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PRESIDENCE DE M. RENE LA . COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à quir e heures cinquante minutes.
M. le président. La séance est ouverte.

FORMA'i ION PROFESSIONNELLE

Discussion d'un projet de loi d'orientation et de programme.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi d'orientation et de programme sur la formation profes-
sionnelle (n°' 2047, 2052, 2049).

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.
M. Michel Debré, ministre , de l'économie et des finances.

Mesdames, messieurs les députés, nombreux sont les ministres
qui ont une part de responsabilité dans la formation profes-
sionnelle : au premier chef, le ministre de l'éducation nationale,
c'est-à-dire le maître de l'enseignement technique à tous les
degrés ; le ministre des affaires sociales, en ce qui concerne
notamment les adultes dans l'industrie ; le ministre de l'agricul-
ture, pour ce qui concerne la formation des jeunes cultivateurs
et, d'une manière générale, la formation agricole ; le ministre
de l'industrie, tuteur d'organismes tels que les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers, qui ont des
charges importantes en matière de formation professionnelle,
tuteur aussi des entreprises, dont un grand nombre font des
efforts pour la formation des apprentis ou des ouvriers ; le
ministre chargé de la fonction publique, qui a la responsabilité
de la formation d'un très grand nombre de fonctionnaires et de
la promotion à l'intérieur des administrations ; le Premier
ministre, qui, en vertu d'une loi votée sous la législature pré-
cédente, a la responsabilité directe de la promotion sociale .

Pourquoi alors, lorsque tant de ministres ont des responsa-
bilités, et des responsabilités importantes, est-ce le ministre de
l'économie et des finances qui, le, :.premier, monte à cette tri.
bune pour vous parler de la formation professionnelle ?

La raison en est simple, et elle est indiquée d'une manière
très claire et impérative dans le V. Plan de développement
économique et social : il n'y a pas d'expansion économique,
il n'y aura pas, en France, d'expansion économique continue
au cours des prochaines années si un effort nouveau n'est pas
fait pour la formation professionnelle des jeunes et des adultes.

En effet, nous vivons à une époque où les transformations
de la technique imposent aux jeunes et aux adultes des
connaissances accrues. Qu'il s'agisse des métiers les plus anciens
de l'humanité — les métiers de la terre, du commerce ou de
l'artisanat — nu des activités qui sont à le Pointe du progrès
moderne, il n'est pas aujourd'hui d ' activité qui n'exige pour
son développement, pour son progrès, une somme sans cesse
croissante de connaissances, par conséquent une bonne formation
professionnelle.

Ajoutons que l'évolution générale des conditions de l'économie
entraîne fréquemment des conversions indispensables, des orien-
tations nouvelles, ou simplement des perfectionnements . Ainsi,
non seulement tous les métiers exigent désormais de ceux qui
les pratiquent des connaissances nouvelles, mais même dans
le cours de la carrière d'un individu, les nécessités les plus
élémentaires de perfectionnement et de connaissance prennent
une place croissante.

En d ' autres termes, il n 'est de nos jours, et dans les années
qui viennent il ne sera ni industrie, ni agriculture, ni commerce
modernes sans un effort considérable de formation profession.
nelle, des jeunes comme des adultes.

Il faut, à ces considérations d'ordre économique qui intéressent
la collectivité nationale tout entièfe, ajouter des considérations
qui touchent les individus eux-mêmes.

A partir du moment- où un certain niveau de vie est atteint,
où bon nombre de préoccupations élémentaires sont satisfaites,
le progrès social est avant tout un problème de promotion
individuelle . Or la promotion individuelle est, pour une très
grande part, à base de développement des connaissances, notam-
ment des connaissances professionnelles et techniques.

Ajoutons que, dans une économie moderne, la capacité pour
un homme de changer éventuellement de métier, ou, . dans
le même métier, de changer de qualification, est également
un instrument essentiel du développement normal, non seulement
de sa vie, mais de sa personnalité.

En d 'autres termes, si la formation professionnelle — et
c'est ce qui explique ma présence ici — est un élément
déterminant, et le sera de plus eh plus, de toute expansion
économique, elle est en même temps un élément déterminant
de la promotion individuelle.

Etant donné que le problème n'est pas nouveau et que
son importance a été soulignée, pourquoi convient-il de faire
un nouvel effort ? Et une réponse affirmative étant donnée
à cette première question, quel est le sens, quelles sont les
orientations du nouvel effort que nous vous proposons ?

Voyons d'abord pourquoi il importe d'accomplir un nouvel
effort.
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Dans la première moitié de ce siècle, l'enseignement technique j
des jeunes et la formation professionnelle des apprentis sont
entrés dans nos moeurs et aussi dans nos lois par ce qu'on pourrait
appeler des e portes étroites » . Mais, après la seconde guerre
mondiale, dès la Libération, un effort important a été accompli
dans ces deux domaines . Qu'il s'agisse du ministère de l'éduca-
tion nationale ou des ministères économiques ou sociaux, le
problème a pris une dimension nouvelle. De même, depuis 1958,
sous la précédente législature et sous celle qui s 'achève, l'Assem-
blée nationale a adopté, à la demande du Gouvernement, toute
une série de lois fort importantes. Je rappellerai d'abord celles
qui ont trait à l'enseignement.

En 1959, l'obligation scolaire a été prolongée de deux années.
Cette mesure était avant tout, est encore et sera demain néces-
sairement motivée par le développement d ' un enseignement
professionnel complétant l'enseignement primaire auquel jus-
qu'alors était attachée l'obligation scolaire dans sa première forme.

Par ailleurs, la réforme de l'enseignement, dont il a été beau-
coup parlé et qui présente des aspects bien divers, offre entre
autres deux traits essentiels : l'intégration de l'enseignement
technique dans l'ensemble des études et la promotion de cet
enseignement technique dans des conditions qui lui assurent en
quelque sorte une noblesse égale à celle des autres formes d'ensei-
gnement.

Outre ces premières réformes, mesdames, messieurs, sont
intervenues deux lois dont vous avez tous gardé le souvenir :
une loi sur la promotion sociale, dont les attaches avec tout ce
qui touche la formation professionnelle sont fort importantes,
et la loi capitale sur l'enseignement agricole, qui a représenté,
dans un secteur essentiel, mais trop longtemps oublié, un effort
nouveau de formation professionnelle . Ajoutez à cela que depuis
1958, notamment, les centres de formation professionnelle pour
adultes ont connu un développement considérable.

