraliser . On note
toutefois l'installation de deux établissements de la métallurgie,
à Fort-de-Scarpe à Douai, qui occuperont de 60 à 150 ouvriers
au total, lorsque leurs ateliers auront atteint leur pleine capacité.

Par ailleurs, le renforcement du dispositif de la F . P. A.
résultant du programme 1964-1965 doit bénéficier au centre de
Douai-Cantin, puisqu'il y est prévu l'implantation de trois sections
nouvelles : une section des métaux a déjà été ouverte en novem-
bre 1964 et deux sections du bâtiment ouvriront au cours de
l'année 1965.

En conclusion, le problème essentiel est, dans la région de
Douai, celui de l'emploi et de la formation professionnelle des
jeunes. Le Gouvernement, qui fournit d'importants efforts dans
ce but, compte que tous les parlementaires et personnalités
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Vous ne pouvez rester insensible, monsieur le ministre, à cet
appel émouvant des travailleurs.

La situation de détresse économique du Douaisis doit être
considérée par vous et par le Gouvernement comme un sérieux
avertissement.

Déjà, nous avons vu dépérir, dans la région du Nord, les
contrées de Fourmies, de Béthune et d'Auchel . D'autres végètent
lamentablement.

De plus, dès 1965 vous aurez à fournir aux jeunes du Douaisis
qui accéderont à la production 1 .000 à 1 .100 emplois nouveaux
chaque année. Pour toute la région du Nord, c'est 65 .000 à
100.000 emplois nouveaux qui devront être créés annuellement.

J'ai eu l'honneur, à la commission des finances, d'alerter
MM. les commissaires du plan et à l'aménagement du territoire
sur cette perspective — je le dis sans forcer les mots — angois-
sante . Il m'a été répondu qu'elle n'avait pas échappé aux
responsables du V" plan.

A la page 175 du rapport sur le V' plan, il est indiqué qu'il
faut mener dans la région du Nord s une politique (le rénovation
industrielle et urbaine e.

Pour mener à bien cette politique, monsieur le ministre, vous
devez d'abord vous opposer à tout licenciement et, surtout,
avoir la préoccupation d'implanter dans cette région des indus-
tries nouvelles.

Les terrains ne manquent pas pour cela, y compris à Douai,
où l'armée dispose, à l'intérieur même de la ville, de plus de
9 hectares de terrains actuellement complètement inutilisés,
sans compter 15 hectares dans la banlieue immédiate.

Les terrains ne manquent pas non plus ailleurs. C'est ainsi
qu'à Guesnain, où l'on vient de fermer le puits Saint-René, se
trouvent, au centre même de la cité, plusieurs hectares de
terrains qui peuvent être mis à la disposition d'entreprises qui
voudraient s'installer au milieu d'une population dense, en
croissance continue et rapide, qui ne demande qu'à être nantie
d'emplois, spécialement d'emplois qualifiés.

Il faut en finir, monsieur le ministre, dans la région du
Nord, avec une économie de manœuvres au niveau de laquelle
on a ravalé notre économie régionale.

En troisième lieu, comme vous l'ont exposé les dirigeants de
la C . G . T. du Douaisis lors de votre voyage en mai dernier, il
importe, pour préparer l'avenir de notre jeunesse, de multiplier
les centres d'apprentissage.

Vous avez fait un effort — vous l 'avez rappelé — à propos
du centre de formation professionnelle accélérée de Cantin ;
mais c'est trop peu . II vous faut créer non seulement des
centres d'apprentissage, mais des collèges et des établissements
d'enseignement technique en nombre suffisant.

Telles sont, monsieur le ministre, trop rapidement exposées,
les mesures d'urgence que vous devez prendre en faveur du
Douaisis et de la région du Nord, de manière à assurer leur
plein épanouissement économique.

Depuis deux ans, je ne cesse, ainsi que tous les élus de mon
groupe, d'appeler l'attention du Gouvernement sur la gravité
d'une situation économique qui risque de prendre, dans cette
région, des développements regrettables . C'est à vous, Gouver-
nement, de (rendre vos responsabilités, et non pas seulement
de promettre,,.. mais d'agir . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

CALCUL DE Lit RETRAITE MINIÈRE

M. le président. M . Roucaute appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur un venu adopté par l'association des
maires du Gard, le 25 avril 1964, tendant à la prise en compte
clans le calcul de la retraite minière : a) des bénéfices de cam-
pagne, comme c'est le cas pour les fonctionnaires ; b) des années
restant à courir entre la date de mise à la retraite anticipée
en application du décret n" 60-717 du 28 juillet 1960 et l'âge
d'ouverture du droit à la pension normale . Il lui demande :
1" s'il a fait entreprendre une étude concernant l'incidence
financière des mesures souhaitées ; 2" quelles mesures il compte
prendre pour corriger les injustices sociales dont sont victimes
les personnels des houillères.

La parole est à M . le ministre du travail.
M. le ministre du travail. Mesdames, messieurs, le code des

pensions civiles et militaires de retraite prévoit effectivement
la prise en compte, dans la durée des services, de bonifications
correspondant notamment au bénéfice de campagnes acquis au
cours des guerres.

Les organisations professionnelles représentatives des travail-
leurs de la mine ont demandé qu'une mesure analogue soit
appliquée au régime de retraite des mineurs.

Une modification en ce sens du décret du 27 novembre
1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines,
créerait sans aucun doute pour le régime minier une charge
financière supplémentaire . Il est très difficile d'en chiffrer le
coût exact, car il faudrait pour cela connaître avec précision

le nombre d'ouvriers qui ont eu effectivement le bénéfice des
campagnes doubles et calculer la dorée de ces campagnes.

Une étude de cet ordre exige donc des recherches de situa-
tions individuelles et serait fort longue pour des résultats qui
demeureraient aléatoires . C'est pourquoi il vaut mieux poser
le problème dans ses principes avant de chercher à en cerner
Ies contours financiers.

Loin de méconnaitre l'intérêt de cette question, je me suis
déjà mis en rapport avec mes collègues de l'industrie et des
finances afin de connaitre leur sentiment à ce sujet.

Il faut cependant rappeler que d'ores et déjà les mineurs dont
la carrière minière a été interrompue ou retardée à son ori-
gine du fait de la guerre ou des circonstances nées de la
guerre bénéficient de dispositions particulièrement favorables
prévues par la réglementation en vigueur et toujours inter-
prétées dans un esprit de compréhension par le comité chargé
des liquidations de pensions de la caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines.

L'association des maires du Gard demande en outre, comme
le rappelle l'auteur de la question, que soient prises en compte
pour le calcul de la retraite minière les années restant à
courir entre la mise à la retraite anticipée, en exécution du
décret du 23 juillet 1960, et l'âge d'ouverture du droit à la
pension normale.

Ce décret prévoyait qu'à titre exceptionnel et jusqu 'au 30 juin
1961 l'âge limite de maintien en activité dans certaines houil-
lères de bassin désignées par arrêté du ministre de l'industrie
était l'âge à partir duquel l'intéressé pouvait justifier de trente
années de services valables pour la retraite.

Ainsi se sont trouvées provisoirement abolies les conditions
d'âge prévues par le régime des mines et que je rappelle :
cinquante ans pour les mineurs justifiant de trente ans de
services, dont vingt au fond, cinquante-cinq ans pour les autres.

Ce décret a été appliqué aux mineurs du bassin des Cévennes.
Un décret du 7 juillet 1964 vient d'ouvrir des possibilités sem-
blables au personnel des houillères du bassin d'Aquitaine pour
une période qui s'étendra jusqu'au 30 juin 1965.

Le personnel touché par ces mesures a la fciulté de choisir
entre le bénéfice de l'arrêté du 25 septembre 1955, relatif
à l'aide à la main-d'œuvre dans le cadre (le la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, et la jouissance immé-
diate de la retraite correspondant à la durée et à la nature
de ses services dans les mines . H bénéficie à ce titre de tous
les avantages accordés aux retraités.

Les arrérages de pensions ainsi que les. cotisations et contri-
butions assises sur ces arrérages au titre de l'assurance maladie
des retraités sont, dans ce cas, remboursés à la caisse autonome
de la sécurité sociale clans les mines par les houillères de
bassin intéressées, jusqu'à la date à laquelle les bénéficiaires
réunissent les conditions d'âge requises pour l'ouverture du
droit à la pension normale.

Si l'on substituait à ce mécanisme celui que suggère l'asso-
ciation des maires du Gard, la caisse autonome nationale,
sans avoir perçu les cotisations correspondantes, subirait la
charge des années écoulées entre la date de la mise à la retraite
anticipée et celle à laquelle l'intéressé aurait atteint l'âge
prévu pour avoir droit à la retraite normale . Ce surcroît de
dépenses serait loin d'être négligeable et, compte tenu du
principe posé tant par le décret du 23 juillet 1960 que par
celui du 7 juillet 1964, les exploitations minières intéressées
devraient rembourser ce supplément de dépenses à la caisse
autonome nationale.

La mesure ainsi préconisée se traduirait soit par une augmen-
tation des charges du régime minier, soit par une majoration
de celles des exploitants.

Ce sont là deux motifs suffisants pour en rendre l ' adoption
peu opportune dans la conjoncture actuelle . Je rappelle, en effet,
que la compensation faite par le régime général de sécurité
sociale de certaines charges du régime des mines avait pour
objet de réduire les charges pesant sur le prix de revient du
charbon . Il ne serait pas logique de prendre maintenant une
mesure qui irait à l'encontre (le la politique suivie depuis
l'an dernier . C'est essentiellement pour cette raison que je ne
puis me ranger à la manière de voir de l'association des maires
du Gard.

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

M. Roger Roucaute. Monsieur le ministre, dans une question
posée le 6 juin dernier, je vous demandais quelles mesures vous
comptiez prendre pour corriger les injustices sociales dont sont
victimes les personnels des houillères : premièrement, en ce
qui concerne le bénéfice de la simple ou de la double campagne
pour le calcul de la retraite minière, comme le prévoit le code
des pensions civiles et militaires ; deuxièmement, pour la prise
en compte des années restant à courir entre la date de mise à
la retraite anticipée, en application du décret du 23 juillet 1960,
et l' âge de l'ouverture du droit à la pension normale .
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Votre réponse d'aujourd'hui sera loin de satisfaire la corpora-
tion minière, celle du bassin des Cévennes en particulier.

Les fonctionnaires civils de l'Etat . des départements et des
communes, les ouvriers et employés des usines et entreprises
nationales, des banques, des postes et télécommunications, du
Gaz de France et de I'Electricité de France, de la Régie autonome
des transports parisiens et, depuis peu, les cheminots, bénéficient
des droits et des avantages de la simple et de la double cam-
pagne . Seuls les mineurs en sont exclus.

Une telle discrimination ne saurait durer.
Vous venez d'indiquer . monsieur le ministre, que si une telle

disposition était appliquée aux mineurs retraités, elle nécessi-
terait une modification du décret du 27 novembre 1546, portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines, et imposerait
au régime minier une charge financière supplémentaire.

C'est vrai . Mais tout cela n'est pas impossible . Ne l'a-t-on pas
fait pour les fonctionnaires et, récemment, pour les cheminots,
ce dont nous nous réjouissons ?

Vous avez ajouté que, dans le cas où leur carrière minière
s'est trouvée interrompue ou retardée à son origine du fait de
la guerre ou des circonstances nées de la guerre . les intéressés
bénéficient de dispositions favorables prévues par la réglemen-
tation en vigueur et interprétées dans un esprit de compréhen-
sion.

Il s'agit doue bien d'une interprétation et non d'une mesure
légale. Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, qu'en
tout état de cause nous préférons l'obligation légale à l'inter-
prétation, sujette à l'arbitraire.

Les personnels des houillères sont victimes d'une injustice
qu'il convient de faire cesser le p lus tôt possible. Mais vous
n'êtes pas décidé à le faire, et votre réponse semble bien indi-
quer que votre Gouvernement veut, dans ce domaine, main-
tenir l'arbitraire.

Il en est de même pour '.es personnels des houillères, victimes
du décret du 23 juillet 1960 relatif aux mises à la retraite par
anticipation.

D'abord, il s'agit d'un décret autoritaire fixant l'âge limite
de maintien en activité à partir du moment où l'intéressé pou-
vait justifier de trente années de services valables pour la
retraite, quel que soit son àge effectif, le volontariat étant exclu,
comme ce fut et comme c'est encore le cas pour d'autres
administrations.

Il s'agit aussi d'une mesure arbitraire, notamment pour les
employés, techniciens et agents de maîtrise puisqu'il y eut, dans
l'application du décret, des exemptions d'ordre technique ou
social laissées à l'appréciation rte la direction des houillires.

Que demandent les intéressés? Que leur retraite soit calculée
suivant le nombre d'années de services qu'ils auraient réunies
s'ils avaient continué à travailler jusqu'à l'âge de la retraite.
Ils veulent, en outre, bénéficier jusqu'à cet âge de tous les
avantages prévus en matière de décès, de remariage et des
indemnités pour chauffage notamment, avantages dont ils ont
été frustrés du fait de l'anticipation de leur retraite.

Monsieur le ministre, vous avez déjà indiqué qu'il n'était
pas possible, p ar le jeu d'une présomption fondée sur ce qu'au-
rait pu être la carrière des travailleurs intéressés, de tenir
compte, pour la détermination de la retraite et des autres avan-
tages, des années de service qu'ils auraient pu accomplir sans
l'intervention du décret du 23 juillet 1960, et vous invoquez,
là encore, les incidences financières . Pourtant, ces mêmes pro-
blèmes se sont posés pour d'autres administrations et ils ont
été résolus dans un sens différent.

Le décret-loi du 19 avril 1934• relatif aux mesures tempo-
raires d'admission des agents de chemin de fer à la retraite
anticipée, mentionne, dans son article 7, que ie montant des
pensions des agents admis à la retraite sur leur demande sera
celui des pensions auxquelles ils auraient pu prétendre s'ils
litaient restés en fonction jusqu'à la date requise pour l'admis-
sion à la retraite normale.

L'ordonnance du 12 novembre 1944, relative à la mise à la
retraite anticipée des agents de la S . N. C. F ., précise égale-
ment que la pension dont bénéficient les fonctionnaires et
agents mis à la retraite anticipée avec préavis d'un mois

sera celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils étaient
restés en fonction jusqu'à l'époque où ils auraient réuni les
conditions de retraite normale et s'ils avaient subi des retenties
pour la retraite sur la rémunération dont ils jouissaient au
moment de leur départ . Les bénéficiaires des dispositions ci-
dessus auront droit aux mêmes avantages accessoires que les
titulaires de pension normale ».

Concernant les officiers de l'armée, le budget de 1964 a prévu
une diminution des effectifs de l'ordre de 8 p . 100, non par
mesure d'économie mais pour des raisons d'ordre technique.
De ce fait, le nombre des officiers doit être réduit de 4.000
en trois ans, cette diminution étant obtenue par des départs
volontaires.

Ces départs seront favorisés par des avantages divers, tels
que pensions de retraite accordées au taux plein avant l'âge
normal ou autorisation des cumuls de traitement pour les
officiers qui entreront dans le cadre de l'éducation nationale.

D'autre part, le projet de loi relatif à certains personnels
de la navigation aérienne, adopté par le Parlement au cours
de l'été dernier, dispose que, s par dérogation à l'article L . 4
du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit
à la pension d'ancienneté est acquis aux officiers contrôleurs
de la circulation aérienne qui ont atteint l'âge de cinquante
ans °, au lieu de cinquante-cinq ans qui est la limite d'âge.

Il est, de plus, précisé que les officiers contrôleurs de la
circulation aérienne bénéficient d'une bonification pour la liqui-
dation de leur pension égale au cinquième de la durée des
services effectifs qu'ils ont accomplis en cette qualité, sans que
toutefois ladite bonification puisse excéder cinq années.

II s'agit bien, de toute évidence, d'une discrimination entre
Français puisque d'autres catégories de serviteurs de l'Etat
bénéficient de retraites complètes lors de leur dégagement des
cadres ou de mise à la retraite anticipée.

La simple justice voudrait donc que ces mêmes dispositions
— contrairement à ce que vous m'avez répondu, monsieur le
ministre — s'appliquent à l'ensemble de la corporation minière.

La profession de mineur se dévalorise de jour en jour, du
fait de la politique de votre Gouvernement .Les houillères,
notamment dans les Cévennes, manquent de main-d'muvre qua-
lifiée et stable . Faute de la trouver sur place, elles sont
astreintes à la rechercher dans d'autres pays, mais ne la
conservent pas, étant donné les conditions de travail et de
rémunération du mineur.

Les travailleurs de la mine sont particulièrement méritante,
vous n'hésitez pas à le proclamer . Cependant les belles pro-
clamations ne sauraient suffire . Il faut, en même temps, corri-
ger les injustices sociales, satisfaire les droits légitimes et
supprimer l'arbitraire.

Tel était l'objet de la question que j'ai eu l'honneur de
vous poser au sujet du calcul de la retraite minière, à la
suite d'un voeu adopté par l'association des maires du Gard.
(Applaudiss ements sur les bancs du groupe communiste .)