Enfin, à l'intérieur même de la fonction publique, diverses
mesures de formation et de promotion sont venues marquer
l'intérêt nouveau que les pouvoirs publics portent à ces pro-
blèmes.

En d'autres termes, depuis un certain nombre d ' années se
manifeste un effort législatif considérable, auquel correspond
d'ailleurs un effort financier que traduisent non seulement les
crédits affectés à l'éducation nationale, mais aussi ceux qui sont
ouverts au ministère des affaires sociales pour les centres de
formation professionnelle des adultes, et ceux qui sont ouverts
pour l'enseignement professionnel au ministère de l'agriculture
et au ministère de l'industrie, sans oublier les crédits, entière-
ment nouveaux depuis six ans, affectés à la promotion sociale.

Cependant, malgré cet effort législatif et l'effort financier qui
l'a accompagné et suivi, le problème n'est pas résolu pour autant,
notamment pour les jeunes et pour les adultes ; il n ' est pas
davantage résolu en ce qui concerne l'adaptation des efforts de
formation professionnelle aux exigences de l'industrie.

Quelques éléments vous permettront d'en juger, qui sont
d'ailleurs connus de la plupart d'entre vous mais qu'il est inté-
ressant de souligner pour mieux marquer l'importance de la
tâche à entreprendre.

Il y a d'abord la proportion élevée des jeunes gens qui entrent
dans la vie active sans aucune formation professionnelle . Elle
s'établit entre 30 et 35 p . 100 . Certes, elle est beaucoup moins
forte qu'il y a une douzaine d'années et encore moins qu'il y a
une vingtaine d'années, où probablement elle atteignait plus
de 50 p. 100 . Le progrès est donc sensible, mais cette proportion
n'est cependant pas admissible tant du point de vue économique
que du point de vue social.

Par ailleurs la proportion des jeunes filles et jeunes femmes
n ' ayant aucune connaissance professionnelle au départ de leur
vie active est encore bien plus grande . Dans l'enseignement
technique supérieur, l'élément féminin ne dépasse pas 25 p . 100
et les statistiques nous apprennent que sur 300 .000 apprentis, on
dénombre à peine 60.000 jeunes filles et jeunes femmes. De sorte
qu'au sein du problème général de la formation professionnelle
des jeunes, se pose le problème particulier de la formation des
jeunes filles et des jeunes femmes pour lesquelles le retard,
sans doute moins important qu'il y a quinze ans, demeure encore
considérable.

Autre élément, la formation professionnelle des adultes . Sans
doute est-ce dans ce secteur que les progrès les plus importants,
tant sur le plan des exigences matérielles que des exigences
morales, doivent être accomplis.

Quoique depuis plus de cent ans — Guizot n'en parlait-il pas
déjà ? — bien des esprits aient considéré que la formation des
adultes était une nécessité économique et sociale, on peut dire
que jamais le problème n'a été traité dans son ensemble . Il fut
abordé pour la première fois sur le plan législatif par le biais
de la loi de 1959 sur la promotion sociale . Mais cette loi ne
traitait pas de ce qu ' il est maintenant convenu d'appeler, d'un
nom peut-être ambitieux, mais qui situe fort bien le but à
atteindre, l'éducation permanente s .

En fait, la formation des adultes va prendre, ces prochaines
années, une importance à peu près aussi grande que la formation
des jeunes. D'abord parce qu'en raison même de notre passé le
nombre des travailleurs de l'industrie, du commerce, de l'agri-
culture ou des services qui n'ont pas subi de formation profes-
sionnelle est considérable et que les problèmes de rattrapage,
de recyclage comme on dit, sont plus importants en France
qu'ailleurs ; ensuite, parce que l'évolution même de notre éco-
nomie est rapide et que la transformation de nos structures
économiques impose des conversions et des reconversions enfin,
le problème étant à la fois d'ordre collectif et d'ordre individuel,
parce que si nous voulons atteindre ces objectifs de progrès
technique et de promotion sociale dont je parlais tout à l'heure,
il n'est pas douteux que ce ne pourra être que par la formation
et la promotion professionnelles des adultes . L'effort à accomplir
est donc considérable.

Une autre manière d'approcher le problème est de prendre
conscience des obstacles à franchir, compte tenu de nos exi-
gences nationales et des circonstances.

Il y a d'abord l'arrivée à l'âge du travail des classes nombreuses
avec toutes les difficultés et les insuffisances que j'ai signalées
et qui, en dépit des efforts de ces dernières années, se trouvent
aggravées par l'accroissement démographique.

Il y a ensuite l'évolution heureuse de notre économie, laquelle
rend plus important encore le nombre des emplois exigeant une
réelle qualification.

Sur ce point, le Plan est très ferme et nous alerte en précisant
qu'au cours des prochaines années le nombre des emplois
exigeant une qualification non seulement scientifique, mais tech-
nique augmentera de près de 50 p . 100, c'est-à-dire augmentera
dans une proportion bien plus grande que le nombre des emplois
n'exigeant pas de qualification.

Il y a lieu d'ajouter que les modifications de structure se
poursuivront au cours des années prochaines et que le dévelop-
pement même de l'industrie française impose un développement
du nombre des emplois requérant des qualifications techniques.
C'est ainsi que, même dans des métiers anciens comme celui
d'agriculteur, les connaissances techniques seront dans les années
qui viennent de plus en plus nécessaires non seulement au pro-
grès de l'agriculture elle-même, mais aussi à celui du niveau de
vie des agriculteurs.

Enfin, ajoutez à cela que lorsque nous analysons les aspirations
sociales de la population de notre pays, nous nous rendons
compte qu'elles ne peuvent être bien satisfaites que par un
effort de formation professionnelle.

Ces aspirations quelles sont-elles ? Elles ont nom plein emploi,
sécurité, promotion.

	

-
Or plein emploi, sécurité, promotion ne peuvent être vraiment

accordés aux travailleurs que dans la mesure où leurs connais-
sances techniques leur permettent à la fois d'être assurés d ' accé-
der à un emploi ou d 'en trouver un autre en cas de reconversion
et de franchir, au cours de leur vie, les échelons de la hiérarchie
professionnelle.

Ces indications suffisent, me semble-t-il, à vous montrer qu'un
nouvel effort était indispensable, nouvel effort que le Plan avait
d 'ailleurs prévu et que vous avez ratifié en votant celui-ci.