RETRAITE DE CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS

M . le président . Les quatre questions suivantes ont été jointes
par décision de la conférence des présidents.

M . Cassagne, constatant que M. le ministre du travail a affirmé,
dans la discussion budgétaire intéressant son département, que
l'avancement de l'âge de la retraite à soixante ans n'était
pas possible avant plusieurs Années », lui demande : 1° s'il
n'entend pas, cependant, prendre un certain nombre de dispo-
sitions pour les femmes et pour des catégories de travailleurs
affectés à des tâches particulièrement pénibles ; 2° si, confor-
mément aux recommandations de la commission Laroque, il no
pense pas que le moment est venu d'organiser les conditions
de travail des personnes âgées et de modifier la disposition
légale qui fait calculer les retraites et pensions sur les dernières
années des versements et non sur les années où les versements
ont été les plus importants ; 3" si, enfin, le Gouvernement
compte prendre des mesures en faveur des retraités ayant cotisé
plus de trente années.

M . Guéna appelle l'attention de M . le ministre du travail sur-
le retard apporté à la publication du décret fixant la liste des
professions reconnues pénibles au sens de l'article L. 332 du
code de la sécurité sociale . II lui demande s'il envisage de
publier bientôt ce décret, sans lequel la volonté du législateur,
de faire bénéficier certains travailleurs d'une retraite à
soixante ans, demeurerait lettre morte.

M. Dupont expose à M . le ministre du travail que la liste
des activités pénibles, prévue par l'article L . 334 du code de
la sécurité sociale, n'a jamais été leibliée, de sorte que les
dispositions de l'article L. 332 sont I s .,lées lettre morte . Il lui
demande s'il entend respecter l'article L. 334 et publier pro-
chainement le décret qui permettra l'application des disposi-
tions légales.

M . Meck demande à M . le ministre du travail quelles mesures
le Gouvernement compte prendre pour avancer l'âge de la
retraite en faveur de certaines catégories de travailleurs et pour
permettre que les retraites soient calculées sur la base des
années où les versements ont été les plus importants.

La parole est à M. le ministre du travail.

M . le ministre du travail . Ces quatre questions soulèvent trois
problèmes connexes mais néanmoins distincts : l'âge de la
retraite dans le régime général de la sécurité sociale ; les moda-
lités du calcul des pensions dans ce même régime ; les conditions
de travail des personnes âgées. Vous me permettrez donc,
mesdames, messieurs, de répondre séparément à chacune de ces
préoccupations,
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En ce qui concerne l'âge de la retraite, je ne puis que
confirmer Ies propos que j 'ai tenus l'an dernier sur ce sujet à
l'occasion du vote du budget de mon département ministériel.

La proportion des personnes âgées de plus de soixante-cinq
ans par rapport à la population totale du pays va passer de
11 .8 p . 100 en 1963 à 14,2 p. 100 en 1970, au moment où le
pourcentage de la population âgée de vingt à soixante-quatre
ans va tomber de 54,8 p . 100 en 1963 à 53,6 p . 100 en 1980.

A cet alourdissement de la charge démographique de notre
régime vieillesse va s'ajouter le vieillissement du régime, dont
il faut se réjouir puisqu'il permettra à nos compatriotes de
bénéficier d'une pension au taux plein, mais dont il ne faut
pas ignorer les conséquences financières, puisque Ies pensions
liquidées en 1962 au taux moyen de 32 p . 100 du salaire moyen
de base tendront à s'approcher du taux de 40 p . 100 prévu par
la législation en vigueur.

Ces perspectives invitent à la prudence . Une mesure d'abais-
sement généralisé de l'âge de la retraite au taux plein à soixante
ans ferait passer dès maintenant le pourcentage des retraités
par rapport aux actifs de 21,6 p. 1GO à 34,8 p . 100 . Nous ne
pouvons nous permettre d'imposer une telle charge au régime
général . sachant surtout qu'elle croitra inéluctablement d'ici à
1980 . Je sais gré aux auteurs des questions de tenir compte de
ces données en limitant leur demande aux femmes et aux
salariés ayant exercé des activités pénibles . II est certain que
cette voie est plus facile et plus réaliste que celle qui voudrait
tout régler en même temps. C'est celle dans laquelle le Gouver-
nement lui-même s'engage, prudemment il est vrai, puisque,
comme vous le savez, il envisage de ramener de soixante-cinq à
soixante ans l'âge auquel les déportés — et, je l'espère, les
internés — pourront obtenir la liquidation de leur pension au
taux de 40 p . 100 du salaire de base.

M. Christian de La Malène. Très bien !

M. le ministre du travail . La proposition concernant les
femmes est assez séduisante, car il n'est pas contestable que
les femmes salariées, lorsqu'elles sont mères de famille, font
deux journées de travail : l'une pour leur employeur, l'autre
pour leur famille, et que, dans ces conditions, la fatigue qu'elles
supportent en travaillant est -- toute condition physiologique
mise à part — supérieure à celle de l'homme assurant un travail
analogue.

Toutefois, on peut se demander si la solution de ces diffi-
cultés se trouve tien dans un assouplissement de nos mécanismes
de retraite . On constate, en effet, dans tous les pays ayant des
statistiques valables et connaissant un développement du niveau
de vie comparable au nôtre, qu'une proportion croissante de
femmes rentrent dans la vie professionnelle autour de la qua-
rantaine, lorsqu'elles cessent d'être occupées par l'éducation
de jeunes enfants . Il semble bien qu'une fois réduites leurs
activités maternelles, les femmes, dont la longévité est d'ailleurs
plus grande que celle des hommes, soient de plus en plus
nombreuses à désirer exercer une activité professionnelle.
C'est pourquoi la situation particulière des travailleuses mères
de famille pourrait peut-être trouver plus justemert sa compen-
sation par une politique d'aide à la famille et d'aide ménagère
et, éventuellement, dans l'aménagement des horaires de travail
de cette catégorie de salariées.

En tout cas, en matière de retraite, il serait peu justifié
de réserver un sort particulier aux femmes célibataires ou
même à celles qui n'ont pas de charges de famille . A vouloir
soumettre les femmes dans leur ensemble à un régime particu-
lier, on risque de porter atteinte à long terme à la politique que
la France mène, avec plus de succès, il faut dire, que ses
voisins, pour assurer, dans tous les domaines, et plus spéciale-
ment en matière de salaires, l'égalité de traitement des hommes
et des femmes.

Si des aménagements devaient être apportés à la législation
des retraites en faveur des femmes, hypothèse que je n ' écarte
pas a priori, ces aménagements ne pourraient intervenir qu'au

- profit des mères de famille ayant élevé un certain nombre
d'enfants.

L'augmentation du montant de la pension pour les salariés
ayant exercé une activité pénible est, comme on le rappelle
très justement, déjà inscrite dans la loi . Elle y est même ins-
crite depuis très longtemps, puisque la disposition à laquelle
il est fait allusion remonte à une ordonnance du 19 octobre
1945 . Si le décret d 'application prévu par cette ordonnance n'a
jamais été pris par aucun de mes prédécesseurs, qu'il ait été
communiste, socialiste, U . D. S . R ., indépendant ou M . R. P.,
c'est que, comme moi-même, ils se sont heurtés à des obstacles
extrêmement sérieux.

La loi exige que le salarié ait exercé, pendant vingt ans,
une « activité particulièrement pénible, de nature à provoquer
l'usure prématurée de l 'organisme ' . La définition de cette
activité n'est guère facile . Les conditions de travail évoluent
considérablement d'une période à l'autre . II s ' agit de cataloguer

des activités qui étaieid pénibles dans les conditions où elles
étaient exercées il y a une trentaine d'années, :ans que la défi-
nition retenue englobe nécessairement ces mêmes activités
exercées actuellement, si le progrès technique en a rendu l'exer-
cice moins pénible.

Une activité ne se définit pas non plus dans l'absolu . Il faut
tenir compte de l'équipement et des méthodes de travail de
l'entreprise . A une même époque, une activité très pénible
dans une entreprise peut ne pas l'être dans une autre . Il faudrait
définir les postes de travail et non les métiers ou les activités,
si l'on veut être sérieux, et il faut l'être, car les conséquences
financières de la mesure sont extrêmement importantes.

Quand on sait que cette définition des postes de travail doit
tenir compte des conditions de travail depuis trente ans, et
de leur évolution, on comprend que beaucoup aient reculé devant
l'entreprise.

Enfin, la loi exige qu'un lien de cause à effet soit établi entre
la pénibilité et l'usure prématurée. Là aussi, on se heurte à une
grande difficulté . N'importe quel médecin vous dira qu'il est
relativement aisé, après un examen clinique, de dire que tel ou
tel homme est prématurément usé, et un peu plus difficile
d'affirmer que le travail n 'est pas étranger à cette usure. Mais
ce médecin ajoutera qu'on ne peut établir . avec un minimum
de rigueur intellectuelle, qu'une activité entraîne inéluctablement
une usure prématurée de toute la catégorie professionnelle qui
l'exerce . Des facteurs multiples interviennent, dans des sens
divergents, dans ce domaine du vieillissement ; le travail n'est
que l'un d'entre eux.

Une commission rattachée au conseil supérieur de la sécurité
sociale a tenté de résoudre ces contradictions . Elle a retenu une

-liste très limitée d'activités allant des égoutiers aux souffleurs
de verre à la canne, en passant par les scaphandriers et les
ouvriers boulangers . Cette liste écarte, dans un premier temps,
toutes les grandes activités industrielles qui ne sont pas forcé-
ment les moins pénibles. Ne voulant négliger aucune occasion
de faire avancer le problème, j'ai soumis cette première liste
provisoire à mes collègues du Gouvernement . Je trahirais la
réalité en disant que l ' accueil a été enthousiaste . Cette liste très
modeste recèle en effet un risque très grave de généralisation
qui peut nous mener tout droit à l'abaissement quasi général
de l'âge normal de la retraite.

Je me demande si une solution ne pourrait pas être plus
facilement trouvée par un aménagement des conditions de la
mise en retraite au titre de l'inaptitude au travail qui permet
aux salariés d'obtenir dès soixante ans une retraite liquidée
comme à soixante-cinq ans . Je sais qu'on dit que cette porte
n'est que très chichement entrebaillée et que le travailleur ne
peut s'y glisser qu'à condition d'être pratiquement invalide à
100 p . 100. Les chiffres démentent cette mauvaise réputation des
règles appliquées en matière d'inaptitude . Pour l'année 1963,
50 p . 100 des assurés sociaux comptant quinze années de cotisation
ont obtenu la liquidation de leur retraite avant d'avoir atteint
soixante-cinq ans. Parmi cette catégorie. 36 p. 100 seulement
ont vu leur pension liquidée selon les règles de droit commun.
c'est-à-dire à 20 p . 100 à soixante ans, à 24 p . 100 à soixante
et un ans et ainsi de suite.

En revanche, cette catégorie comprend 31 p . 100 de rentes
d'invalidité converties en pensions de vieillesse à soixante ans
et 33 p . 100 de retraites accordées au taux plein avant soixante-
cinq ans au titre de l'inaptitude, c'est-à-dire dans les mêmes
conditions qu'au titre des activités pénibles, la seule différence
étant que l'assuré a été examiné par un médecin ou une commis-
sion médicale.

Je constate aussi, en me fondant sur un sondage récent,
que sur 61 .130 demandes présentées par les assurés sociaux en
1963 aux caisses régionales de sécurité sociale pour obtenir
une retraite au bénéfice de l'inaptitude au travail, 49 .445 ont
reçu un accueil favorable, c ' est-à-dire 80,88 p . 100.

Tuut cela montre que si le problème des activités pénibles
reste à résoudre, on a quelque pen tendance à exagérer les
inconvénients de la situation actuelle, même si dans certains
cas elle n'est pas satisfaisante . S'il y avait une solution toute
trouvée, croyez bien que je l'aurais déjà saisie, mes prédéces-
seurs également. Cela démontre la complexité des études à
poursuivre.

J'en viens aux modalités du calcul des pensions . Le problème
de la prise en compte des années de cotisation au-delà de la
trentième, pour le calcul des pensions de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale, m'a préoccupé dès mon arrivée
rue de Grenelle . Il n'est certes pas satisfaisant de penser qu'un
salarié puisse cotiser pour sa retraite sans en tirer profit.
Il y a là de quoi décourager les meilleures volontés.

Toutefois, là encor e, le problème n 'est pas si simple à
résoudre . La prise eu compte des années au-delà de la trentième
n'a de sens que si elle se traduit par une augmentation appré-
ciable du montant de la pension. Or, avec des pensions au taux
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Ces mutations sont presque toujours possibles et se situent
à un niveau hiérarchique satisfaisant lorsqu'on est en présence
d'une main-d'œuvre possédant une instruction technique de base
polyvalente.

Par conséquent, les efforts accomplis par le ministère de l'édu-
cation nationale pour développer l'enseignement technique et
ceux que j'ai poursuivis de mon côté avec la formation profes-
sionnelle des adultes doivent, là encore, porter leurs fruits
dans l'avenir. J'env isage de compléter cette action à long terme
par la création de sections réservées aux travailleurs âgés
dans les centres de F . P . A.

Les réalisations ne peuvent pas être immédiates car ce sont
les méthodes de formation elles-mêmes qui doivent être adaptées
à ce nouveau champ d'activité des centres et il est évidemment
plus long de définir sur ce point une doctrine que de construire
des bâtiments.

Ce tour d'horizon de ia politique menée par le ministère
du travail en matière de vieillesse ne pouvait, malgré sa lon-
gueur, qu'être partiel, dans le cadre forcément limité d'une
réponse à des questions craies . J'espère néanmoins avoir con-
vaincu l'Assemblée que ces problèmes ne sont pas éludés par
le Gouvernement et que, malgré les obstacles — je vous assure
qu'ils sont, hélas ! nombreux — celui-ci a la ferme volonté
de les résoudre au mieux de l'intérêt général, mais en tenant
compte, bien sûr, de leur aspect humain . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R : U. D . T.)

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

M. René Cassagne . Monsieur le ministre, je vous remercie de
votre exposé et j'avoue ma satisfaction d'avoir insisté pour
obtenir une réponse à une question qui, posée une première fois
le 8 novembre 1963, posée à nouveau le avril 1964, a été, en
l'absence d'une réponse, posée encore au cours de cette session.

Cette insistance nous vaut une réponse remarquable, très
intéressante, présentant certaines suggestions qui vont dans le
sens que nous souhaitons et je ne doute pas qu'un débat utile
pourra s'instaurer en commission et aboutir à des résultats
féconds.

Quand il s'agit de donner à nos anciens des conditions conve-
nables d'existence, le mot du capitaine de Bournazel et de
Saint-Exupéry : a On n'a rien donné quand on n'a pas tout
donné », est toujours vrai.

Sans doute sera-t-il encore indispensable de poser d'autres
questions, mais je dois dire que j'ai été guidé dans mon action
par les deux propositions qu'au nom de mon groupe j'ai déposées
voilà plusieurs mois et qui tendent à résoudre tous les pro-
blèmes que nous abordons aujourd'hui. Or, malheureusement,
bien que les questions posées préoccupent la quasi-totalité
des membres de cette Assemblée, je n'ai plus aucun espoir
maintenant de voir ces propositions retenues par le Gouverne-
ment, maître de l'ordre du jour, pour être discutées.

On a beau jeu, ensuite, de parler d'opposition systématique et
de critiques stériles.

Voulez-vous un exemple, monsieur le ministre, intéressant votre
département ? Il s'agit de notre proposition de loi n" 156 tendant
à étendre le bénéfice des avantages vieillesse et sociaux aux
conjoints, ascendants, descendants ou autres parents remplissant
ou ayant rempli le rôle de tierce personne.

Par chance, tin rapporteur a été désigné ; c'est l'honorable et
aimable Mme Ploux qui a pris son travail au sérieux, a déposé
son rapport qui a été adopté à l'unanimité de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Rien n'ayant pu être
avancé contre notre initiative, ni l'article 40 de la Constitution,
ni des dépenses excessives, ni l'impossibilité d'une discussion
en séance publique, c'est le Gouvernement lui-même qui, par
l'avis du ministre des finances, s'est opposé à l'examen et, sans
nul doute, à l'adoption par l'Assemblée de ce texte.

Dans notre proposition n° 394 tendant à l'amélioration du
sort des personnes âgées, nous offrons des solutions pour à peu
près toutes les questions qui se posent, que ce soit pour la
majoration et l'harmonisation des pensions d'assurance vieillesse
— ne nous reprochez pas nos chiffres, ils sont strictement
ceux de la commission Laroque, c'est-à-dire d'une commission
gouvernementale — que ce soit pour abaisser progressivement
l'âge de la retraite, que ce soit pour assurer à ceux qui n'ont
pu bénéficier de l'assurance vieillesse un minimum de res-
sources, que ce soit pour l'inaptitude au travail et l'emploi des
personnes âgées, que ce soit enfin pour l'hébergement et le
logement, nos propositions non seulement correspondent à ce
que souhaite l'immense majorité du peuple de France, mais
apportent des suggestions précises et originales.