Le problème qui se posait était de savoir si ce nouvel effort
exigeait un texte législatif ou s'il ne suffisait pas de prendre, à
l'échelon gouvernemental, un certain nombre de mesures admi-
nistratives.

En fait, certaines dispositions financières dont je parlerai tout
à l'heure exigeaient le vote d'une loi, l'approbation du Parlement.
Mais il fallait plus : il fallait — c'est le premier point que je
vais développer — donner à ce nouvel effort non seulement
l'aspect de dispositions matérielles, mais l' accompagner, de
surcroît, d ' une affirmation de principe — peut-être même est-ce
ce à quoi je tenais le plus — avec toutes les conséquences
que cela comporte aussi bien du point de vue politique, gouver-
nemental et administratif que du point de vue qui intéresse les
entreprises ou les organisations syndicales . Il fallait affirmer
d'une manière claire et solennelle que, dans cette seconde partie
du xx' siècle, la formation professionnelle prenait, au regard
de l'Etat, des responsables de la nation, une importance égale
à ce que fut à la fin du xsx' . siècle l'obligation d'apprendre les
rudiments.

Lorsque, en 1880, Jules Ferry fit voter le principe de l'obli-
gation de l'enseignement primaire, celui-ci n'était certes pas
une innovation puisque depuis plus de cinquante ans déjà,
divers textes avaient progressivement développé un enseigne-
ment du premier degré . Mais il avait compris qu'il importait de
lui donner le caractère d'une obligation nationale tout en
fixant en même temps les responsabilités administratives et
financières de l ' Etat.

Le texte qui vous est soumis vous propose de faire un geste
analogue et d'affirmer par la loi que la formation profession-
nelle des jeunes et des adultes est une obligation nationale,
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dossier,
législateur n'avait que trop tardé à procéder à cette affirmation.
Certes, au cour s des cinquante dernières années, enseignement
du premier degré. enseignement du second degré, enseigne-
ment supérieur et même enseignement technique se sont édi-
fiés et développés dans des conditions remarquables, mais
jamais encore la formation professionnelle n'avait été placée
au niveau qui doit être le sien en fonction des responsabilités
de l'Elat et de l'intérêt des jeunes et des adultes . Pourtant
j'ai retrouvé dans un vieux texte républicain — il s'agit d'un
rapport de Condorcet -- cette affirmation étonnante que les
premières obligations d'une instruction nationale sont, d'une
part, l'instruction rudimentaire et, d'autre part . la s facilité de
perfectionner son industrie > . c'est-à-dire la formation profes-
tionnelle et l'enseignement technique.

Je le répète, en affirmant que l'enseignement technique et
la formation professionnelle représentent une obligation natio-
nale — pour laquelle il a d'ailleurs été fait beaucoup pendant
les cinquante ou les trente dernières années — nous n'inven-
terons rien . mais nous consacrerons ce qui a été réalisé et nous
placerons, pour les années à venir, l'ensemble des problèmes de
formation professionnelle et d'enseignement technique au niveau
qui leur revient.

En même temps que nous fixons cette obligation nationale,
nous indiquons que . pour y faire face, les responsabilités sont
partagées . Ce faisant, nous respectons les directives très nettes
du V' Plan selon lesquelles en matière de formation profes-
sionnelle et d'enseignement technique la responsabilité n ' est
pas uniquement celle de l'administration et de l'Etat, mais
doit s'étendre aux professions et aux entreprises.

Aussi le projet de loi qui vous est soumis, tout en procla-
mant que la formation professionnelle est une obligation
nationale, précise-t-il que les charges qui en résultent doivent
être supportées, d'une part par l'Etat naturellement, mais
également par les collectivités locales, les établissements publics
traditionnels : chambres de commerce, chambres de métiers ou
d'agriculture, les entreprises et les organisations profession-
nelles, les établissements publics et privés, les organisations
syndicales, et doi vent faire l'objet d'une politique coordonnée.

Quelle est la valeur de l'effort nouveau qui vous est ainsi
demandé ? Il s'agit à la fois d'un effort financier, d'un effort
d'amélioration de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle par les professions, d'une série d'actions nouvelles
à la charge de l'Etat et d'une coordination de l'ensemble par
des structures nouvelles.

En ce qui concerne l'effort financier, le texte qui est soumis
à vos délibérations prévoit une programmation des crédits
sur trois ans, ce qui constitue une accélération très nette de
l'effort voulu par le Plan, la création d'un tonds complémen-
taire s'ajoutant aux crédits initialement prévus, l'amélioration
d'un certain nombre d'aides individuelles.

La programmation des .crédits intéresse le ministère de
l'éducation nationale, celui des affaires sociales et celui de
l'agriculture . L'effort d'accélération de l'utilisation des crédits
porte essentiellement sur deux domaines : l'enseignement tech-
nique court et la formation des adultes.

M . le ministre de l'éducation nationale aura le loisir, au cours
de la discussion, de donner des précisions quant aux crédits
concernant son département. .Je me borne à signaler que l'effort
portera sur les collèges d'enseignement technique et les centres
universitaires de technologie, c'est-à-dire au second degré et au
degré supérieur, les cieux formes de l'enseignement technique
court. En ce qui concerne les affaires sociales, il portera sur les
centres de formation professionnelle des -adultes et, en ce qui
concerne l'agriculture, sur le secteur parallèle à celui de l'édu-
cation nationale, à savoir les collèges d'enseignement technique
agricole publics, privés ou agréés . et les différentes formes de
promotion professionnelle agricole destinées aux adultes.

Dans l'ensemble, il n'y a pas d'augmentation du volume des
crédits prévus par le Plan, mais nous avens décidé de dépenser
ces crédits en trois ans, alors que la dépense devait s'étaler
jusqu'à la fin de 1970. lI y a donc accélération, puisque nous
faisons pour l ' enseignement technique en trois ans ce qu'il
était prévu de faire en quatre ans, . et cela pour un montant qui
n'est pas négligeable, puisqu'il s'agit de deux mille millions (le
francs.

Qu'il soit bien entendu — M. le ministre de l'éducation natio-
nale vous le dira, et d ' autres ministres aussi —• qu'il ne s'agit pas
de la totalité de l'enseignement technique . L ' enseignement tech-
nique long, celui qui est donné dans les lycées techniques, reste
en dehors de la programmation.

De même sont en dehors de la programmation les subventions
versées par l'Etat pour le fonctionnement des cours profession-
nels et celles accordées aux chambres de métiers pour le fonc-
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lionnement de leurs services et le contrôle de l'apprentissage.
En d'autres termes, l'ensemble des crédits destinés à l'enseigne-
ment technique dépassent de beaucoup ceux qui sont retenus par
ce projet . Ce que nous envisageons ici, ce sont les dépenses
d' investissements afférant à l'enseigner. : » nt technique court du
second degré et supérieur, relevant du ministère de l'éducation
nationale et du ministère de l ' agrdculture . et les dépenses d'inves-
tissements afférant aux centres de formation professionnelle des
adultes.

Le second effort financier se traduit par la création d'un fonds
complémentaire. Un fonds de promotion sociale existe déjà:
vous l'avez créé en 1959. Nous l'intégrons dans un fonds plus
général de formation professionnelle et de promotion sociale
et nous en augmentons les disponibilités en décidant que, chaque
année, il disposera d'une dotation budgétaire au moins égale au
produit que les taxes d ' apprentissage apportent au Trésor. Au
surplus, nous portons le taux de cette taxe de 0,4 à 0,6 p . 100.

Nous aurons certainement l ' occasion, au cours du débat, d'évo-
quer le problème posé par cette hausse . Ai-je besoin de vous
dire que tous les ministres intéressés connaissent parfaitement
les difficultés souvent considérables que créent les exonérations
de la taxe d'apprentissage ? Mais le problème du régime de la
taxe d'apprentissage est un problème difficile qui exige de longues
études et la consultation des intéressés ! Aussi vous est-il proposé,
de la manière la plus nette et la plus ferme, de ne point modifier
le régime actuel des exonérations, de sorte que c'est en fonction
du système actuel que nous prévoyons l'augmentation de la
taxe.

Enfin, troisième élément de notre effort financier : l'accen-
tuation de certaines aides individuelles . Chaque fois que l'on déve-
loppe une forme d'enseignement, il y a lieu de se demander
dans quelles conditions les bénéficiaires de cet enseignement
pourront le recevoir. Naturellement, la solution est relativement
facile lorsqu'il s'agit de jeunes, du fait de l'obligation scolaire
et de ses conséquences . Mais, au fur et à mesure que l'enseigne-
ment technique, la formation professionnelle, dépassant le cadre
des jeues, est consacrée aux adultes, le problème financier
prend un aspect nouveau el particulier.

Vous savez déjà que les législations — vous les avez votées, vous
les avez clone en mémoire — ont prévu différentes formes d'in-
demnisation : les stagiaires des centres de formation profession-
nelle des adultes reçoivent un salaire égal au salaire minimum
interprofessionnel garanti auquel s'ajoutent diverses indemnités
le fonds national de l'emploi garantit 90 p. 100 du salaire des
ouvriers dans le cas de conversion d'activités d'entreprises ou
de professions ; le fonds d'action sociale et d'aménagement des
structures agricoles prévoit également, pour les reconversions
d'agriculteurs, des indemnités correspondant à un certain salaire
enfin, des bourses de la promotion supérieure du travail sont
allouées . -

A ces différentes aides, nous ajoutons des compléments et
d 'abord un complément d ' ordre général constitué par les prêts.
Pour les jeunes et, surtout, pour les adultes qui auront, au début
ou dans le courant de leur vie, à s'abstraire, pendant un certain
temps, de leur activité professionnelle pour acquérir une forma-
tion nouvelle, nous avons prévu des prêts . Cette forme d'aide
est bien adaptée aux jeunes qui vont acquérir un métier et aux
adultes qui, ayant déjà un métier, veulent améliorer leur quali-
fication . Nous pouvons leur allouer des prêts assortis de condi-
tions de remboursement très généreuses puisque, à peine leurs
études terminées, ils commencent à gagner leur vie.

Cette formule est applicable à tous ceux qui pourront suivre
les cours de formation professionnelle et, pour les adultes notam-
ment, c'est probablement le seul moyen d'étendre à tous un
régime d'aide.

Mais à ce régime général nous ajoutons deux compléments . Le
premier concerne les femmes . Une . extension du bénéfice des
allocations du fonds national de l ' emploi sera envisagée en faveur
des mères de famille, des femmes divorcées, séparées ou céliba-
taires mères de famille, conformément à la proposition de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales que le
Gouvernement a acceptée.

En second lieu, les conventions dont je vais parler pourront
prévoir une indemnisation totale des stagiaires, jeunes ou
adultes, de la formation professionnelle.

En d'autres termes, à l 'ensemble des aides individuelles exis-
tant nous ajoutons un régime général de prêts avec des facultés
particulières de remboursement, un régime particulier pour les
jeunes femmes, enfin les possibilités nouvelles qu'offriront les
conventions.

J'aborde, avec les conventions, un deuxième point important
du projet de loi . Ce texte prévoit en effet une réorganisation
de l'enseignement dispensé par les professions, les entre-
prises ou les or ganisations qui s'intéressent à la formation
professionnelle. Sur ce point aussi nous respectons le Plan qui
place la formation professionnelle par les professions, les entre-
prises ou les groupes d 'entreprises parmi les objectifs impor-
tants à atteindre.



ASSEMlll .E.l . NA'l'luNAI .E — `k SliANCE Idi 5 Otïtl ► HItli 1903

	

3141

Le projet de loi n'innove pas . Des conventions existent, signées
par différents ministères avec des établissements publics ou
privés, ou avec des entreprises. Mais il vous est proposé une
généralisation du système des conventions en même temps qu'il
vous est demandé de faire reposer sur les conventions une
partie non négligeable de l'effort financier de l'Etat.

Désormais, si vous votez la loi qui en fixera les règles, les
conventions pourront être passées en vue de- la formation des
jeunes travailleurs mais également de la formation, du perfec-
tionnement et de l'adaptation des adultes . Elles pourront viser
aussi la formation des moniteurs chargés de former les jeunes
ou de perfectionner les adultes.

Ces conventions seront signées par chaque ministre compétent
et pourront être passées avec des établissements publics ou pri-
vés, des groupes d'entreprises, des organisations professionnelles
ou syndicales . Elles auront pour conséquence une aide de l'Etat,
financière ou en nature, et l'octroi de congés pour les employés
qui iront dans les centres de formation.