Je veux croire, monsieur le ministre, que vous les avez
étudiées et que par conséquent vous les avez jugées . Seulement,
nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de pro-
blèmes, tel celui de l'âge de la retraite . Le Gouvernement, qui
s'exprimait var la bouche du Premier ministre mardi dernier,

de 40 p . 100 du salaire, auxquels s'ajoutent cri moyenne 20 p . 100
au titre des régimes complémentaires, la limite de l'accroisse-
ment possible est vite atteinte.

La commission d'études des problèmes de la vieillesse z bien
vu la difficulté. Après avoir préconisé la prise en compte de
l'intégralité des années de cotisation, elle a constaté que cette
réforme pouvait aboutir, com p te tenu des régimes complémen-
taires, à des retraites très élevées par rapport aux salaires
antérieurs . C'est pourquoi elle préconise n l'intervention d'une
disposition Ri `;slative qui, compte tenu des modifications qui
seraient appo Iées aux régimes légaux, prévoirait la possibilité
d'une revision des régimes complémentaires en vue de les
adapter à la situation nouvelle créée par ces modifications e.

Je ne vous cache pas que je ne suis guère tenté par cette
solution, car je ne vois pas où serait le progrès si le déve-
loppement du régime général devait être compensé par une
réduction de la retraite complémentaire . Aussi les études de
mes services ont-elles été menées en vue de permettre une
croissance modérée du régime de l'assurance vieillesse afin de
ne pas mordre sur les régimes complémentaires . Posé en ces
termes, le problème est évidemment plus difficile à résoudre.

Des discussions ministérielles sont en cours sur ce sujet . Il
m 'est impossible de vous préciser pour le moment la solution
à laquelle le Gouvernement s'arrêtera en définitive.

Quant à la modification de la période de référence servant.
à la détermination du salaire moyen de hase pour le calcul
de la pension, ce problème pourrait, semble-t-il, trouver sa
solution clans les études qui sont menées en ce moment pour
la transformation de notre système de retraites en système par
points, qui d'ailleurs est réclamé de divers côtés . J'ai mis cette
question à l'ordre du jour de la prochaine séance du col ité
interministériel de coordination des régimes de sécurité sociale
que je préside et j'espère que les travaux. au demeurant fort
épineux, qui sont menés sur ce point nous permettront de
& gager l'amorce d'une solution satisfaisante.

En ce qui concerne maintenant l'aménagement des conditions
de travail des personnes âgées, il convient de rappeler que la
recherche qui doit être poursuivie en ce domaine se situe
beaucoup plus, comme l'a indiqué la commission Laroque, au
niveau de l'établissement ou de l'entreprise, par suite des
formes diverses qu'y trouve l'activité concrète des travailleurs
âgés, que clans un cadre national et interprofessionnel.

Des mesures telles que la réduction de la durée quotidienne
du travail ou l'aménagement des conditions de travail Joie. 3nt
étre discutées collectivement, au niveau de chaque unité éco-
nomique, pour tenir compte de son organisation propre.

Dans ce domaine, j'attends beaucoup des initiatives contrac-
tuelles des syndicats de salariés et des employeurs . Je dois
à la vérité de dire que ce problème, pourtant très important,
passionne moins mes partenaires que ceux soit des rémunéra-
tions, soit de l'âge de la retraite . Les réalisations sont assez
rares et je le regrette beaucoup . Elles existent cependant.
ainsi qu'en témoigne un accord d'entreprise signé au début de
ce mois dans une entreprise de métallurgie de la région lyon-
naise, qui institue un système de travail à mi-temps ou à
horaire réduit en faveur des travailleurs âgés . Je souhaite
vivement que ce genre d'initiative se multiplie.

Je crois d'ailleurs que l'administration a, elle aussi, des
devoirs en la matière . La commission nationale consultative
de la main-d'œuvre a demandé que des enquêtes soient faites
sur le plan régional peur permettre une étude analytique
des postes de travail susceptibles de convenir à des travailleurs
âgés.

Nous étions jusqu'à présent gênés par l'absence d'un instru-
ment propre à mener à bien des études aussi minutieuses.

Cet instrument, je le signale, vient d'être mis en p l ace . Il
s'agit des échelons régionaux de l'emploi . Déjà l'échelon régio-
nal de Lyon procède, conjointement avec la commission régio-
nale de la main-d'œuvre de Lyon à une étude statistique des
emplois effectivement occupés par les salariés âgés dans la
région, dresse des monographies professionnelles détaillées des
métiers occupés par une forte proportion de personnes âgées
et recherche les moyens qui seraient propres à faciliter la
mutation vers ces emplois au moyen, notamment, d'une for-
mation professionnelle complémentaire.

Toutes ces études demandent du temps . Elles devront être
étendues à d'auges régions lorsque des enseignements précis
auront pu être tirés de cette expérience . Il faut d'ailleurs sou-
ligner que déjà des études moins détaillées sont en cours
dans d'autres régions, notamment à Rouen.

Certaines actions menées par mon département au profit
d'autres catégories de travailleurs auront des effets à long ternie
sur l'emploi des personnes âgées.

Une politique de l'emploi bien conçue doit permettre des
mutations à certains âges de la vie active afin de maintenir
l'adaptation permanente de l'homme à son poste de travail .
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par la vôtre il y a un instant, reprend les arguments de "an

	

ans . Cet article existe et un principe fondamental de notre droit

passé.

	

veut que la loi soit exécutée et ne saurait, en aucun cas, rester
Abaisser l'âge de la retraite dit M . le Premier ministre, c'est

	

lettre morte, pour reprendre l'expression que j'ai employée dans
faire moins d'écoles, moins d'hôpitaux. Et vous, sous une forme

	

le texte de ma question.
différente, vous tenez à peu près les mêmes propos .

	

Je suis désolé de vous le rappeler en termes qui vous paraîtront
Voilà bien un grand problème qui devrait faire l'objet d'un

	

peut-être un peu trop nets, mais l'exécutif doit appliquer les
débat important au Parlement, afin dur l'on sache où se trouve

	

lois qui ont été adoptées par le Parlement . Cette règle s' 0 mpose

la vérité .

	

plus encore dans un régime où l'action du Parlement dans son

Aux affirmations de M. le Premier ministre, aux vôtres, je

	

rôle législatif a été heureusement réglementée . Vous nous avez

voudrais opposer les faits qui s'apralient sur les constatations

	

déclaré, monsieur le ministre, qu'aucun de vos prédécesseurs
qu'en France le nombre d'actifs w en augmentant par rapport

	

n'avait appliqué les dispositions de l'article L . 332 . Mais c'eût été,
aux inactifs — ce qui n'est pas toujours vrai pour les autres

	

je crois, votre honneur de ne pas suivre de tels errements et de
pays et ce qui ne nous place ;as si mal — sur les progrès

	

prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition
de l'automation, sur l'intégration annuelle de 800.000 jeunes

	

législative fût suivie d'effet et qu'on connût enfin la liste des
clans le marché du travail, alors que le nombre de personnes

	

professions pénibles ouvrant droit à la retraite dès soixante uns.
âgées prenant leur retraite est évalué à 480 .000, soit 320 .000

	

En vérité, pour expliquer votre position, vous avez avancé
emplois nouveaux à créer, sur la réduction du service militaire,

	

un certain nombre d'arguments touchant au fond du problème et
sur l'arrivée en France de travailleurs immigrés, pour lesquels

	

fort intéressants d'ailleurs, puisque vous êtes allé jusqu'à
nous avons réclamé un statut de l'immigration, faute de quoi

	

envisager d'une façon assez précise des solutions de rempla-
vous sombrerez dans une véritable anarchie .

	

cernent. Je m'en trouve un peu rasséréné car j'étais resté sous
Enfin, monsieur . le ministre, vos services ne vous laissent pas

	

le coup d'une réponse à la fois surprenante et peu encours-
ignorer les difficultés qu'éprouvent les travailleurs, dans un

	

geante de votre collègue des finances.
nombre grandissant de métiers, à conserver leur emploi au-delà

	

Lorsque je l'avais interrogé sur ce même problème, M . le

de soixante ans, eu égard aux conditions et aux cadences de

	

ministre des finances m'avait, en effet, répondu :
travail contemporaines .

	

K Si, après de longues études, ce conseil . . .» — le conseil supé-
Le patronat français ne fait pas mystère de sa position sur

	

rieur de la sécurité sociale — a .. . a pro posé une liste d'activités,
ce point, quelles que soient les réserves qu'il formule par

	

force est de constater que, quel que soit le soin apporté à son
ailleurs sur l'avancement d'âge de la retraite . Ne connaît-il

	

élaboration, la liste en cause ne répond pas aux conditions pré-

pas en effet, ce patronat, mieux que quiconque, les raisons

	

vues par l'article L . 332 précité, les plus hautes autorités médi-
qui font qu'un travailleur sans emploi, au-delà de quarante ou

	

cales s'étant montrées dans l'impossibilité de définir les activités

quarante-cinq ans, après de longues recherches, est condamné

	

entraînant une usure prématurée de l'organisme . »

trop souvent, pour retrouver du travail, à consentir à un déclas-

	

Que signifiait cette réponse ? Voulait-on dire par là que tout

sentent ?

	

travail est pénible ? Je répondrais alors : quelle belle décou-
Si vous ajoutez à ces faits, que nul ne peut nier, le transfert

	

verte ! L'humanité entière le sait depuis la Genèse.
de la population du secteur agricole vers les secteurs industriel

	

Une chose est sûre, c'est qu'il existe des activités plus pénibles
et tertiaire — transfert qui dépasse déjà toutes vos prévisions —

	

que d'autres et, au demeurant, comme vous l'avez rappelé,
l'organisation de l'emploi des personnes âgées en vue d'adapter

	

monsieur le ministre, le conseil supérieur en a dressé la liste.

dans toute la mesure du possible les travailleurs aux emplois

	

Le Gouvernement peut l'accepter ou la modifier mais, en l'état
et les emplois aux travailleurs et la politique d'abaissement

	

de la législation, il est tenu d'arrêter une liste . Vous avez
de l'âge de la retraite telle que nous l'avons prévue, souple

	

vous-même cité des exemples, notamment celui des ouvriers
et progressive, sont des impératifs du moment .

	

boulangers sur lequel nous ne pouvons qu'être tous d'accord.
Nos propositions de loi, monsieur le ministre, répondent à

	

J'évoquerai aussi un cas que je connais bien, celui des ouvriers
tout cela . Me permettrai-je de dire que notre souci d'efficacité

	

des carrières . Il est certain — pour prendre un exemple proche —
et de réalisme nous a évité de tomber dans des propositions

	

que les mineurs bénéficient, à juste titre d'ailleurs, d'un système
démagogiques ? Nous offrons, au contraire, des solutions pra-

	

de retraite particulier, car on a toujours reconnu — et c'est
tiques, applicables immédiatement .

	

l'évidence — qu'ils sont soumis à un régime de travail et de
Dire que l'âge de la retraite sera progressivement ramené

	

vie extrêmement pénible. Si les ouvriers des carrières ne peuvent
à soixante ans pour les hommes et à cinquante .cinq pour les

	

obtenir le statut de mineurs comme leurs camarades qui travail-
femmes, en passant par les stades annuels de soixante-trois,

	

lent dans les mines de bauxite ou les ardoisières, ils devraient
soixante-deux, soixante et un ans et de cinquante-huit, cinquante-

	

tout au moins, me semble-t-il, bénéficier de quelques avantages
sept et cinquante-six ans, c'est faire preuve de réalisme et ne

	

par rapport au régime de droit commun tels que la retraite dès
pas apporter dans l'économie française et dans le financement

	

l'âge de soixante ans.
des perturbations quasi insurmontables.

	

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous êtes sensible
Demander, comme nous le faisons par notre proposition de

	

à cette argumentation — certains de vos propos viennent de le
loi n" 1072, que soient modifiés les articles L . 332 et L . 334

	

prouver — et je sais qu'au-delà des froides statistiques que
du code de la sécurité sociale pour permettre aux travailleurs

	

vous avez citées, vous connaissez parfaitement les servitudes
exerçant une activité particulièrement pénible d'obtenir une

	

des travailleurs dont vous êtes le tuteur et le défenseur.
retraite anticipée, c'est comprendre les légitimes revendications

	

Vous avez, répondant plus particulièrement à la question de
de catégories où la servitude du travail est la plus forte .

	

M. Cassagne, évoqué la question des femmes qui exercent une
Réclamer que soient retenties pour le calcul des pensions

	

occupation manuelle et qui, vous l'avez dit justement, font en
vieillesse les dix années oit le revenu a été le plus important,

	

somme deux métiers : celui qui constitue leur profession et celui
c'est aller dans le sens de la justice et permettre aux travail-

	

de mère de famille qui n'est pas le moins pénible.
leurs de ne plus avoir le souci d'un reclassement .

	

Vous avez envisagé des mesures en leur faveur ; je vous en
Vous avez peut-être une autre solution à proposer, monsieur

	

remercie et je vous en félicite . Vous comptez limiter ces avan-
le ministre ; il faudrait alors que nous l'étudiions .

	

tages à celles qui ne sont pas entrées trop tardivement dans la
Organiser l'emploi des personnes âgées, c'est conserver au

	

vie active et aux mères de famille . Il est sûr qu'une femme qui,
travailleur sa pleine efficacité et éviter, en lui laissant sa

	

depuis l'âge de quatorze ans, travaille dans le vacarme d'un
dignité, un déclassement professionnel entraînant souvent des

	

atelier et qui atteint l'âge de soixante ans après plusieurs
drames psychologiques et sociaux .

	

maternités a bien mérité sa retraite . Je suis certain, et je
Monsieur le ministre, notre conviction est profonde. C'est

	

vous en remercie à l'avance, que vous allez vous préoccuper
avant même que les problèmes se posent dans toute leur

	

de leur sort en priorité.
ampleur et avec toute leur acuité que les réponses doivent

	

M . Christian de La Molène . Très bien!
être cherchées et trouvées. C'est ce que nous faisons aujourd'hui

	

M . Yves Guéna . Mais je me demande si, lorsque vous parliez,et nous souhaitons de tout notre coeur que ce débat puisse

	

monsieur le ministre, vous ne vous étiez
avoir des suites rapides et fécondes . (Applaudissements sur

	

pas placé comme par

les bancs du groupe socialiste .)

	

avance dans la perspective de 1985, en considérant le sort de

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

	

générations qui auront connu une certaine aisance, des soins
p

	

médicaux réguliers, une longue scolarité, la pratique du sport,
M . Yves Guéna. Vous avez fait, monsieur le ministre, une

	

une nourriture équilibrée . Dans ma question, je visais les tra-
réponse très intéressante et très complète aux questions qui

	

vailleurs qui ont soixante ans aujourd'hui ou qui vont les
vous ont été posées . Vous n'avez pas esquivé le débat et je dois

	

atteindre, c'est-à-dire des hommes qui ont grandi dans les pri-
reconnaitre que si tous les arguments que vous avez avancés

	

vations de la première guerre, qui sont devenus ouvriers très
étaient pertinents, la plupart d'entre eux étaient même couvain-

	

jeunes, trop jeunes, alors qu'il n ' existait pas ou que très peu
Gants .

	

de lois sociales, qui ont été marqués à leur entrée dans la vie
Cependant, ils l'auraient été encore davantage si je n'avais

	

active par la grande crise économique des années 1930, et sou-
l'impression que vous faites un peu bon marché de l'article L . 332

	

vent ont été brisés par les épreuves endurées sous l ' occupation.
du code de la sécurité sociale, qui prescrit l'établissement d'une

	

A cet égard, je suis heureux d'apprendre que vous envisagez
liste des activités pénibles ouvrant droit à la retraite à soixante

	

de faire bénéficier dans un avenir proche les anciens déportés,
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quelle que soit leur activité actuelle, d'une retraite à soixante ans

	

qu'ils

	

ont

	

tant

	

méritée .

	

(Applal :uissenlents

	

sur les bancs du
au lieu

	

de

	

soixante-cinq ans . groupe communiste.)
Puisque nous connaissons des jours plus heureux, il est légi- M . le président . La parole est à M . Baudis, suppléant M. Meck.

time que ces hommes qui souvent ont eu une vie difficile sou- m.

	

Pierre

	

Baudis . Mes chers collègues, suppléant mon

	

ami
haitent goûter ce bonheur, mais ils désirent en jouir dans le
repos

	

et,

	

vous

	

en

	

conviendrez,

	

dans

	

un

	

repos

	

bien

	

mérité. M .

	

llenri

	

Meck,

	

je

	

voudrais

	

faire

	

devant

	

l'Assemblée

	

un
certain nombre d'observations sur le problème de l'abaissement

(Applaudissements .)
de l'âge (le la retraite.

M. le président. La parole est à M. Dupont . Diverses propositions de loi émanant

	

de

	

divers groupes ou
M. Louis Dupont . Monsieur le ministre, le 18 novembre dernier membres (le l'Assemblée ont été déposées sur ce sujet.

(les délégations importantes sont venues de Meurthe-et-Moselle Première

	

en

	

date, celle

	

de M .