Ces conventions détermineront les conditions de la formation
en fonction des lignes générales d'orientation arrêtées par l'Etat
pour la formation professionnelle . Elles feront obligation aux
chefs d'entreprise d'accorder des congés non rémunérés aux
salariés sauf si, comme je l'ai déjà dit, ces conventions prévoient
— ce qui leur sera loisible — une rémunération totale ou
partielle en sus des aides qu'apporte l'Etat. De plus, le tra-
vailleur jeune ou adulte qui ira dans ces centres conservera, en
vertu des conventions, ses droits à l ' ancienneté, et le bénéfice
des prestations sociales et familiales.

Enfin et par la force des choses, les diverses formes de l'aide
de l'Etat seront progressivement liés à l'exécution des conven-
tions.

En résumé — sans doute aurons-nous, dans le cours du débat,
à en dire davantage — ce système très libéral des conven-
tions sera en même temps l'instrument de coordination par
lequel l'Etat assurera la formation professionnelle avec
des concours autres que ceux de l ' administration, étant bien
entendu que ces conventions, soumises à la fois à une aide
financière et à un contrôle, doivent s'insérer dans un effort
général.

Après l'effort financier, après cette réorganisation de l'ensei-
gnement par les professions, les entreprises et organisations
intéressées, le projet prévoit des actions nouvelles.

Certains d'entre vous auront peut-être été frappés du carac-
tère quelque peu bizarre de certaines dispositions accolées les
unes aux autres ; elles répondent à une seule conception c'est-
à-dire que nous avons recherché des secteurs où l'insuffisance
de la formation professionnelle était éclatante.

C 'est ainsi que nous nous proposons d'agir en faveur de caté-
gories diverses : fonctionnaires et agents de l'administration,
agriculteurs, artisans, chefs d' entreprise et, d'une manière géné-
rale, adultes.

En ce qui concerne la fonction publique, je passe rapide-
ment sur une disposition qui entraînera pour tous les ministres
l'obligation de procéder à un inventaire complet des actions
de promotion sociale et de formation professionnelle des
différents services publics ou des entreprises nationales qui
leur sont rattachées, afin de déterminer si des progrès ne
peuvent pas être accomplis dans cet effort permanent de
promotion et de formation intérieur à l ' Etat ou aux grandes
entreprises nationales.

Nous vous proposons en outre la création progressive d'un
petit nombre d'instituts régionaux d ' administration destinés
à former les jeunes fonctionnaires des administrations pré-
fectorales et des services extérieurs de l'Etat, mais à les
former de la manière la plus libérale qui soit . J'entends par
là que ces instituts n'auront aucun monopole dans le recru-
tement et la formation de certains corps, mais qu'ils prépareront
des agents dans les meilleures conditions . Ces instituts rece-
vront en effet des jeunes diplômés, mais aussi des jeunes
ou des moins jeunes dépourvus de diplômes et qui, grâce
à une période de scolarité et quelques mois de stage, seront
habilités à entrer dans l'administration.

C'est donc un effort progressif qui vise à améliorer la
qualité des agents des préfectures et des services extérieurs
de l'Etat . Et si quelques villes ou municipalités l'estiment
utile, ces instituts pourront peut-être un jour les aider dans
leur recrutement.

Un double concours est prévu pour l'admission dans ces
instituts qui constituent ainsi d 'excellents instruments de pro-
motion sociale.

Un article particulier concerne les agriculteurs . Vous ne
l'ignorez point puisqu'un arrêté du ministre de l'agriculture
a déjà fixé les règles de fonctionnement de l'institut national
dont on vous demande d'approuver le principe.

L'idée répond à un besoin essentiel.
Il s' agit d' une part d'organiser pour les exploitanis et sala-

riés agricoles des cycles qui pourront avoir lieu l'hiver une fois,

deux fois, trois fois peut-être, selon le développement des
études et les leçons de l'expérience, de façon que dans un
organisme national et dans des organismes régionaux moins
ambitieux, des agriculteurs aient la possibilité de compléter
leur formation pendant les mois de relative inoccupation.

En même temps, cet institut national et ces instituts régio-
naux permettront à des jeunes agriculteurs ou à des jeunes
gens liés aux métiers de l'agriculture d ' acquérir non seule-
ment des diplômes agricoles mais aussi des diplômes tech-
niques divers. Ainsi . par des études prolongées pendant
un an ou deux ans, ces jeunes pourront se trouver dans une
situation analogue à celle des jeunes gens qui, dans d'autres
écoles techniques, briguent un diplôme leur permettant d'exer-
cer soit un métier industriel lié à l'agriculture, soit même un
métier technique sans lien direct avec l'agriculture.

En ce qui concerne les artisans, un article du projet
permet d'aider et d'orienter les chambres de métiers pour
la préparation d'artisans aux fonctions de chef d'entreprise.
C'est là une disposition qui peut se révéler fort utile et à
laquelle M. le ministre de l'industrie est, à juste titre, très
attaché . Par l'intermédiaire des chambres de métiers et
grâce à un concours financier de l'Etat, des artisans pourront
transformer leur qualification technique ou accéder aux
fonctions de chef d'entreprise.

Un article qui, je crois, sera la base d'une action féconde,
propose la création d'un établissement d'une nature un peu
particulière sur le plan juridique : une fondation nationale pour
l'enseignement de la gestion des entreprises.

Certes, il existe en France, dans des universités et dans des
écoles supérieures, des cours de formation pour les chefs
d'entreprise et, d'une manière générale, pour tous les jeunes
qui ont le désir ou l'ambition d'exercer des fonctions de respon-
sabilité à l'intérieur des entreprises, mais il n'est pas douteux
qu'un très grand progrès doit être accompli en ce domaine.

Nous avons donc pensé qu'une fondation pouvait recevoir des
ministères intéressés, qui en exerceront la tutelle, la mission
d'animer, de coordonner, voire de susciter des initiatives pour
favoriser l'enseignement et la recherche relatifs aux méthodes
de gestion des entreprises.

Cette fondation n'aura pas pour objet de gérer elle même
des établissements, ni d'organiser des enseignements, mais,
après une étude des besoins, elle pourra provoquer la création
ici d'une chaire d'université, là d'un établissement . Le système
retenu est particulièrement bien adapté à cette tâche.

La fondation sera placée sous la tutelle des ministres de
l'éducation nationale, de l'économie et des finances et de l ' indus-
trie, mais elle fera appel au concours des entreprises privées,
des organisations professionnelles. Ce sera un lieu d'association
entre l'Etat et les entreprises, pour l 'accomplissement d'une
tâche commune et fort importante, celle de la connaissance des
méthodes de gestion des entreprises et de la préparation de
jeunes O. d'adultes à des postes de responsabilité et aux fonc-
tions aujourd'hui complexes de chef d'entreprise.

Enfin, des dispositions particulières sont prévues pour la
formation des adultes d'une manière générale et, sur ce point,
je remercie M . le président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, dont un des amendements
se réfère à l'exposé des motifs et correspond de ce fait exacte-
ment à notre pensée.

Il est indispensable, après l'immense effort accompli au cours
des dernières années, que l'Université prenne conscience de sa
nouvelle mission de formation des adultes. Les instituts univer-
sitaires de technologie, qui sont l'oeuvre de l'actuel ministre
de l 'éducation nationale, ont une vocation naturelle en ce qui
concerne les jeunes ; il est important que, dès le départ, il
soit souligné qu'ils ont également une mission à l'égard des
adultes.

C'est l'heureux départ d'une action d'ensemble aujourd'hui
qualifiée d'éducation permanente . Le titre est un peu ambitieux,
mais il est indispensable que, dans l'ensemble des organismes
universitaires d ' enseignement technique, une place accrue soit
faite aux enseignements spécialisés, aux diplômes particuliers
qu'exigent aujourd'hui la formation ou le perfectionnement des
des adultes.

L'effort financier, la réorganisation de l'enseignement donné
par les professions, les actions nouvelles, l'obligation nationale
dont je vous demande d'approuver le principe ne seraient pas
satisfaisants s'il ne s'y ajoutait un effort politique, au sens le
plus élevé du terme, de coordination et d'animation.

Peut-être dans vingt ans, l'ensemble de la formation et de l'en-
seignement relèvera-t-il du seul ministre de l'éducation natio-
nale ; peut-être y aura-t-il alors deux ministères de l'éducation
nationale, l'un pour les jeunes, l'autre pour les adultes ; peu
importe ce que sera demain . Aujourd'hui, il est à la fois impor-
tant de reconnaître au ministère de l'éducation nationale une
vocation générale de principe en ce qui concerne l'enseignement
technique et la formation professionnelle et d ' assurer avec la
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coordination de l'ensemble des autres actions qui, pour les
raisons que j'indiquais au début de mon exposé relèvent des
autres départements ministériels.

Si nous voulons coordonner et animer, perfectionner et déve-
lopper la formation professionnelle, il faut prévoir d'une manière
institutionnelle la possibilité d'une coordination et d'une anima-
tion . Il faut prévoir aussi ce qu'on appelle la liaison université-
industrie et que j'étendrai en disant : liaison université-industrie-
syndicats, car la formation professionnelle qui doit s'adapter aux
préoccupations économiques et techniques et qui s'applique aux
adultes comme aux jeunes, ne peut pas être traitée comme
l'éducation classique de la jeunesse.

C'est pourquoi nous vous proposons, par des développements
très clairs dans l'exposé des motifs et, le cas échéant, par une
indication de principe, dans le projet de loi lui-même, à laquelle
je me rallierai, les grandes lignes d'une coordination qu'il ne
faut pas regarder comme une simple volonté de présenter une
association d'administrations cherchant à se mettre au courant,
à unir leurs efforts . On ne com p rend le vrai sens de cette
coordination que si on la place à la hauteur d'une action gou-
vernementale d'une part, et d'autre part, à la hauteur d'une
action concertée gouvernement-administration-université-entre-
prises-syndicats . Je m'explique.

Nous prévoyons pour l'ensemble de la politique de formation
professionnelle un comité interministériel présidé par le Premier
ministre et réunissant les ministres intéressés qui, à dates régu-
lières, confronteront leurs programmes, établiront en commun des
directives et, comme je l'ai dit, répartiront des crédits complé-
mentaires pour encourager ici ou là telle action s'ajoutant aux
interventions propres de leurs ministères.

Ce comité interministériel sera doublé d'un comité de hauts
fonctionnaires présidé par le secrétaire général du ministère de
l'éducation nationale par délégation du Premier ministre. On a
voulu ainsi marquer que si c'est le ministère de l'éducation
nationale qui, du point de vue administratif, assume les res-
ponsabilités les plus importantes, du point de vue politique
il appartient au Premier ministre d'assumer la responsabilité
de préparer l'orientation générale de la politique de formation
professionnelle et de promotion sociale.

Ce comité de fonctionnaires comprendra des représentants des
ministères intéressés, mais aussi le commissaire général au plan,
le délégué général à l'aménagement du territoire et un ou deux
autres représentants des administrations ou services dont la
collaboration est indispensable.

Enfin un autre conseil sera composé de représentants des
ministères intéressés, et également de personnalités en nombre
limité — car les membres de ce conseil ne doivent pas être trop
nombreux — appartenant aux organisations professionnelles et
syndicales. C'est le conseil de gestion du fonds . Ce fonds, dont
je vous ai déjà entretenu, sera alimenté par des crédits au moins
égaux au produit de la taxe d'apprentissage versée au Trésor :
il sera à la disposition du comité interministériel pour des actions
complémentaires.

Le conseil de gestion du fonds présidé par un haut fonction-
naire préparera les décisions de ce comité interministériel pour
établir chaque année les directions, les orientations en fonction
desquelles ces crédits qui — je l'espère — augmenteront
d'année en année, viendront compléter les crédits importants
alloués à chaque ministre.

Cette organisation administrative centrale est complétée par
une organisation analogue à l'échelon régional . Le préfet, assisté
du recteur comme vice-président, a la responsabilité d'assurer
par des réunions régulières d'administrations intéressées et
compétentes la répartition de certains crédits régionaux complé-
mentaires, et aussi de présenter des propositions pour l'adapta-
tion de l'enseignement technique et de la formation profession-
nelle aux besoins propres de chaque région.

A côté de cette coordination qui, vous le voyez, mesdames, mes-
sieurs, n'est pas simplement administrative mais cst aussi poli-
tique et qui doit aboutir à une répartition de crédits complé-
mentaires par le Gouvernement, ainsi qu'à la définition d'orien-
tations générales auxquelles tous les ministres sont associés, doit
se manifester un autre effort, de collaboration, à l'échelon tant
national que régional.