	

Maurice

	

Schumann tend

	

à
vous apporter 42 .000 signatures . Une pétition aussi importante ramener de soixante-cinq à

	

soixante ans pour les hommes et
ne représente pas une agitation temporaire et artificielle ;

	

elle à

	

cinquante-cinq ans pour les femmes l'âge

	

à partir duquel
est le reflet de la ferme volonté des sidérurgistes de profiter l'assuré

	

a

	

droit à

	

une pension

	

égale à 40

	

p . 100 du salaire
d'un repos mille fois mérité ::près avoir exercé ce métier pénible
pendant trente ou quarante ans.

Ces hommes, monsieur le ministre, ont été déçus, d'abord de
ne pas être reçus par vous, puisque de nombreux travailleurs
avaient gardé le souvenir (le votre présence un certain temps
dans notre département, ensuite des réponses qui leur ont été
faites au ministère du travail, puisque toutes leurs demandes
se sont heurtées à un non catégorique.

Aujourd'hui, nous vous demandons d'aller un peu plus loin
dans la désignation des métiers pénibles.

Lorsque vous dites qu'il est difficile (le faire la liste des
métiers pénibles, je ne crois pas qu'il puisse s'agir des sidérur-
gistes . La sidérurgie présente les pires critères de la pénibilité et
de l'insalt rite.

Il suffit à ceux qui visitent les industries de nos régions,
d'aller dans les laminoirs des aciéries pour voir dans quelles
conditions s'effectue le travail, dans une chaleur insupportable,
au milieu des poussières et des gaz.

La sidérurgie est une industrie à feu continu . En outre, elle
oblige à faire de longs trajets et la pratique des heures supplé-
mentaires fait que la semaine de travail clans cette corporation
est la plus longue d'Europe.

Les ouvriers sidérurgistes disent avec malignité qu'un cheval
français a gagné la seule médaille d'or de notre pays aux Jeux
olympiques de Tokyo, mais, ajoutent-ils, il y a longtemps que
nous, nous avons la médaille d'or (le la plus longue journée de
travail.

Pour juger de l'atmosphère d'insalubrité, il suffit de venir
dans la région de Longwy, tout le long de la Moselle, pour
constater qu'avec les nouveaux procédés, avec les gaz et la
fumée, les conditions dz travail y sont effroyables . Dans les
cités laborieuses, dans les corons, on ne peut même plus ouvrir
les fenêtres.

Pourtant, c'est dans de telles conditions que vivent des dizaines
de milliers de personnes qui exercent les métiers de fondeur,
d'aciériste, de lamineur, de concasseur, de gazier, d'employé
des fours à coke, des fours Martin.

Pour se justifier, les sidérurgistes ont coutume de citer des
chiffres qui montrent que dans leur métier le nombre des acci-
dents du travail ne cesse (l'augmenter : 17.500 accidents en 1962
sur 55.800 assurés, le tiers de l'effectif ayant été accidenté.

De 1958 à 1962, la caisse de Longwy comptait 164 travail-
leurs tués au travail.

Toujours pour la même caisse primaire de Longwy, il y avait,
en 1959, 297 .558 consultations ou visites ; par de constantes
augmentations elles arrivèrent en 1962 à 418 .789, soit 40 p. 100
en plus.

Le nombre des admissions à la longue maladie d'une durée de
plus de six mois était de 1 .346 en 1960 ; il est monté à 1 .547
en 1962, soit une augmentation de 15 p . 100 en cieux ans.

Les cadences accélérées aggravent dorénavant chaque année
une catégorie de maladies qui ne sont pas ou peu habituelles
clans notre région : ce sont les maladies mentales et les maladies
nerveuses.

Le pourcentage de maladies nerveuses et mentales par rapport
aux maladies de longue durée était de 17 p . 100 en 1957 pour
passer progressivement à 18,35 p . 100 en 1958, 20 p . 100 en 1959,
21 p . 100 en 1960 et 26 p. 100 en 1961.

Je poprrais démontrer, chiffres à l'appui, que les trois quarts
des travailleurs de lu sidérurgie ne profitent pas ou presque
pas, dans certains cas, de la retraite quand ils sont obligés de
travailler jusqu'à soixante-cinq ans . C'est presque un martyre
pour ces ouvriers lamineurs lorsque, âgés de soixante ans, ils
sont obligés de poursuivre leur activité.

C'est pourquoi il était de notre devoir d'attirer votre attention,
monsieur le ministre, pour demander le respect de l'article L. 332
du code de la sécurité sociale et de l'article L . 334 qui prévoit
que le ministre du travail doit établir une liste des activités
pénibles, en tenant compte des conditions de travail des ouvriers
de la sidérurgie.

Je ne doute pas que, dans cette région, l'action des travailleurs
continuera pour obtenir la satisfaction de leur légitime aspi-
ration . Il n'est pas normal, en effet, que des hommes travaillent
dans de telles conditions et qu 'ils ne profitent pas de la retraite

annuel moyen de hase.
L'auteur s'est inspiré des décisions de la conférence régionale

européenne de l'organisation internationale du travail de jan-
vier 1955 qui avait retenu quatre critères en ce domaine : la
mention de l'âge de soixante ans pour le droit à pension ; un
âge de cinq ans inférieur pour les femmes ; un âge inférieur
pour les métiers pénibles et insalubres ; l'ajustement des
pensions au coût de la vie.

Certes, nous ne méconnaissons pas les données démographi-
ques, économiques et financières de ce problème : utilisation de
la main-d'oeuvre, charges nouvelles pour l'économie, harmoni-
sation nécessaire des législations sociales avec nos partenaires du
Marché commun, mais nous sommes persuadés que les motifs
en faveur d'une adoption de cette idée, même par étapes, sont
déterminants.

Raison humaine tout d'abord, et la plupart des spécialistes
médicaux et sociaux en sont d'accord.

Raison de caractère social : lors d'un récent débat au journal
parlé de l'O. R . T . F. le président Schumann a conclu ainsi un
débat sur ce sujet:

« Permettez-moi de faire deux ou trois remarques . La pre-
mière intéresse notamment les femmes. Il n'est pas plus
question de leur imposer la retraite à 55 ou 60 ans que
de mettre qui que ce soit systématiquement à la retraite . Il s'agit,
au contraire, d'éviter la politique du couperet en précédant
scientifiquement à l'étude des emplois du second souffle pour
la dernière phase de la vie active.

« En raison des progrès de la médecine et de l'accroissement
de la durée de la vie, on part pour une vie nouvelle à condition
d'être aidé pour la préparer à soixante ans . L'économie y trouvera
son compte et nous serons même, par rapport à nos partenaires
du Marché commun, en avance ainsi sur notre temps. Mais nous
ne croyons pas qu'il soit possible de partir à la conquête d'une
vie nouvelle à soixante-cinq ans.

a En résumé, si nous pouvions faire en sorte, d'une part, que
la mise à la retraite ne soit plus un couperet, et d'autre part,
que tout le poids de la charge sociale ne pèse pas sur l'heure
de travail, il y aurait deux gagnants : la justice et le progrès
économique s.

Monsieur le ministre, nous vous demandons donc de bien
vouloir examiner la possibilité d'abaisser l'âge de la retraite, dans
une première étape pour les métiers les plus pénibles, tant pour
les hommes que pour les femmes.

En second lieu, le Gouvernement ne peut rester insensible à
notre demande tendant à ce que la pension soit calculée sur les
dix années les plus avantageuses au point de vue du salaire
pendant lesquelles l'assuré aura cotisé.

Il n'est, en effet, que justice que la pension soit liquidée en
tenant compte des années où le salarié est dans les meilleures
conditions physiques, et non pas sur les dernières années de
sa vie professionnelle où parfois, diminué, il ne peut fournir son
plein rendement.

C'est une question d'équité et nous sommes persuadés qu'au
moment où une main-d'oeuvre plus nombreuse se présente sur
le marché du travail, le Gouvernement prendra ou ni us propo-
sera des mesures indispensables clans ce sens.

RESPECT DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
DANS L ' ENTREPRISE s BE[ .[ .A s, A PERPIGNAN

M. le président . M. Tourné expose à M . le ministre du travail
quil existe a Perpignan une importante fabrique de poupées.
Les poupées produites dans cette usine, connues sous le nom
de s Poupées Bella A, se sont imposées avec un rare succès
sur le marché français comme sur le marché international.
L'entreprise compte plusieurs centaines d'employés, notamment
du personnel féminin . Plusieurs centaines d'autres employés
sont liés à l'entreprise par le travail à domicile . Sur le plan
financier, sur le plan bancaire comme sur celui des commandes,
elle est considérée comme une affaire très saine . Cette situation
est logique vu que son propriétaire retire une plus-value maxi-
mum du travail de son personnel en ne respectant pas les accords
de salaire de l'industrie du jouet, prévus par les textes légaux.
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En effet, les ouvriers et ouvrières de l'entreprise des poupées
Sella sont les plus mal payés de France . Il s'agit cependant d'un
personnel attaché à sa profession, qui exige des qualités parti-
culières . Non seulement ce personnel est mal rémunéré, mais il
éprouve aussi d'inadmissib l es difficultés lorsqu'il veut obtenir
le respect des lois régissant le droit syndical, les droits des
délégués du personnel, et ceux relatifs aux comités d'entreprise.
Aussi a-t-il été obligé, après de multiples avertissements, d'avoir
recours à la grève. En conséquence, il lui demande : 1" comment
la direction de l'entreprise des poupées Bella à Per p ignan peut
refuser d'appliquer l'accord des salaires du 3 décembre 1962,
en vigueur dans l'industrie du jouet, étendu par arrêté du
1"' juillet 1963 ; 2'• comment, d'autre part, le patron de ladite
entreprise peut refuser d'appliquer les textes légaux relatifs aux
droits des délégués du personnel et aux comités d'entreprise ;
3" ce qu'il compte décider pour que la législation et la régle-
mentation du travail soient scrupuleusement respectées dans
l'entreprise des poupées Bella à Perpignan.

La parole est à M .'le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Monsieur le président, messieurs, les
éc énements survenus dans l'entreprise . les poupées Bella
auxquels fait allusion l'hcnorable parlementaire, ont été suivis
de très près par les services de l'inspection du travail, lesquels
sont intervenus à plusieurs reprises.

Sur le plan salarial, cette entreprise se trouve assujettie à
la convention collective nationale des a jeux et jouets » du
3 juillet 1957 — étendue par arrêté ministériel du 4 mai
1962 — et les taux de salaire prévus par cette convention
s'imposent à elle . Toutefois, l'inspecteur du travail, dans le
cadre de sa mission de vérification des taux pratiqués, s'est

- heurté à une première difficulté : la nature des emplois occupés
par les salariés n'était pas indiquée par l'employeur sur leurs
bulletins de paie . Un premier procès-verbal a été dressé, de ce
chef, à l'encontre de celui-ci, pour infraction à l'article 44
du livre I"' du code du travail.

La vérification achevée, l'inspecteur du travail a constaté
97 infractions relatives aux rémunérations des travailleurs
intéressés et les a relevées par procès-verbal, conformément
à l'article 31-z-6 du livre I"' du code du travail, la direction
refusant, par ailleurs, de régler les rappels de salaires.

Sur le plan des relations professionnelles, c'est à l'instigation
de l'inspecteur du travail que des élections de délégués du
personnel ont été organisées dans l'entreprise . Toutefois, des
difficultés sont apparues lorsque les délégués ont voulu se
faire accompagner d'un représentant syndical, et cela conformé-
ment à la loi . L'employeur ayant refusé de recevoir ce représen-
tant, un procès-verbal a été dressé à son encontre.

Les événement qui sont intervenus dans cette entreprise
et l'émotion qu'ils ont provoquée n'ont pas constitué des fac-
teu rs favorables à la création d'un comité d ' entreprise. Aussi-
tôt que les circonstances le permettront et que des candidatures
se manifesteront, les services de' l'inspection du travail s'effor-
ceront de favoriser la mise en place d'un tel comité.

Sur le plan des licenciements, il convient de préciser qu'à la
suite de la reprise du travail qui est intervenue le 28 septembre,
après plus de trois semaines de grève, 41 salariés, dont 9 délé-
gués du personnel, ont fait l'objet d'une demande d'autorisation
de licenciement pour des motifs liés au conflit.

L'inspecteur du travail a estimé, après enquête, que les
délégués élu personnel n'avaient pas commis les fautes lourdes
invoquées par l'employeur et il a refusé d'autoriser leur licen-
ciement . en application des dispositions de l'a rticle 16 de la
loi du 16 avril 1946.

A la suite de cette décision, les intéressés ont été immédia-
tement réintégrés et un recours hiérarchique actuellement en
cours d'instruction a été formé par le chef de l'entreprise.

En ce qui concerne les 32 autres salariés non pourvus
d'un mandat de représentant du personnel, l'inspecteur du tra-
vail n'a pas estimé rievoir s'opposer au licenciement, la juris-
prudence ne reconndssant aux inspecteurs du travail le pou-
voir clé refuser le licenciement que pour des considérations
économiques tirées du contrôle de l'emploi, motifs qui ne pou-
vident être invoqués dans le cas particulier.

Comme vous pouvez le run :aiater . l ' inspection du travail, qui
continue de suivre avec une parlicnlière attention l'évolution
de la situation clans cette entreprise, a usé avec fermeté de
tous Ira pouvoirs que lui donne la loi.

li appartient maintenant à l'autorité judiciaire de dnliner suite
aux procès-verbaux qui lui ont été transmis.

M . le président . La parole est M . Tourné.

M. André Tourné . Monsieur le président, je rappellerai,
tout d'abord, qu'à l'origine ma question avait été déposée en
vue d'un débat . Pour la commodité de la discussion, j'ai accepté,
à la demande de M . le président de l'Assemblée nationale, de
la transformer en question sans débat . Aussi ai-je dû réduire
mon propos en conséquence,

Cela dit, je vous remercie monsieur le ministre, des expli-
cations que vous venez de donner, en répondant à ma question
orale du 16 septembre dernier relative à le situation qui règne
dans l'entreprise des poupées Bella à Perpignan et aux conflits
du travail qu 'elle a connus et qu 'elle tonnait hélas ! encore.

Vous avez, en termes mesurés, caractérisé à la fois l'attitude
du patron de cette entreprise et l'atmosphère des plus pénibles
qui règne en ce moment parmi le personnel qui est en butte
à toutes les vexations dont peut se rendre responsable un
patron véritablement indigne.

Si j ' ai posé une telle question orale, c' est pour plusieurs
raisons.

Premièrement . pour protester contre les conditions de travail
inhumaines qui existent depuis toujours dans cette entreprise.

Deuxièmement, pour rendre publique la façon odieuse dont
sont exploités d'honnêtes et cour ageux travailleurs, notamment
des femmes.

Troisièmement . pour souligner comment en 1964 un patron
i peut exploiter gt humilier des travailleuses, aussi bien à l'usine
qu'à domicile.

Quatrièmement, pour demander comment un patron vorace,
assoiffé de profits . peut, non seulement tourner les lois sociales,
niais encore ridiculiser les services du contrôle des lois sociales
et de la main-d'oeuvre en déclarant tout haut, au nez des
inspecteurs des lois sociales, que lui, patron, se moque des lois
et de ceux qui sont appelés à les faire appliquer.

Cinquièmement, ma question avait aussi pour but, monsieur
le ministre, d'obtenir du Gouvernement qu'il prenne les sanc-
tions nécessaires pour exiger que ce patron respecte les pres-
criptions de la loi, lui comme tous les patrons de France, à
savoir les conv entions et les acco rds sur les salaires, les droits
des comités d'entreprise, le droits syndicaux.

Dès le 1t? juillet 1964, avant que n'éclate la grève, je vous
alertais, monsieur le ministre, sur la situation sociale de cette
entreprise et je vous fournissais suffisamment de détails pour
permettre à vos services d'être convenablement renseignés.

L'entreprise des poupées Bella est florissante. Ses inves-
tissements et ses bénéfices ne cessent de croitre . Sur le marché
français, comme sur le marché international du jouet, les
poupées Bella se sont imposées . Véritables oeuvres d'art, ces
poupées, fruit d'un travail de qualité et d'intelligence des
ouvrières, connaissent en ce moment même un très grand succès,
justifié d'ailleurs, dans les grands magasins de Paris en prévi-
sion des fêtes de Noël . ,J'ai pu le contester une fois de plus
aujourd'hui à treize heures en visitant les rayons du jouet aux
Galeries Lafayette et aux Trois-Quartiers.

Ces poupées, qui paraissent plus chères que les autres, attirent
une clientèle qui ne cesse de croitre . De ce fait, le patron de
l'entreprise Bella réalise d'année en année des bénéfices
d ' autant plus importants qu ' il a réussi à obtenir une plus-value
dépassant toutes les normes connues jusqu'à présent, en partant
de salaires extrêmement bas.

Ce patron vorace qui n'est jamais rassasié de profits a pu
agir de la sor te pendant si longtemps pour quatre raisons ait
moins.

Premièrement, le marché du travail — tout particul l ièrement
celui de la main-d'oeuvre féminine — est très excédentaire à
Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales.

Deuxièmement, une grosse partie de la production de l'entre-
prise s'effectue à domicile où les ouvrières sont encore plus
exploitées.

Troisièmement, de plus, ce patron indigne a tout fait pour
donner à son affaire un caractère de production saisonnière, ce
qui lui permet d ' exercer sur son personnel un chantage incroya-
ble tout au long de l'anni,C.

Quatrièmement, enfin, les autorités lui ont permis pendant
des années de piétiner à son profit la législation du travail.

Le fait d'être syndiqué dans cette entreprise est considéré
par le patron coi urne une offense inqualifiable à son égard.
Vouloir créer un comité cl ' eratrepriee . lui donner vie dans le
cade de la loi . c• ' étccit commettre un crime de lése-majesté à
l'encontre de ce patron de droit divin.

Pour empêche r l ' exercice des droits les plus molestes du
pe rsonnel, il av.' instauré un régime d'amendes cligne des
régimes fascistes . comme celui qui sévit en Espagne . La moin•
dre prolcstalien d ' un membre du personnel provoquait sa
mise à pied . Aussi les salaires étai :nt-ils particulièrement bas:
ils étaient toujours au-dessous du taux fixé par l 'accord en
vigueur clans l'industrie du jouet, en date du 3 décembre 1962,
étendu par l'arrêté du 1' juillet 1963, ainsi due vous l 'avez
reconnu vous-même, monsieur le ministre du travail.

Les tar ifs des heures supplémentaires n'étaient pas res-
pectés.

Devant l'accumulation de tels faits, pourtant officiellement
connus des pouvoirs publics, le personnel de l'entreprise des
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a poupées Bella », en majorité composé de jeunes filles et de
mères de famille, eut recours à l'arme extrême pour un ouvrier,
la grève.

Au départ, ce fut une grève presque générale . Pour la pre-
mière fois de leur vie, des jeunes filles et des femmes ces-
saient le travail pour crier leur colère et leur misère.

Pour la majorité d'entre elles — vous le savez, monsieur le
ministre — le salaire net s'élevait à peine à 30 .000 anciens
francs par mois.

Mieux encore, ce patron insatiable, au mépris de fer, a réussi à
créer, dans des conditions difficiles à préciser juridiquement,
une sorte d'entreprise de maçonnerie dans sa propre usine
de poupées et il a construit lui-même des logements avec le
prélèvement de 1 p. 100 destiné à la construction.

Il loue ces logements à son personnel à des prix exorbitants.
La feuille de paye d'une ouvrière qui gagnait officiellement
30 .000 anciens francs par mois subissait une retenue de 28 .000
anciens francs pour le loyer. De ce fait, l'ouvrière ne recevait
que 2.000 anciens francs par mois . Cela semble impossible en
1964, mais c'est pourtant la triste vérité.

La grève était justifiée à tous égards et le conflit aurait
duré moins longtemps si la police n'était intervenue à plusieurs
reprises, avec les méthodes qui lui sont propres, contre le per-
sonnel, c'est-à-dire — je le souligne à nouveau — contre des
jeunes filles et des femmes, sous prétexte de faire respecter
le droit au travail . Or cette grève, animée par l'ensemble des
syndicats unis bénéficiait de l'appui de larges couches de la
population du département.

Mais tout cela est passé, nous répondra-t-on . On ajoutera
même que le patron de l'entreprise Bella a commencé à être
moins intransigeant sur certains points . Il est vrai que le
mouvement de grève a réussi à faire reculer l'ogre patronal.
Mais les infractions à la législation du travail persistent . Ce
qui est grave, c'est que ce patron n'a fait l'objet, jusqu'à main-
tenant, d'aucune poursuite pénale pour violation de cette légis-
lation.

Monaieur le ministre, vous avez rappelé — et je vous en
remercie — qu'on avait constaté jusqu'à présent 97 infractions
au code du travail. Mais le patron de l'entreprise Bella n'a
pas été amené à répondre de ses méfaits devant un tribunal.
Pourtant, dans de telles conditions, il est incroyable qu'il soit
absous.

Jusqu'en septembre 1964, il a payé des salaires inférieurs
aux salaires minimaux légaux en vigueur depuis le 1"' décem-
bre 1962,.résultant de la convention collective nationale du
3 juillet 1957, étendue par l'arrêté du 14 mai 1962, et de son
avenant n" 3 du 10 décembre 1962, étendu par arrêté du
1"' juillet 1963.

Ce patron devrait do ,e normalement payer 21 mois de rappel
à ses ouvriers et ouvrières de l'usine et à ceux qui travaillent à
domicile.

Que pensez-vous de cela, monsieur le ministre ?
Cet employeur a enfin été verbalisé par l'inspecteur du travail,

ces temps derniers, mais jusqu'à ce jour, les procès-verbaux
n'ont pas eu de suive devant un tribunal . Pourquoi ?

Cet employeur vraiment particulier refuse toujours de payer
les rappels qu'il riait . Il l'a déclaré à plusieurs reprises devant
l'inspecteur du travail de Perpignan . Continuera-t-il longtemps
encore à bafouer l'inspection du travail ?

C'est depuis septembre 1964 seulement que le patron indique
l'emploi tenu et la classification sur les feuilles de paie du
personnel travaillant à l'usine et qu'il fait figurer hors salaire le
congé payé ires travailleurs à domicile, comme le veut le code
du travail.

Ces classifications ont d'ailleurs été faites unilatéralement et
malgré des demandes réitérées, les délégués n'ont pu avoir
aucune discussion à ce sujet. Il en va de même pour les temps
et les taux des diverses pièces exécutées à domicile.

En ce qui concerne l'exploitation à domicile, il faut se reporter
au siècle dernier pour trouver des exemples semblables.

Les périodes de références pour le paiement des congés ne
sont pas respectées.

Le patron a refusé d'appliquer la loi relative à la création et
au fonctionnement du comité d'entreprise. Les élections, en
particulier, ne peuvent pas se dérouler dans les délais prescrits
et cela, malgré la demande présentée par le comité d'entreprise
au patron et à l'inspection du travail.

Le patron modifie inopinément l'horaire de travail, sans res-
pecter les prescriptions légales, et notamment sans prendre
l'avis des délégués du personnel.

En définitive, vous le voyez, monsieur le ministre, il reste
encore beaucoup de questions à régler dans cette affaire.

Quelle décision comptez-vous prendre pour que la législation
du travail soit appliquée à 100 p . 100 dans cette entreprise ?

J'en viens à un point qui est d'une actualité brûlante . Le
richissime patron de l'entreprise Bella, riche de la misère de ses
ouvrières, vient de se manifester à nouveau par un geste qui
le caractérise . Il a envoyé des lettres de licenciement à tout son
personnel pour arrêter l'activité de son entreprise au début de
décembre 1964, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine.

Il se permet d'agir ainsi en tablant sur le sous-emploi que l'on
constate à Perpignan et dans les environs, sans se préoccuper
des besoins de ses salariés et de leurs enfants.

Or, il est notoire, monsieur le ministre, que la fabrication
de ces belles poupées, véritables oeuvres d'art, comme je l'ai
souligné au début de mon exposé, pourrait s'étaler sur toute
l'année. Le patron de cette entreprise, outre la façon d'agir qu'on
peut lui reprocher et que vous n'avez pas manqué de relever vous-
même, ferme son entreprise d'abord pour bénéficier de multiples
avantages, ensuite pour exercer un chantage inadmissible sur
son personnel . Il dit, en effet, aux uns et aux autres:
« Vous partez aujourd'hui, mais il n'est pas certain que vous
reviendrez ; je suis le patron et vous ne reviendrez que si je
le veux bien ».

Un tel comportement doit cesser.
Que comptez-vous donc faire alors, pour assurer à l'employé

la garantie de réintégration dans l'emploi, lors de la reprise
d'activité de l'usine ?

L'A. S . S . E . D. I . C. estime qu'il s'agit là d'une fermeture
coutumière, d'une fermeture d'usine qui s'est déjà produite.
Elle aurait de ce fait décidé de ne pas prendre en charge les
personnes licenciées.

S'il en était ainsi, de nombreux foyers connaîtraient une véri-
table misère dès la semaine prochaine.

Quel beau cadeau de Noël recevraient alors ces jeunes filles
et ces mères de familles qui ont fatigué leurs yeux et blessé
leurs mains, pendant onze mois, pour confectionner de belles
poupées ! Elles auront, par leur travail et leur fatigue, permis
d'offrir aux autres de beaux cadeaux de fin d'année ; mais elles.
elles seront au chômage et sans aide.

L'A. S. S . E . D . I. C. ne peut vraiment prétendre qu'il s'agit
d'une fermeture coutumière.

Je vous demande, monsieur le ministre, de prendre les
mesures qui s'imposent.

D'ailleurs, que comptez-vous faire ? Etes-vous décidé à empê-
cher le licenciement de tout le personnel ou à faire jouer à
fond les avantages accordés, en général, par l'A . S . S. E . D . I . C.
aux ouvriers qui perdent leur emploi ?

Tels sont les propos que je devais tenir dans cette enceinte.

Peut-être, monsieur le ministre, pourriez-vous dès maintenant
apporter une réponse à certaines de mes questions . Si vous
ne le faites pas ce soir, je souhaite de tout coeur que vos
services et vous-même preniez les mesures nécessaires pour
que soit appliquée, dans cette entreprise, la loi qui protège les
ouvriers et les ouvrières.

Ainsi, les employés de l'usine des a Poupées Bella x, qui
risquent d'être licenciés la semaine prochaine, pourront-ils
recevoir enfin la protection nécessaire et bénéficier au mieux
de l'aide financière de l'A. S . S . E . D. I . C . Ils pourront ainsi
fêter sinon un grand et joyeux Noël, du moins le Noël que
mérite tout travailleur . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

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

M. le ministre du travail . Comme M . Tourné a pu le constater
dans ma réponse, les services de l'inspection du travail sont
très préoccupés de la situation du personnel de l'entreprise
des « poupées Bella n. J'y suis moi-même très attentif.

Bonne note a été prise des différentes questions posées par
l'honorable parlementaire . Je regrette de ne pouvoir y répondre
immédiatement, la plupart d'entre elles exigeant une certaine
étude.

Je lui donne l'assurance que le ministère du travail, tant à
l'échelon central qu'à celui de ses services extérieurs, ne
faillira pas à son devoir .

-4—

RENVOI POUR AVIS

M . le président . La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet
de loi de finances rectificative pour 1964, dont l'examen au
fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan (n" 1190).

Il n'y a pas d'apposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi de finances pour 1965, modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le u" 1197 . distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan .

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 1 d" décembre, à seize heur es, première
séance publique :

Nomination, éventuellement par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de se p t membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1965;

Vote (sous réserve qu'il n'y ait pas débat) du projet de loi
(n" 1075) modifiant la loi n" 61-1381 du 19 décembre 1961
autorisant des admissions sur titres dans le corps des officiers
d'administration de l'armement (rapport u" 1170 de M. Bignon,
au nom de la commission de la défense nationale et des for ces
armées) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi de
programme relative à certains équipements militaires (n" 1155;
rappo rt n" 1195 de M . Hubert Germain, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan ; avis n" 1192 de
M . Sanguinetti . au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées ; avis n" 1196 de M . Iloseher, au nom de
la commission des affaires étrangères).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suité de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi de programme relative à certains équipements militaires
(u" 1155 ; rapport n" 1195 de M. Hubert Germain . au nom de
la commission des finances . de l'économie générale et du plan;
avis n" 1192 de M. Sanguinetti, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées ; avis n" 1196 de
M. Boscher, au nom de la commission des affaires étrangères).

La séance est levée.

(La sc ience est levée à dix-Inuit heures trente-cinq minutes .)

Le Chef du service de ln sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu in extenso de la séance du 17 novembre 1964.

BAIL A CONSTRUCTION

Page 5424, article 5, 5' alinéa, 1" et 2' . ligne:
Lire :

	

.. . des dispositions des trois précédents alinéas 	

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES FINANCES, DE L' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Louis Vallon a été nommé rapporteur du projet de loi
de finances rectificative pour 1965 (n" 1190).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . de Grailly a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant la ratification de la convention d'extradition signée
le 24 juin 1964 entre la France et l'Iran (n" 1146).

M . Zimmermann a été nommé rapporteur du projet de loi
modifiant l'article 23 du code pénal (n" 1172) .

Ont été nommés rapporteurs pour avis du projet de loi de
finances rectificative pour 1965 (n" 1190) . dont l'examen au
fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan:

M . Pleven (article relatif à l'office national des foréts) ;
M. de Grailly (a( licics relatifs au régime des loyers).

M. Var a été nommé rappor teur pour avis du projet de loi
relatif à l'affiliation de certaines catégories d'avocats à la caisse
nationale des barreaux français (n" 1151), dont l'examen au
fond a ide renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Duperier a été nommé rapporteur du projet de lui auto-
risant l'approbation de l'accord établissant un régime provisoire
applicable à un système commercial mondial de télécommuli•
cations par satellites et de l'accord spécial signés à Washington
le 20 août 1964 (n" 1132).

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances pour 1965.

Candidats présentés par la commission des finances,
de l'eouomie générale et du plan.

Titulaires : MM. Hubert Germain, Jean-Paul Palewski, Paquet,
Prioux, Rivain, Ruais, Louis Vallon.

Suppléants : MM. Chapelain, Laurin, Anthonioz, Claude Roux,
Nungesser, Lepeu et Souchal.

--4no..----

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée par M . le président pour le mercredi 2 décem-
bre 1964, à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, en
vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement)

Article 138 du règlement:
e Les questions cernes. . ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel a l'egard de tiers noinurement designes.
a Les réponses des nanustres do:veint erre publiees dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce gelai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écru que l 'intéret public ne leur permet pas
de repoudre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder vu mots . Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu
de repense dans les délais susvisés, son - auteur est nitrite par le
président de l ' Assemb)ée à tut faire coenai.u•e s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la negatioe, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d 'un mois. s

11821 . — 27 novembre 1964 . — M. Arthur Richards expose à
M . le ministre du travail qu ' il appert de la réponse qui a été faite
à sa question écrite n" 11210 (Journal officiel, débats A . N ., séance
du 17 novembre I9Ii4i concernant la pension de réversion d ' un
assuré social du régime général de la sécu rité sociale, qu ' en appli.
cation de l 'article 71 (1 6) du décret du 29 décembre 1945 modifié,
est considéré comme a à charge », pour l ' attribution de ladite
pension de réversion, le conjoint dont les ressources personnelles,
au moment du décès, n ' excèdent pas un plafond actuellement fixé
à 2 .200 F par an . I1 lui demande : 1" si, dans les ressources
personnelles du conjoint dit s à charge », doivent être comprSs
les rémunérations a salaire s, les revenus personnels et la valeur
des biens que ledit conjoint pourrait posséder par destination;
2" si cette restriction à l 'attribution de la pension de réversion est
également appliquée, au décès de l ' assuré, à tous les régimes de'
retraite (secteur public . agents des industries nationalisées, des
collectivités locales, de l ' E. D. F ., du Gaz de France, des chemins
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de fer, etc.) ; 3° dans la négative, si elle n 'apparaît pas comme
une discrimination fâcheuse pour la catégorie de citoyens qui, dans
le pays, peuvent prétendre ne pas être traités au même titre que
les autres salariés sous le prétexte qu 'ils appartiennent au secteur
privé.

11822. — 27 novembre 1964 . — M. Noël Barrot demande à M. le
ministre de l 'agriculture s ' il est exact que, dans le cadre de la
réforme des services extérieurs de son ministère, est prévue la
disparition de la direction départementale des services agricoles
dont les attributions actuelles se trouveraient réparties entre,
d 'une part, une direction départementale de l 'agriculture animée
par un corps unique d ' ingénieurs regroupant les missions des
services actuels des eaux et forets, du génie rural et une partie
de celles des services agricoles et, d'autre part, un corps nouveau
— corps d ' ingénieurs d ' agronomie — dans lequel seraient intégrés
les trois quarts des ingénieurs des services agricoles et qui se
verrait confier les activités relatives à la vulgarisation, à l 'ensei-
gnement, à la formation professionnelle et à la promotion sociale.
En cas de réponse affirmative à cette première question, il lui
demande également : 1" si, dans le cadre de cette réforme, il n'est
pas à craindre que la majorité des ingénieurs des services agricoles
subissent un déclassement par rapport aux autres corps avec
lesquels ils sont actuellement à parité ; 2" s 'il n 'estime pas que
la création de deux corps nouveaux, de statuts différents, est
en contradiction avec l'objet de la réforme, puisque celle-ci a pour
but de réaliser une unité de conception et d 'exécution.

11823 . — 27 novembre 1964. — M. Var demande à M. le ministre
des affaires étrangères de lui faire connaitre les démarches qui
ont été effectuées auprès du Gouvernement fédéral d 'Allemagne au
sujet de la prescri ption des crimes contre l ' humanité . En mai 1965,
en vertu de la législation allemande, la prescription bénéficiera
à tous les criminels de guerre non encore découverts et poursuivis.
Ainsi . les auteurs de crimes contre l ' humanité vont pouvoir sans
risque reprendre leur identité, leurs biens et leurs activités, béné-
ficiant, en fait, d 'une véritable amnistie . Les crimes contre l ' huma-
nité sont pourtant d ' une nature telle qu ' ils ne sauraient être régis
par les textes ordinaires de droit commun . Au nom de la France,
dont beaucoup de citoyens ont été victimes de crimes de guerre,
une démarche pressante auprès du Gouvernement allemand, afin
de faire déclarer ce genre de crimes imprescriptibles, ne saurait
être considérée comme déplacée.