Il existe — vous ne l'ignorez pas — plusieurs organismes :
le comité national de coordination de la promotion sociale, le
haut comité de l'orientation et de la formation professionnelle.
Nous nous proposons de les supprimer et (le les remplacer par
un seul conseil de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, associant l'administration, les entreprises
et groupes d'entreprises, les organisations syndicales et certains
établissements ou personnalités intéressés à la formation profes-
sionnelle.

Le même effort se développera à l'échelon de la région où à
côté du préfet siégera un conseil composé d'une manière iden-
tique .

Ces deux comités auront pour mission d'assurer non seulement
la liaison université—industrie, souhaitée par les auteurs du
plan et par bien d'autres, mais d'assurer également la liaison
université—industrie—syndicat.

Telles sont les explications que je vous devais, mesdames,
messieurs, en vous présentant ce texte qui, après avoir affirmé un
principe solennel, prévoit une action financière accrue, une
réforme des modalités de l'enseignement professionnel par les
organismes intéressés extérieurs à l'Etat, des mesures nouvelles
et enfin un effort de coordination politique, au seis le plus
élevé et le meilleur du terme.

Ainsi que je l'ai dit en terminant mon exposé devant le Conseil
économique et social, il ne faut placer ce texte ni trop haut,
ni trop bas.

Il ne faut pas le placer trop haut! Entendez par là que ce
n'est pas la première fois qu'un gouvernement demande à un
parlement de statuer en matière de formation professionnelle
e1. d'enseignement technique.

Pour ne prendre que les dernières années, depuis la réforme
de l'enseignement jusqu'à la loi nouvelle qui vous est soumise,
vous avez, à différentes reprises, complété une oeuvre com-
mencée — modestement il est vrai — il y a maintenant près d'un
demi-siècle . Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des efforts
considérables accomplis par des organismes publies ou privés en
faveur de la formation professionnelle, de la plus simple comme
de la plus élevée.

En d ' autres termes, ce projet de loi marque l'étape d'une
évolution et il convient de bien le situer dans un ensemble.
Mais en même temps il faut reconnaitre — et je le crois très
sincèrement — que cette loi, et l'application qui sera faite, vont
marquer non pas un tournant, mais l'accentuation du tournant
pris dans nos conceptions éducatives comme dans nos conceptions
économiques et sociales.

Cette loi complète ce que la réforme de l'enseignement a déjà
bien souligné, à savoir la place capitale de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle dans l'effort de
l'Etat et des groupements ou collectivités associés à l'Etat.

Du point de vue économique, elle signifie bien qu'il n'est pas
d'expansion sans un effort considérable en faveur de la formation
professionnelle des jeunes comme des adultes.

Enfin, du point de vue social, elle met l'accent une fois de
plus, après la loi de 1959 et Pieuvre accomplie depuis lors, sur
le fait qu'il n' est pas d'expansion ni de progrès sans un effort
de promotion, lié pour la plus grande part à la formation profes-
sionnelle et au perfectionnement des adultes, promotion qui
constitue aujourd'hui un des éléments essentiels de toute poli-
tique de progrès social.

En vous priant de voter ce texte, de mesurer l'importance
de l'effort financier sollicité, de bien déceler la volonté politique
dont il est l'expression, je demande à tous les parlementaires
ici présents de considérer qu'une fois voté il sera un sujet de
fierté pour la législature . II le sera par l'affirmation du principe
ainsi posé, mais aussi par la prise de conscience d'un problème
essentiel à la fois pour l'avenir de la nation et pour le développe-
ment de la personnalité humaine, notamment des tr :.vailleurs.

Ce projet une fois adopté, il restera au Gouvernement à bien
l'appliquer, mais vous, parlementaires, vous aurez accompli
votre devoir en affirmant le caractère national d'une obligation.

Vous nous aurez fourni les moyens financiers de développer
l'oeuvre commencée et de l'accélérer au cours des trois pro-
chaines années. Vous aurez manifesté nettement votre volonté
d'agir dans certaines directions neuves ou insuffisamment explo-
rées, afin notamment que tout gouvernement considère désormais
le développement de la formation professionnelle et de la pro-
motion sociale comme l'une de ses premières responsabilités.
(Applaudis.semenls sur les bancs de l'if . N . R .-U. D . T ., du groupe
des républicains indépendants et sur quelques bancs du centre
démocratique .)

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Louis Vallon, rapporteur général. Mesdames, messieurs, je
ne procéderai pas à une inutile paraphrase de l'exposé à la fois
clair, dense et précis que vient de présenter M . le ministre de
l'économie et des finances.

La commission des finances a évidemment été sensible à
l'affirmation du Gouvernement que désormais la formation pro-
fessionnelle et la promotion sociale constitueraient une obligation
fondamentale des pouvoirs publics, mais elle s'est intéressée de
façon prin .ordiale aux aspects financiers du projet de loi de
programme qui lui était soumis . Le texte déposé est en effet un
projet de loi de programme, c'est-à-dire qu'il comporte un choix
et une programmation des crédits.

Ce projet considère — M . le ministre de l'économie et des
finances l'a indiqué à l'instant même — trois secteurs comme
essentiellement prioritaires : l'enseignement technique court, l'en-
seignement technique agricole et la formation professionnelle
des adultes .
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Deux milliards de francs de crédits sont inscrits en faveur
de ces actions pour les trois années à venir au titre des budgets
de l'éducation nationale, de l'agriculture et des affaires sociales.

Ces deux milliards de francs de crédits devraient permettre
d'accélérer les réalisations prévues par le V' plan et notamment
d'atteindre les objectifs retenus pour 1970 au terme de la
quatrième année . c'est-à-dire dès 1969.

Je signalerai maintenant un aspect financier particulier du
projet Il réside dans l'augmentation du taux de la taxe d'appren-
tissage et dans la création d'un fonds de la formation profes-
sionnelle et de la promotion sociale.

Le taux de la taxe d'apprentissage est porté de 0,4 à 0,6 p . 100 ;
en revanche, le régime des exonérations fera l'objet d'un examen
ultérieur dont les conclusions seront soumises au Parlement en
temps voulu.

Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion
sociale sera alimenté par un crédit au moins égal au produit
annuel de cette taxe d'apprentissage. Sa dotation sera de l'ordre
de 196 millions de francs pour l'exercice 1967.