11824 . — 27 novembre 1964 . — M . Barniaudy expose à M. le
ministre de l ' information que, dans une récente émission de Paris-
Club, a été présentée aux téléspectateurs une revue technique.
II lui demande dans quelles conditions les publications du même
genre peuvent bénéficier d ' une telle présentation et à quel service
de l'O . R. T . F . doivent s' adresser les directeurs intéressés.

11825 . — 27 novembre 1964 . — M. Bignon expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que l 'indemnité de fonc-
tions, allouée aux magistrats de l 'ordre judiciaire par le décret
n" 58-1278 du 22 décembre 1958 et l 'arrêté du 23 février 1959, est
considérée comme étant imposable à l 'impôt sur le revenu des
personnes physiques, au même titre que le traitement lui-même,
par certains inspecteurs des contributions directes, alors que
d 'autres, au contraire, estiment que cette indemnité n 'est pas
imposable. Il lui demande de préciser sa position en cette matière.

11826. — 27 novembre 1964. — M. Bignon attire l 'attention de
M . le ministre des armées sur les difficultés que connaissent certains
personnels militaires pour procéder à leur reclassement dans un
emploi civil . Il lui signale, par exemple, la situation d ' une femme
retraitée après quinze années de service dans le personnel fémi-
nin de l 'armée de terre . Celle-ci possède le brevet d ' école des
P. F. A . T ., a subi les divers examens d' échelles, a acquis le grade
de P . F. A . T . de 3' catégorie et justifie de notes excellentes cor-
respondant à quinze années de services polyvalents dans des affec-
tations en Indochine, en Algérie et en France . En plus des
spécialités de sténodactylographie, comptabilité, elle possède un
bagage de connaissances administratives sérieuses et l'expérience
de cas sociaux nombreux et complexes, la pratique de multiples
soins médicaux, celle de l'organisation de colonies de vacances, de
centre ménagers et d 'antennes médico-sociales dont elle fut sou-
vent responsable. Malgré ces excellentes références, ayant sollicité
un poste d 'assistante sociale à la direction de la population et de
l 'action sociale (assistance à l'enfance), celui-ci lui fut refusé car
elle ne pouvait présenter les diplômes civils requis . Cette situa-
tion est évidemment regrettable, car, si elle prive cette candidate
d ' un poste auquel il semble qu'elle pouvait raisonnablement pré-
tendre, elle prive également l 'administration civile d ' une assis-
tante sociale, alors que le nombre de celles-ci est insuffisant . Par-
tant de cet exemple particulier, il lui demande s'il ne pourrait
envisager, en accord avec M . le ministre d ' Etat chargé de la
réforme administrative et M . le ministre de l'éducation nationale,
la possibilité de délivrer au personnel militaire, masculin et fémi-
nin, justifiant de certaines qualifications techniques reconnues
par le ministère des armées, l'équivalence de ces titres à des
diplômes civils nécessaires pour exercer dans certains services
administratifs.

11827. — 27 novembre 1964. — M. Antoine Caili expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que
Madame X combattante volontaire, internée à Fresnes, Crciy
de guerre, ayant perdu la nationalité française par suite de son
union avec un officier américain, se voit privée des dispositions
prévues au décret n" 61-971 du 22 août 1961, modifié par le
décret n" 62492 du 2 février 1962, relatif aux accords franco-
allemands du 15 juillet 1960. Il lui demande s 'il compte faire en
sorte que tous les Français déportés et internés de la Résistance
puissent bénéficier des avantages des accords franco-allemands
du 15 juillet 1960 . et cela quelle que soit leur nationalité au moment
de la signature de ces accords.

11828 . — 27 novembre 1964 . — M . René Caille demande à M . le
ministre du travail quelle sera l ' incidence sur les frais nedicaux
et pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale de l'arrêté
de M . le ministre de la santé publique et de la population du
29 octobre 1964, portant modifications aux tableaux d'exonération
de la réglementation des substances vénéneuses.

11829 . — 27 novembre 1964. — M . Bousseau demande à M. le
ministre de la santé publique et de la population : 1" pourquoi,
concernant l 'arrêté qu'il a pris le 29 octobre 1904, portant modifi-
cations aux tableaux d ' exonération de la réglementation des
substances vénéneuses, un avis préalable de l 'académie de méde-
cine a été demandé alors que la loi n'en fait pas une obligation ;
2" à quelle date cet avis a été demandé ; 3" pourquoi, après
l 'avoir demandé, il n 'a pas attendu de le connaître pour prendre
cet arrêté.

11830. — 27 novembre 1964 . — M. Edouard Charret expose à
M. le ministre de la santé publique et de la population qu'aux termes
de la loi les exonérations rel :,lives aux préparations contenant des
substances vénéneuses destinées à la médecine humaine font l 'objet
d'un arrêté pris après avis de l'académie de pharmacie . Il lui
demande, relativement à l 'arrêté qu ' il a pris le 29 octobre 1964:
1" à quelle date a été demandé l'avis de l'académie de pharmacie
concernant les amines de réveil, à quelle date il a été donné et
quel il est ; 2" de lui fournir les mêmes renseignements concernant
les suppositoires contenant des dérivés de malonylurce.

11831 . — 27 novembre 1964 . — M. Edouard Charret demande à
M . le ministre de la santé publique et de la population quelles
seront, sur l ' exportation, les conséquences de l ' arrêté du 29 octobre
1964 portant modification aux tableaux d 'exonération de la réglemen-
tation des substances vénéneuses.

11832 . — 27 novembre 1964 . — M . André Halbout demande à
M . le ministre de la santé publique et de la population quel a été
l'avis donné par le conseil supérieur de la pharmacie relative-
ment à l'arrêté du 29 octobre 1964 portant modification aux
tableaux d 'exonération de la réglementation des substances véné-
neuses.

11833 . — 27 novembre 1964. — M . Le Goasguen demande à M . le
ministre de la santé publique et de la population de lui faire
connaître les circonstances dans lesquelles les produits intéressés
par l' arrêté du 29 octobre 1964 portant modification aux tableaux
d 'exonération de la réglementation des substances vénéneuses —
produits dont il a été délivré plusieurs centaines de millions
d 'exemplaires depuis de nombreuses années — ont pu provoquer
dec intoxications telles qu'elles puissent justifier la publication
dudit arrêté.

11834 . — 27 novembre 1964. — M . André Halbout, se référant à
la réponse qu 'il a apportée (Jet rani officiel, débats A. N., du
11 juillet 1964) à sa question n" 9160 relative au manque d'infor-
mations des personnes en difficulté, et en particulier des mères
célibataires, demande à M . le ministre de ia santé publique et de
la population : 1" si la brochure d 'information destinée aux muni-
cipalités, à laquelle il t'ait allusion dans sa réponse et qui était en
cours de préparation à cette époque, a été mise au point et doit
être prochainement diffusée ; 2" si le centre national d 'éducation
sanitaire et sociale a bien été saisi, ainsi qu ' il était envisagé de le
faire, de la mise au point d ' un ouvrage plus spécialement destiné à
l 'information des mères célibataires et contenant un maximum de
précisions utiles les concernant ; 3" comme malgré l'installation
de permanences sociales, de centres sociaux et des bureaux d 'aide
sociale, un grand nombre de personnes en difficulté, issues en
particulier de milieux modestes, ignorent encore les mesures
prises pour leur venir en aide, s 'il compte hâter la diffusion
des brochures préparées à leur intention et de quelle manière il
compte procéder à cette diffusion afin d 'obtenir un maximum
d 'efficacité .
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11835. — 27 novembre 1964 . — M. Duterne expose à M. le ministre
des armées que, suivant les nouvelles dispositions relatives à
l'aptitude au sert ive militaire, le pourcentage des réformés s'est
accru considérablement comme le sera égaiement, sous peu, celui
des exemptés si le principe du service militaire sélectif était
admis . Il a été remarqué que ces « dispensés s du service militaire
passant des concours d'entrée dans l'administration se trouvent,
de ce t'ail, favorisés par rapport aux jeunes gens appelés et qu 'ils
le resteront pendant toute leur carrière . Il lui demande q'telles
dispositions il compte prendre pour remédier à cette injustice,
pr udiciable aux jeunes gens qui accompli .-sent leur service ntili-
ta,re.

11836. — 27 novembre 1964 . — M. Fenton rappelle à M. le
ministre du travail la réponse faite par la voie du Jensen( officiel
(débats A . N .) du 29 avril 1960 à une question écrite portant le
numéro 4831 . L'auteur de cette question lui demandait les mesures
qu'il comptait prendre « pour qu ' il soit mis fin, clans les impri-
meries de la presse, au monopole de fait qui existe au profit de la
seule C . G . T . >> . Il fut répondu à ce parlementaire qu' une réponse
sur le fond de la question posée serait faite dès que les éléments
complémentaires d'information auraient pu être recueillis . M . Fan-
ton demande à M . le ministre du travail si cette réponse complé-
mentaire a été fournie ; dans l ' affirmative, à quel e date ; dans le
cas contraire, quel est l 'état actuel de la question ainsi rappelée.

11837 . — 27 novembre 1964 . — M. Lecornu attire l'attention de
M . le ministre des finances et des affaires économiques sur la situa
tien des marins-pêcheurs de basse Normandie. Bien que ceux-ci
aient à faire face, depuis plus de six mois, à une très grave crise
de mévente du poisson, qui a été générale en France cette année,.
et que les cours soient demeurés très bas . le Gouvernement vient de
prendre la décision de procéder à une importation massive de pois-
son étranger. Certaines catégories de poissons sont restées taxées,
par exemple la raie, depuis 1953 . Pourtant à cette époque, les
charges de l 'armement n ' étaient pas ce qu ' elles sont actuellement .
Celles-ci ont doublé et parfois même triplé, ainsi en ce qui concerne
les tarifs horaires des ouvriers . Or, la « mise à terre » des chalutiers
n' a pas augmenté dans cette proportion, il s 'en faut de beaucoup.
D' autre part, une taxe sur les carburants (1,60 F à l'hectolitre} aug-
mente encore les charges des pécheurs, bien qu 'il soit envisagé
depuis plusieurs années de la supprimer. II lui demande quelles
mesures il envisage de prendre, en accord avec le ministre des tra-
vaux publics et des transports, pour porter remède à cet état de
chose extrêmement regrettable.

11838. — 27 novembre 1964 . — M . Lecornu attire l 'attention de
M . le ministre des travaux publics et des transports sur la situation
des marins pêcheurs de basse Normandie. Bien que ceux-ci aient à
faire face, depuis plus de six mois, à une très grave crise de mévente
du poisson, qui a été générale en France cette année, et que les
cours soient demeurés très bas, le Gouvernement vient de prendre la
décision de procéder à une importation massive de poisson étranger.
Certaines catégories de poissons sont restées taxées, par exemple
la raie, depuis 1953 . Pourtant à cette époque, les charges de l 'arme-
ment n ' étaient pas ce qu ' elles sont actuellement . Celles-ci ont doublé
et parfois même triplé, ainsi en ce qui concerne les tarifs horaires.
des ouvriers . Or, la s mise à terre » des chalutiers n 'a pas augmenté
dans cette proportion, il s'en faut de beaucoup . D ' autre part, une
taxe sur les carburants 11,60 F à l 'hectolitre) augmente encore les
charges des pécheurs, bien qu ' il soit envisagé depuis plusieurs
années de la supprimer. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre, en accord avec le ministre des finances et des affaires
économiques, pour porter remède à cet état de chose extrêmement
regrettable.

11839. — 27 novembre 1964 . — M . Lecornu rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que la loi de finances pour
1964, n" 63.1241 du 19 décembre 1963, institue une taxe de 15 p. 100,
incorporée à l' impôt sur le revenu des personnes physiques et à la
taxe complémentaire, sur les plus-values dégagées entre l 'achat et
la revente des immeubles bâtis, lorsque celle-ci est intervenue moins
de cinq ans après leur entrée dans le patrimoine . Il lui demande st
les immeubles reconstruits sont assimilés par l'administration aux
immeubles ordinaires en cas de revente moins de cinq ans après leur
livraisu,t.

11840. — 27 novembre 1964. — M. de La Malène demande à M . le
ministre de l'éducation nationale de lui indiquer, pour les lycées
situés à l'intérieur de la ville de Paris : 1" le pourcentage des
externes dont les parents résident dans la ville de Paris ; 2" le pou r-
centage des internes dont les parents résident également dans la
ville de Paris.

11841 . — 27 novembre 1964 . — M. Varier attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur l 'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1963, relatif
aux conditions d'inscription sur la liste d 'aptitude aux emplois de
direction et d 'agents comptables des organismes de sécurité sociale.
Ce texte a été modifié par l' article 4 de l 'arrêté du 29 février 1964.

Aux termes de ce dernier texte, pour pouvoir être inscrit sur la
liste d'aptitude, ii est nécessaire de remplir certaines conditions,
dont l 'une consiste à avoir occupé un des emplois de direction ou
d 'agents comptables énumérés à l 'article précédent, pendant une
durée qui varie en fonction des différentes classes. Il lui demande
s' il n'estime pas souhaitable de faciliter les conditions d'inscription
sur les Iistes d'inse! iption en modifiant la durée d ' ancienneté
exi ;;ée, .celle-ri pouvant, par exemple, être réduite d ' un en pour la
classe i3 et de deux ans pour chacune des classes suivantes . D 'autre
part, l'article 5 de l'arrêté du 29 février 19111 modifiant l 'article 6
de l ' arrête du 4 juin 1963 dispose que peuvent être inscrits dans
la deuxième section de chaque classe d ' emplois : « les fonctionnaires
de l ' état . apis de plus de trente ans et appartenant à la caté-
gorie A ; les personnes âgées de trente-huit ans au moins
remplissant les condition, de l 'article 5 du présent arrêté à l 'exclu-
sion de celles qui sont susceptibles d ' être inscrites dans la première
section » . Pour ces raisons il lui demande également si les condi-
tions d ' âge ainsi prévues ne pourraient être uniformisées et portées,
par exemple, dans les deux cas à trente-cinq ans.

11842 . — 27 novembre 1964 . — M . Duraffour expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports le danger de la méconnaissance
des premiers soins d'urgence à apporter aux victimes d 'accidents
de la route, au point qu 'on a pu dire « qu'on relève un blessé grave,
qu'on transporte un moribond et qu ' on hospitalise un mort » . 11 lui
demande s'il ne pourrait pas envisager, ainsi que le recommande
l 'Organisation mondiale de la santé, la possibilité d ' exiger, des can-
didats à l 'examen du permis de conduire, la connaissance élémen-
taire des premiers soins indispensables à donner aux accidentés de
la route.

11843 . — 27 novembre 1964 . — M. Palmero demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports, compte tenu des restrictions
actuelles de crédits, de lui faire connaitre le programme des travaux
prévus pour l'électrification de la voie ferrée entre Marseille et
Vintimille.

11844 . — 27 novembre 1964 . — M . Palmero appelle l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l 'article 14 du
décret n" 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des
chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, qui
a institué un nouveau grade d 'attaché principal auquel peuvent
accéder, après avoir subi un examen consistant en des épreuves
de sélection professionnelle . les attachés remplissant certaines condi-
tions d 'ancienneté. Il est, en outre, spécifié dans ce texte que les
chefs de division sari choisis parmi les attachés principaux . Trois
examens successifs ont été organisés en 1962 et 1963 en application
de ces dispositions, en vue de pourvoir aux nominations dans ce
nouveau grade . C 'est ainsi qu ' environ 350 attachés principaux ont
été promus, les intéressés ayant satisfait aux épreuves de l 'examen
professionnel, rendues extrêmement sévères par le nombre des
participants . Ces fonctionnaires étaient en droit de considérer que
leur promotion constituerait un palier obligatoire, mais temporaire,
vers l 'acces::ion au grade de chef de division . Ces espoirs étaient
d ' autant plus justifiés que le nombre de postes d ' attachés pria'
cipaux était sensiblement égal à celui des chefs de division. Or,
ia réforme administrative, mise actuellement en place dans les
préfectures, a pour effet de réduire de façon très notable le nombre
des divisions, appelées à présent directions . Il s'ensuivra corrélati-
vement une sensible diminution du nombre des postes budgétaires
de ce grade, ce qui réduit d ' autant les possibilités d 'avancement des
atachés principaux . Ces derniers, dont la moyenne d ' âge varie autour
de quarante-cinq ans, ont été reclassés dans les échelons supérieurs
de leur grade, et risquent de plafonner jusqu ' à l' âge de la retraite
sans aucune perspective d'avenir. Il lui demande s ' il n'envisage pas
de créer en faveur des attachés principaux, remplissant certaines
conditions, des débouchés nouveaux, à l ' instar par exemple des
inspecteurs principaux des régies financières qui ont la possibilité
d 'accéder aux fonctions de directeurs-adjoints.

11845 . — 27 novembre 1964 . — M . Marcel Guyot demande à M. le
Premier ministre si, dans un village où l ' adduction d 'eau courante
n'est pas réalisée et où existe seulement une pompe sur un puits
situé sur la place du village, un locataire peut légalement mettre
en demeure son propriétaire de faire creuser à ses frais un puits
destiné à l ' alimentation en eau de ses locataires.

11846. — 27 novembre 1964, — M. Fernand Grenier demande à
M . le ministre des postes et télécommunications s ' il est exact qu ' il
est envisagé de transformer le service de l 'imprimerie des timbres-
poste en régie ou en office.

11847. — 27 novembre 1964 . — M. Robert Ballanger expose à
M. le ministre des finances et des affaires économiques qu ' en vertu
de l 'article 1561 13"1 du code général des impôts sont exemptées
de l 'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, jusqu 'à
concurrence de 5 .000 francs de recettes par manifestation, notam-
ment les quatre premières manifestations annuelles organisées au
profit exclusif d'associations légalement constituées agissant sans
but lucratif . Il lui demande si ce n ' est pas par une interprétation
restrictive de ces dispositions que l 'administration, revenant sur sa
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première décision, a soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et
divertissements, les recettes provenant d ' un bal organisé en juin
dernier par une section locale d ' un parti politique, représenté au
Parlement.

11848. — 27 novembre 1964 . — M . Ruffe den mdc à M . le ministre
de l'industrie si ce n'est pet, par une intcrl. :•étation abusive des
textes réglementaires, et notamment des dispositions du décret
n" 622:5 du 1" mars 1962, qu'il ait refusé leur titres insuffisants,
à une personne titulaire du C . A . P . de coiffure . justifiant de dix-
huit années d'exercice du métier, l'auto risation d'acquérir et d'exploi-
ter un salon de coiffure dont elle est gérante libre depuis un an,
étant précisé que la propriétaire du fonds, qui possède un autre
salon de coiffu re dans une grande ville du Sud-Ouest, est toute dis-
posée à lui céder ledit fonds.

11849. — 27 novembre 1969 . — M. Batmigère expose à M. le
ministre de l'agriculture le cas d'un pr priiatre viticulteur ayant le
droit de distiller sa consommation famili : .le, c'est-à-dire mille degrés
d 'eau-de-vie en franchise. 1l lui demande si ce droit ne pou r rait lui
être conservé dans le cas ou son épouse deviendrait gérante d ' une
succursale d 'alimentation, qui vend des eaux-de-vie et autres liqueurs.

11850. — 27 novembre 1964. — M. Ffévez expose à M . le ministre
du travail que, dans l 'arrondissement d'Avesues 'Nord', 61 .560 sala-
riés assurés sociaux étaient officiellement recensés au 1 :3 décembre
1962. Le nombre total d ' accidents du travail déeiarés à la caisse
primaire de Maubeuge au cours de la moine annce 1962 . y compris
les accidents de trajet . a été de 21 .801 . Dans l'arrondissement de
Douai, sans inspecteur du travail depuis 1958. 37.569 salariés assurés
sociaux étaient recensés . i .e nombre d 'accidents du tr avail déclarés
a été de 12 .952 . Dans celui de Valenciennes, plus industriel encore,
pour le même exercice. 88.928 salariés assurés soc•ianx étaient recen-
sés . Le nombre d 'accidents du travail déclarés a été de 32 .152 . Ponr
ces trois arrondissements, un salarié sur trois a été blessé en 1962.
Depuis, les effectifs des salariés ont augmenté . et parallèlement le'
nombre d 'accidents du travail. Actuellement le bassin de la Sambre
est lui aussi sans inspecteu r du t ravail . L ' intérim est assuré par
celui de Valenciennes, déjà surchargé . Un seul inspecteur du travail
pour plus de 150 .0,10 travailleurs ne peut . malgré sa bonne volonté,
assurer convenablement sa mission . Si l'en sait que . sur le plan
national, les effectifs d'inspecteurs du travail correspondent à un
inspecteur pour plus de 40.000 salariés, ce qui est beaucoup trop,
il est évident que les dispositions du code du travail et les obliga-
tions résultant de la convention internationale sur l'inspection du
travail peut être et sont violées par les employeu rs . Cela explique
en particulier les violations du droit syndical . l ' exploitation poussée
à l ' extrême des travailleurs au mépris de la securité, comme en
apporte témoignage le nombre important d 'accidents du travail
survenus dans les trois arrondissements précités . II lui demande:
1 " s ' il va désigner rapidement un nouvel inspecteur du travail à
Maubeuge et à Douai, et un autre supplémentaire dans l'arrondis-
sement de Valenciennes ; 2" quelles mesures il entend prendre pour
assurer rapidement le recrutement et la fo rmation d'inspecteurs du
travail en nombre suffisant sur le plan national.

11851, — 27 novembre 1964 . -- M. Louis Dupont expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu 'il a reçu le
vœu suivant, adopté le 24 septembre 1964 par les représentants
des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs des dépar-
tements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, \loselle, Bas-Rhin . haut-Rhin,
Vosges, Ilaute-Saône, constituant le conseil d 'administration de l'union
des syndicats de l'Est : "contestant le principe d'attribuer une
valeur locative au sol et au peuplement forestier, contestant l ' année de
référence adoptée pour le calcul du revenu des sols forestiers,
contestant la valeur de l'abattement fo r faitaire consenti en contre-
partie des charges, considérant que, dans la récente revision quin-
quennale du cadast re, l'évaluation de cette valeur dite locative
atteint trop souvent et dépasse mérite parfois le revenu net réel
des bois et forêts, considérant que l ' impôt t'oncier et autres taxes
directes amputent considérablement ce revenu, considérant que le
forfait à déclarer au titre de bénéfice agricole est égal att revenu
cadastral, soit les 4 . 5 de la valeur locative, sans qu'il soit possible
de déduire l'impôt foncier et taxes assimilées, considérant que dans
ces conditions un contribuable est obligé de payer pour sa forêt
des contributions impôt foncier, taxes assimilées, impôt sur le
revenu des personnes physiques, demi-décime, tance complémentaire)
dont le total est supérieur au revenu cadastral et même à la valeur
locative fixée, demandent instamment : 1" qu 'en attendant l 'assiette
du cadastre forestier, certaines atténuations soient apportées dans la
détermination du revenu cadastral ; 2" qu ' en tout cas, le propriétaire
forestier soit autorisé à déduire l 'impôt foncier et les taxes assi-
milées dans sa déclaration annuelle de revenus .» II lui demande:
a) quelle est sa doctrine et quelle est la réglementation en la
matière ; bl quelle suite il compte réserver au vœu des intéressés.

11852, — 27 novembre 1964 . — M . Marcel Guyot ex pose à M . le
Premier ministre qu ' une proposition de loi n" 171 relative à l 'o rga-
nisation de la profession comptable, déposée à l 'Assemblée nationale,
a fait l'objet d ' un rapport favorable n" 447 . Le Gouvernement s'oppo-
serait à son inscription à l 'ordre du jour complémentaire de
l'Assemblée sous prétexte que ses dispositions appartiendraient au

domaine réglementaire . Les professionnels de la comptabilité s ' émeu-
vent à juste titre de cette opposition, contraire aux légitimes intérêts
de la profession . II lui demande eu conséquence si son gouverne-
ment entend soit . ('muse il serait préférable, accepter que le Parle-
ment discute et adopte un texte relatif à l'organisation de la
profession comptable et connpnrtaut notanunent les dispositions de
l 'article :1 de la proposition ses : , quée, soit prendre un décret
réglementant les titres et pro«scions d ' expeit-comptable et de
comptable agréé conformément aux dispositions mentionnées
ci-dessus.

REPONSES I)ES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

CONSTRUCTION

11347. — M . Palmero demande à M . le ministre de la construction
si, nonobstant les textes en vigueur qui stipulent que la hauteur
des pièces principales et des cuisines, mesurée sous plafond, ne
peut être inférieure à 2,50 mitres, il n ' est pas possible d 'inclure,
dans le ri ;;lement d ' urbanisme d 'une ville, une disposition portant
cette hauteur minimum à 2,70 mètres . En effet, dans certaines
regions et notamment celles vouées au tourisme, il parait indis-
pensable de laisser aux responsables locaux la faculté d 'aggraver,
en cette matière, le règlement national, afin que les constructeurs
soient contraints, alors flue les appartements se vendent à des prix
élevés . de construire des immeubles de classe, 'Qt estioo du 27 octo-
bre 1964 .i

Réponse . — Les textes réglementaires ont uniquement pour
objet de fixer des prescriptions minimales qui doivent être
observées en tout état de cause . Mais ils ne s'opposent pas à ce
que spontanément les constructeurs adoptent pour leurs projets
une hauteur sous plafond supérieure à 2 .50 mètres, s 'ils estiment
en particulier, ainsi que semble le penser l ' honorable parlementaire,
que coi élément est suceptible de conférer aux logements concernés
une e classe ; plus élevée. En revanche, il n'est pas possible, en
l'état actuel des textes, d ' inclure dans le règlement d 'urbanisme
d'une ville une disposition portant de 2,50 mètres à 2,70 mètres la
hauteur minimale sous plafond des pièces principales et des cui-
sines fixée par le décret n" 55-1394 du 22 octobre 1955 dit
a règlement national de construction ». En effet, la hauteur sous
plafond proprement dite ne fait pas partie des dispositions que
peut comporter un plan d ' urbanisme dont le contenu et les objectifs
sont limitativement énumérés par l'article 2 du décret n" 58-1463
du :31 décembre 1958 et qui ne saurait en aucun cas réglementer
l'économie interne des constructions. De plus- l'article 92 du code
de l ' urbanisme et de l 'habitation stipule in fine que a les dispo-
sitions du décret n" 55-1394 du 22 octobre i955 se substituent
de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des
règlements départementaux ou communaux » . Il apparaît, en
conséquence, que sur ce point précis des hauteurs sous plafond,
tout recours à un règlement local quel qu 'il soit serait aussi
inopérant qu ' illégal . Ce n 'est que très indirectement et par le
biais d 'une or donnance architecturale de portée territoriale d'ail-
leurs limitée . qu 'un règlement d ' urbanisme peut avoir une incidence
sur la hauteur sous plafond . Dans l'hypothèse où une telle ordon-
nance existe, le règlement permettra d 'obtenir en façade, pour des
raisons architecturales, une « hauteur d ' étage » supérieure à celle
o rdinairement prévue, étant observé cependant qu ' intérieurement
le constructeur gardera la faculté soit de faire coïncider la hauteur
sous plafond avec la hauteur d 'étage, soit de ramener, de quelque
manière que ce soit, la hauteur sous plafond à celle fixée par le
décret n" 55-1394 du 22 octobre 1955.

11362. — M . Gosnat expose à M . le ministre de la construction
que 18 familles de Vitry, comptant 22 enfants et logées actuelle-
ment dans l ' hôtel meublé sis 19, rite des Ardoises, à Vitry-
sur-Seine, sont menacées d 'expulsion et risquent de se trouver
à la rue . Les intentions du propriétaire cle cet immeuble sont
de transformer ses chambres d ' hôtel en studios pour obtenir
ainsi d ' une façon abusive l ' augmentation des loyers . II lui demande :
1" s'il entend prendre des mesures d ' urgence pour que, dans le
cas d'expulsion, le relogement préalable des intéressés soit assuré
dans des conditions compatibles avec le maintien de l ' unité et les
besoins de ces familles ; 2" quelles dispositions le Gouvernement
a l ' intention de prendre pour que de tels faits ne se produisent
plus, et notamment s 'il compte demander sans dallai la mise à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la discussion de la
proposition de loi n" 837 déposée le 12 mars 19114 par le groupe
communiste, et tendant en particulier à rétablir le droit ait main-
tien dans les lieux en faveurs des locataires d ' hôtels meublés.
'Question du 27 octobre 1964 .)

Réponse . — 1l convient, en premier lieu, de préciser que les
locations en nu consenties postérieurement à la publication de
la loi n" 62. 902 du 4 affin. 1962, sur d' anciennes chambres d ' hôtel
ou sur d ' anciens locaux rneublés, ne bénéficient pas dut régime de
la liberté des eonventions, mais sont soumises à la réglementation
de la loi du septembre 1948 modifiée et complétée (maintien
dans les lieux et taxation du prix de loyer), ainsi qu 'il l 'a été
indiqué dans la réponse à la question écrite n " 6021 posée le
26 novembre 1963 par M . Ziller, député, réponse publiée ait Journal
officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale du
28 décembre 1963, page 6031. Sous le bénéfice de cette observation,
la question posée par l'honorable parlementaire en ce qui concerne
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la situation précaire des locataires d'hôtels et locaux meublés et
l'institution de mesures destinées à y remédier, appelle les mêmes
remarques que celles qui ont été formulées à l'occasion de la
question écrite n" 9516 posée le 10 juin 1964 par M . Salaguac,
député, et dont la réponse a éte publiée au journal susvisé du
11 juillet 1964, page 2450. Il y a lieu de rappeler également que les
locataires ayant lait l 'objet d 'une décision judiciaire d'expulsion
ont, jusqu'au 1"' juillet 1966. la possibilité de solliciter du juge des
référés des délais de grâce renouvelables pour pouvoir se main-
tenir provisoirement dans les lieux.

11416. — M. Raffler attire l'attention de M. le ministre de la
construction sur l 'article 71 de la circulaire élu Il avril 1964
relative aux primes et prêts à la construction ,Journal officiel du
12 avril 1964, et rectificatif le 2 mai 1964) . qui stipule que
« La rémunération des promoteurs pour leurs inlerveutions dans
les opérations d'accession à la propriété ne peut excéder 6 p. 100
du prix de revient des logements 'charges financières exclues).
Cette rémunération correspond à la mission complète du promoteur
allant de l'acquisition du terrain à l'achèvement de la construction °.
Il lui demande : 1" dans le eas ou le promoteur est un agent
d 'affaires, s'il pourra, en dehors de la marge de 6 p. 100
ci-dessus, percevoir la commission d ' usage sur le prix d 'acquisition
du terrain, lorsqu'il aura été le négociateur de cette opération ;
2" lors de la revente des parts sociales donnant vocation à la jouis-
sance des appartements, le promoteur• s'il est agent d 'affaires.
peut-il percevoir la commission d ' usage sur le prix cumulé de
la valeur des parts et du compte courant ; :,' dans le cas où
le promoteur n'est pas agent d ' affaires, s'il peut solliciter le
concours d'un agent d'affaires, qui sera rémunéré à la commission
suivant les usagers, ou bien s'il devra déduire de sa marge de
6 p. 100 la rémunération des intermédiaires dont il sollicitera
le concours ; 4" lorsque le promoteur, pour permettre la réalisation
du programme, avance des fonds personnels, s ' il peut demander
un intérêt et à quel taux, et au cas où il fournirait sa caution
personnelle auprès de l ' organisme financier, s'il peut demander une
rémunération pour ce service ; 5" si, dans le taux de 6 p . M. sont
compris les frais de personnel nécessaire pour la gestion du
programme (comptable . expert-comptable, dactylo, frais divers), ou
bien si ces frais peuvent être facturés en plus . avec les charges
n ni-moles iintérét des prèls, prestations en nature) 'Q),,est Mn da
29 octobre 19134 .)

Réponse . — L'hypothèse oie le promoteur est un agent d ' affaires
n'est qu ' un cas particulier de la formule d ' une const r uction r•ealisée
par une personne physique ou morale en vue de la vente immo-
bilière, qu ' il s'agisse de vente de logements achevés, vente en
J 'état futur d 'achèvement ou vente à terme. Les dispositions
auxquelles se réfère l 'honorable parlementaire n 'ayant prévu aucune
exception, la rémunération des promoteurs qu ' elles stipulent (soit
7 p . 100 pour les ventes après achèvement, fi p . 100 pour les
ventes en l'étal futur d 'achèvement et 5 p . 100 dans le cas du
mandat donné par une personne physique ou morale), est exclu-
sive de toute autre . En conséquence : 1 "et 2", réponse négative;
3" le promoteur a recours à un agent d 'affaires : il devra supporter
personnellement la rémunération de cet intermédiaire ; 4" cette
condition d ' intervention du promoteur doit être jugée par assimi-
lation aux formules de vente de logements achevés ou cessions de
parts sociales postérieurement à l 'achèvement des constructions
dans lesquelles il assure la trésorerie de l ' opération . La marge de
commercialisatio, est alars majorée de 1 point ; 5 " les frais de
personnel exposés par le promoteur ne doivent pas êt re facturés
séparément.

11457 . — M . Louis Michaud expose à M. le ministre de la construc•
Lion te cas de quatre imrneuldes entièrement distincts, construits
sur le pourtour d'une cour, qui ont été sinistrés par faits de guerre:
trois de ces immeubles pour leur totalité . et le quatrii me pour un
cinquième seulement . L' un des immeubles entièrement détruit a été
reconstr uit par ses propriétaires. La satiété coopérative de recons-
truction a englobé clans un même ilut les deux autres immeubles
entièrement détruits et la partie sinistrée du troisième immeuble.
bien que ce dernier ne présentait pas les tué mes caractéristiques
'hauteur des étages, halec,ns, etc .) que les deux autre,. Dans chacun
de ces deux derniers immeubles, on a dei construire un escalier,
alors que l'escalier de l ' immeuble partiellement détr oit . n'ayant pas
été sinistré, n'a pas eu à êtr e reconstruit . En outre, dans l 'immeuble
partiellement détruit, on a t' .cn .sformé en grenier re qui était
auparavant un quatriénie élime . II lui demande de fournir les sen .
g eignements suivants : I'les propri é taires de l ' Immeuble partielle-
ment détruit sent-ils tenus tue participe- à la reconstruction des deux
autres immeubles totalement détruits, qui ont été englobés dans le
même îlot rte reconstruction, et notamment de supporter une partie
des frais néees''.ilés par la construction tirs escaliers ut paliers des
deux immeubles eutiervvnent reconstruits ; 2" tien que les pro-
priétaires de l 'immeuble partiellement sinistré n'aient perçu d 'in .lem-
nités de dommages de guerre que pour la partie détruite de leur
immeuble, Ics intéressés sont-ils tenus de contribuer -- ce qui parait
tout à fait abu s if -- à la reconstruction des deux autres immeubles
avec lesquels ils n 'ont rien de commun, si ce n'est d 'avoir été
englobés dans un même flot de reconstruction ; 3" les propriétaires
qui ont supporté des frais de matériaux et de main d'u'uvre pour la
construction d ' un immeuble, sur un terrain ne leur appartenant pas,
sont-ils autorisés à en exiger le remboursement par les propriétaires
du sol, conformément aux dispositions de l ' article 554 du code civil,
dans sa rédaction résultant de l ' article 1" de la loi n" 60. 461 du
17 mai 1960. 'Question du 3 novembre 1964 .)

Réponse . — La question posée visant un cas particulier, il y aurait
intérêt à ce que l'honorable parlementaire fasse connaitre les élé-
ments permettant d 'identifier les immeubles auxquels il fait allusion,
afin de pouvoir lui répondre en toute connaissance de cause.

11458 . -- M. Louis Michaud expose à M. le ministre de la construc•
tien le cas d'un immeuble en copropriété qui a été détruit en partie
par faits de guerre et lui demande si les divers copropriétaires de
cet immeuble, y compris ceux dent la partie divise n 'a pas été
sinistrée, :te sont pas tenus de participer à la reconstruction des
parties communes . dont ils n 'ont pas cessé d 'être eux aussi pro .
priétaires, en abandonnant leurs créances et, en ras d 'insuffisance,
en procédant à un versement en espèces . 'Question da 3 norrnt-
bre 1964 .,

Réponse. — Sous réserve de l 'examen du cas particulier et de
l 'appréciation souveraine de ; juridictions compétente;, la question
posée par l'honorable parlementaire parait devoir comporter une
réponse affirmative.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

10982 . — M . Trémollières demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques s'il n'envisage pas d'aligner les exoné-
rations de la taxe radie dont bénéficient les personnes âgées demio-
miquement faibles sur les taux des nouveaux barèmes d ' exonération
d ' impôts directs qui vont être r reposés au budget de 1965 . pour
maintenir la parité actuellemer existante . (Qnestioc, du 2 octobre
1964 .)

Réponse . — L' article 15 du décret n" 611.1469 du 29 décembre 1930
relatif à la redevance pour droit d 'usage des appareils récepteurs de
radiodiffusion et de télévision prévoit parmi les bénéficiaires de
l 'exemption de la redevance radiodiffusion les personnes âgées de
65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, vivant seules ou
avec leur conjoint ou une personne ayant elle-même qualité pour
être exemptée et appartenant à l'une des catégories suivantes:
1" bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2° titu-
laires de la carte sociale des économiquement faibles ; 3" bénéfi-
ciaires de l'allocation spéciale instituêe par les articles 42 et 44
de la loi n" 52799 du 10 juillet 1952 ; 4" bénéficiaires d ' une pension
ou rente de la sécurité sociale, d'une allocation vieillesse ou d ' une
pension de retraite, dont le montant des ressources ne dépasse pas
les j)iafonds fixés pour avoir droit à l'allocation des vieux travailleurs
salariés. Le ré g ime de l 'exonération en matière de redevances radio
pour les personnes âgées ne comporte donc pas de barème qui lui
soit propre et qui puisse donner lieu à une parité avec celui en
vigueur pour les impôts directs ; il convient de se reporter aux
conditions d'attribution des divers avantages énumérés ci-dessus.
En ce qui concerne plus particulièrement l ' allocation aux vieux
travailleurs salariés . il est possible de faire connaitre à l 'honorable
parlementaire que des majorations du plafond des ressources sont
envisagées : celui-ci serait por té de :3 .100 F ou 4 .700 F, niveau actuel,
selon qu'il s 'agit d ' un célibataire ou d 'un chef de famille, à 3 .200 F
ou 4 .300 F au I'' janvier 1965 et à 3 .300 F ou 5 .000 F au 1^' juillet
de la norme année .

INFORMATION

10845 . — M . Vivien rappelle à M . le ministre de l'information que
l ' une des Iêcrhes essentielles imparties à l 'O . R. T. F., organisme
d ' Etat, devrait êtr e l ' information civique du public . Les moyens
de diffusion modernes de l ' image devraient pouvoir permettre un
contact plus étroit entre les organes gouvernementaux, politiques
et administratifs, et le public . II lui demande. par exemple, s'il ne
pourrait demander à I'O . Ii . '1' . F'. de réaliser une série d 'émissions
qui exposeraient au public le rôle . la tâche et la vie d ' un conseiller
général, d'un conseiller municipal, d 'un député. Le cas de Paris et
de sa banlieue étant très particulier, il lui demande si cet effort
ne devrait pas porter sur un parlementaire de province . (Question
du 26 .5-ptrurhre 1964 .1

Répons, . ---- Le ministre est pleinement conscient de l 'intérêt
qui s 'attache à ce que l ' O . R . 'l' . F., gui a déjà réalisé des émissions
d'éducation civique, continue dans celte voie . En effet . la vie dépar-
tementale et communale, si souvent méconnue, mérite d 'être pré-
sentée dans ses diffdrents aspects, et per tuile qui l 'animent . Des
études en vue de trouve r un made utile et attrayant pour cette
présentation sont actuellement menées par l ' O . 11 . '1' . F.

INTERIEUR

11408. -- M. Henri Be.ot appelle l 'attention de M . le ministre de
l'intérieur sun• lao r;é lenentation relative ait recensement de la
population des communes, explicitée pan- le décret n" 64-255 tau

16 mars 1964 portant modification de décret n" 55 .731 dut 25 mai
1955 fixant le du tfre de la pupulalion à prendre en considération
pour l 'applicatinu des lois d ' organisation municipale, et du décret
n" 57-393 du 28 rimes 1957 pollen . dispositions financières en
faneur des commune, dont la population accuse une ascension
rapide . II lui expose que l'article 2 du décret du 16 mars 1904,
concernent plus particulièrement les communes dont la popu-
lation a subi une variation importante par suite de la mise en
chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, prévoit
qu ' un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du
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ministre des finances et des affaires économiques, pourra décider
« qu 'il sera ajouté à la population légale une population fictive
correspondant à quatre fois le nombre des logements en chantier,
pour le calcul des subventions de l 'Etat aux communes, des attri-
butions directes de taxe locale et des att ributions du fonds national
de péréquation, et pour toute répartition de fonds commun . Le
chiffre de la population ainsi défini sera utilisé pour le calcul
de la valeur du centime démographique s . Or, selon l'article 4
de ce même décret, les majorations de population fictive sont
attribuées pour deux ans ; il ne peut, en outre . être procédé
pour une niéme commune à l ' exécution d 'un nouveau recensement
complémentaire et à l 'attribution d ' une nouvelle population fictive
dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle
de son recensement complémentaire obligatoire . Il arrive cepen-
dant que, dans les communes situées dans des zones à urbaniser
en prio rité, les mises en chantier de logements peuvent être tris
supérieures au chiffre de vingt-cinq logements à partir duquel
la commune est considérée comme étant « de population à ascension
rapide et comme telle admise à demander une rectification par
voie d ' arrêté puis de recensement obligatoire . Compte tenu des
pertes importantes subies dans une année en raison d ' une sous-
estimation du chiffre réel de la population, et particulièrement
ressenties par ces communes en voie d'expansion dont les ressources
sont limitées, il lui demande s ' il ne pourrait envisager un recense-
ment annuel, pour les communes situées dans les zones à urbaniser
en priorité et dont les programmes de construction sont parti-
culièrement importants. (Question da 29 octobre 1964 .)

Réponse. — Jusqu'au recensement général de 1962, la réglemen-
tation en matière de recensement complémentaire et d'attribution
de population fictive aux communes en expansion rapide tenait
en deux textes : 1" le décret n" 55 .731 du 25 mai 1955 (art . 2)
permettant aux communes dont la population a augmenté de plus
de 10 p . 100 à la suite d'un programme de construction d ' effectuer
des recensements complémentaires, afin d 'intégrer doms leur popu-
lation légale les occupants de logements neufs venant d'une autre
commune ; 2" le décret n" 57-393 du 28 mars 1957 (art . 7i qui
prévoyait l'attribution aux communes, d 'une population fictive,
calculée sur la base de quatre habitants par logement en chantier,
lorsqu'un ou plusieurs programmes de construciton majorait d 'au
moins 10 p . I00 le nombre de logements, afin que lesdites communes
puissent bénéficier de l ' accroissement immédiat de certaines res-
sources destinées au financement des dépenses qui s ' imposent
pendant cette période . Cette attribution de population fictivp devait
être suivie d'un recensement obligatoire à une date fixée par
l'arrêté (l 'année suivante ou deux ans après suivant l 'achèvement
des chantiers) . Pour 1a plupart des communes la date fixée était
l'année suivante . Celles-ci ne bénéficiaient donc de la population
fictive que durant un an . Eventuellement un reliquat de popu-
lation fictive restait attribué aux communes pendant une certaine
dur ée . En application de ces textes, les attributions de population
fictive et 1exécution des recensements complémentaires dans les
logements neufs étaient dissociées . Par ailleurs, la durée d ' attri-
bution de la population fictive pouvait être très variable en raison
de la rapidité plus ou moins grande de la constr uction, d 'où des
inégalités de traitement entre des communes voisines . Enfin les
demandes présentées par des communes pour la totalité de pro-
grammes de construction à longue échéance étaient susceptibles
de provoquer des attributions abusives et non limitées dans le
temps, de population fictive résiduelle . C ' est pour pallier ces diffi-
cultés et notamment pour supprimer des inégalités entre communes
en matière d 'attribution de population fictive qu'il a paru souhaitable
de modifier la réglementation en vigueur et c' est dans ce sens
qu 'est intervenu le décret n" 64-255 du 16 mars 1964 . Les communes
remplissant les conditions prévues par l 'article

	

de ce texte
suivant la formule B -{- C 20 p. 1011 de A à partir de 1965
pourront désormais obtenir, a la suite d 'opérations sur le terrain:
1 " une nouvelle population légale (A + B) égale à la population
antérieure (chiffre A du décret) majorée de celle en provenance
d'une autre commune et dénombrée dans les logements neufs
(chiffre B du décret) ; 2" une population fictive égale à quatre
fois le nombre des logements en chantiers (chiffre C du décret).
La nouvelle population légale (A + B) est définitive et sert à la
fois de base pour les recettes et pour les charges de t' commune.
La population fictive (C) n 'est appliquée que pendant deux ans
et sert uniquement au calcul de l ' attribution de recettes (subven-
tions, taxe locale, fonds national de péréquation, fonds commun).
A l ' expiration des deux années, les communes doivent exécuter
obligatoirement un nouveau recensement complémentaire, afin de
reclasser dans leur population légale les nouveaux habitants venus
occuper les logements en chantier deux ans auparavant . Mais les
communes ne peuvent, durant l'année intermédiaire ni exécuter
ce recensement complémentaire ni obtenir une nouvelle population
fictive pour de nouveaux chantiers ouverts depuis le premier
recensement. C ' est contre cette dernière règle que s' élève l ' hono-
rable parlementaire qui demande s'il serait possible d'envisager
un recensement annuel dans les communes situées dans les zones
à urbaniser en priorité et dont les programmes de construction
sont particulièrement importants . Si l 'on adoptait cette proposition,
les communes dont il s 'agit devraient . lors de ce nouveau recen-
sement, recenser les habitants arrivés dans les logements terminés
depuis l'année précédente qui avaient alors donné lieu à l'attribution

d 'une population fictive un an auparavant . Mais elles ne pourraient
le faire sans perdre le bénéfice de la population fictive attachée
à ces logements depuis l 'année précédente, ce qui est en contradiction
avec la règle d 'attribution de la population fictive pour deux ans
et cette mesure porterait se surcroit préjudice aux intérêts finan-
ciers desdites communes car, ainsi qu'il est dit plus haut, la popu-
lation « légale « sert de hase à la fois pour les recettes et les
charges communales alors que la population fictive sert uniquement
au calcul des recettes . En outre, lesdites ...unes devraient béné-
ficier pour les logements non encore achevés, d 'une population
fictive nouvelle attribuée à l'occasion de ce nouveau recensement,
les durées d ' application de ces deux populations fictives n'étant pas
les mêmes non an et deux ans) . Il en résulterait des complications
insurmontables pour les services qui seraient appelés à en conneitre.
Pour ces raisons, il ne parait pas possible de prendre en considé-
ration la proposition de l'honorable parlementaire et de modifier
sur ce point les dispositions du décret susvisé du 16 mars 1964.

JEUNESSE ET SPORTS

11409. — M. Guéna demande à M . le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports : 1" quel est l'effectif total des élèves de
première année des centres régionaux d 'éducation physique et
sportive ; 2" quel est le pourcentage de succès au concours de
première année . (Question du 29 octobre 1964.)

Réponse . — Les centres régionaux redoivent les candidats au
certificat d'aptitude au professorat et au diplôme de maitre d 'édu-
cation physique et sportive. Pour le professorat, les statistiques
portent sur l 'ensemble des élèves admis dans les sections prépa-
ratoires à la première partie, c ' est-à-dire : classes préparatoires de
lycées ; centres régionaux d 'éducation physique et sportive ; insti-
tuts régionaux d 'éducation physique et sportive . Le nombre d'élèves
admis à préparer la première partie du professorat dans les sec-
tions préparatoires est de 1 .442 au total en 1964 ; 2.855 candidats
s 'étaient présentés à l ' examen ce qui donne un pourcentage de
reçus de 50,5. Pour la préparation du diplôme de nmïtre, pre-
mière partie, tous les candidats reçus sont admis dans des centres
régionaux. Au concours de 1964, ils étaient 4 .118 candidats dont
308 ont été admis, soit un pourcentage de 7,4.

JUSTICE

10600 . — M. Palmerc appelle l 'attention de M. le ministre de la
justice sur la réinstallation en France des notaires d 'Algérie et
lui demande combien de ces notaires peuvent bénéficier de la
création des 101 nouveaux offices et s ' il est exact que les avocats
et avoués seraient reclassés dans ces offices avant les notaires
eux-mêmes . !Question du 5 septembre 1964.)

Réponse. — Le tableau annexé au décret n " 64-427 du 19 mai
1964 portant création de 101 offices de notaire, fixe respectivement
à 10 et à 29 les offices offerts aux rapatriés, d ' une part sur
titres, d 'autre part après concours spécial, conformément aux dis-
positions des articles 3 (1") et 3 (2") modifiés du décret n " 64-26
du 9 janvier 1964 relatif aux conditions de nomination aux offices
de notaire créés . En ce qui concerne les nominations aux offices
désignés pour être pourvus sur titres, l 'article 4 du décret n " 64-27
du 9 janvier 1964 prévoit qu 'elles sont faites au choix par le
garde des sceaux, ministre de la justice, après avis d 'une commis-
sion prévue à cet effet. Il sera procédé à la désignation des
titulaires de ces offices en tenant compte des propositions de la
commission, ainsi que des mérites respectifs et de la situation
particulière de chacun des candidats . En ce qui concerne les
offices pourvus par concours, leurs titulaires seront désignés d 'après
le rang de classement des candidats et des desiderata qu'ils auront
formulés .

TRAVAIL

11370. — M . Bignon rappelle à M. le ministre du travail la
réponse qu 'il a faite le 9 juillet à sa question n" 2633 du 9 mai
1963, concernant le calcul des pensions de la sécurité sociale pour
les retraités ayant plus de trente années d ' assurance. Il lui demande
où en sont les études entreprises pour la réforme du régime géné-
ral de l'assurance vieillesse et, notamment, pour que la ret raite
des assurés soit calculée sur la totalité de leurs années d ' assu-
rance . (Question du 28 octobre 1964.)

Réponse . — La question de la modification des modalités de
calcul des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité
sociale, pour tenir compte des cotisations versées au-delà de la
trentième année d 'assurance, fait, actuellement, l 'objet d'études
très approfondies au ministère du travail, en liaison avec les
autres départements intéressés . Toutefois, Il n ' est pas possible,
pour le moment, de fournir des précisions sur les modalités de
calcul qui font l ' objet de ces études, aucune décision n ' ayant encore
été prise à ce sujet par le Gouvernement.

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