Une autre caractéristique du projet de loi tient dans l'organi-
sation d'une série d'actions complémentaires dans différentes
directions . La première de ces actions concerne la fonction publi-
que . La création d'instituts régionaux est prévue ; ils auront
pour tâche la formation des jeunes gens qui se destinent à des
corps départementaux et préfectoraux . Ces instituts assureront
le recrutement de ces corps grâce à des concours.

Deux autres dispositions méritent d'être mentionnées dans
cette discussion générale . Elles traitent des actions de conversion
et de réadaptation . Des prêts sont institués en faveur des per-
sonnes d'un certain âge qui éprouvent des difficultés à se
reclasser parce que leur qualification ne correspond pas aux
besoins du moment.

La commission des finances a successivement entendu M . le
ministre de l'économie et des finances et M. Aumonier, rappor-
teur du Conseil économique et social . Notre discussion a surtout
porté sur les articles, comme il convient pour un projet de cette
sorte . C'est pourquoi je bornerai là mes observations dans la
discussion générale, quitte à revenir plus en détail, en y insistant,
au cours de la discussion des articles, sur les remarques que la
commission des finances m'a chargé de vous communiquer.
(Applaudissements sur les bancs de VU. N. R.-U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

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

M. Pierre Merman, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
messieurs les ministres, mes chers collègues, trente années se
sont passées depuis la mise en place des premières sections
de formation professionnelle accélérée et, malgré de louables
efforts entrepris depuis la libération de notre pays pour déve-
lopper la formation professionnelle, nous ressentons tous la
nécessité d'accélérer cette formation et de nous doter d'insti-
tutions capables de faire face aux immenses besoins en ouvriers
spécialisés et en cadres moyens.

C'est une nécessité économique et sociale que de donner un
métier aux jeunes qui seront lancés demain sur le marché du
travail . Actuellement, . plus de 40 p. 100 de ceux-ci travaillent
dès la sortie de l'école primaire sans aucune qualification.
alors que ce pourcentage ne devrait pas être supérieur à
10 p . 100.

C'est sans aucun doute l'un des objectifs impératifs du
projet de loi qui nous est soumis ; mais il serait incomplet s 'il
ne permettait pas à tous les travailleurs, ouvriers, techniciens
et cadres de se préparer en vue d'une formation ultérieure ou à
d'éventuels changements professionnels . En effet, à l'insuffisance
de la formation professionnelle que nous constatons tous s'ajou-
tent les difficultés rencontrées par des hommes et des femmes
pour trouver un emploi dès qu ' ils ont atteint l'âge de quarante ans.

Cette insuffisance de main-d'oeuvre qualifiée et de cadres
moyens dotés d'une formation technique nécessaire à leur
responsabilité est un handicap pour notre économie en général
et pour la modernisation de notre agriculture.

II faut noter également ',lue l'amélioration du niveau de vie
depuis une vingtaine d'années permet de plus en plus le
développement scolaire et qu ' un plus grand nombre de familles
jugent utile et même indispensable que leurs enfants reçoivent,
après l ' enseignement primaire, un enseignement professionnel
de qualité.

Si un effort considérable a été entrepris ces dernières années
par la mise en application de la loi sur l'enseignement agri-
cole, le développement des centres de formation professionnelle
accélérée, la mise en place des organismes de la promotion
sociale, la création récente et projetée.des instituts universitaires
de technologie, un nouvel effort est apparu nécessaire, recom-
mandé d'ailleurs par le V' Plan que nous avons voté.

Le projet de loi que j 'ai l'honneur de rapporter devant vous
est donc un des actes de la mise en vigueur des recommanda-
tions du V. Plan. Que contient ce projet de loi ?

Dans sa première partie, tout d'abord une affirmation de
principe : la formation professionnelle est une obligation natio-
nale ; celle-ci revêt la même importance que l'enseignement
primaire dans le passé ; cette obligation nationale est répartie
entre certains organismes publics et privés chargés de la
satisfaire:

La deuxième partie traite de l'accentuation et de l'accéléra-
tion de l'effort, par un plein emploi des crédits affectés aux
dépenses d'équipement, en particulier dans l'enseignement tech-
nique court, l'enseignement technique en agriculture et les
centres de formation professionnelle.

Vous trouverez en annexe au rapport la programmation des
crédits. Plus de 2 milliards de francs sont prévus pour la
réalisation en trois ans de ce que le Plan prévoyait d'accomplir
en quatre.

Un autre aspect financier important du projet de loi est
l'augmentation prévue, dès cette année, de la taxe d'apprentissage
et la création d'un fonds de formation professionnelle . Cette
taxe doit passer de 0,40 p . 100 à 0,60 p . 100 . Mais le projet de
loi n'a pas pour objet de bouleverser le problème des exonéra-
tion. Un examen de celles-ci serait long et minutieux et le
Gouvernement propose que ce problème soit examiné par un
organisme chargé d'établir une politique de formation profes-
sionnelle.

La majoration prévue doit procurer une plus-value globale
de 65 millions de francs par an, qui s'ajoutera au produit
actuel, qui est de l'ordre de 130 millions de francs.

I n fonds de formation professionnelle et de promotion sociale
sera alimenté par un crédit au moins égal au produit de la
taxe perçue par l'Etat, c ' est-à-dire 200 millions de francs
environ.

Un point particulier traite également de l'accentuation de
l'effort, celui des conventions. En effet, le projet de loi pré-
voit un code des conventions. Les subventions de formation
professionnelle ne seront accordées à des établissements publics
ou privés que si les conventions établies remplissent les condi-
tions prévues par la présente loi de programme . Les conventions
seront destinées à aider le fonctionnement des centres de
formation pour jeunes travailleurs, des centres pour l'adapta-
tion des adultes à une nouvelle profession, des centres destinés
à la formation de moniteurs.

L'une des conséquences importantes de ces conventions est
la possibilité offerte aux personnes désireuses de suivre des
cours de formation, de bénéficier d'un congé non rémunéré
d'un maximunf d'un an, tout en conservant leurs- droits à l'an-
cienneté et aux prestations sociales et familiales.

D'autres efforts seront également entrepris dans certaines
directions, en fonction d'actions spécialisées notoirement insuffi-
santes ou inexistantes .

	

.
Il s'agit en premier lieu de la création d ' instituts régionaux

destinés à la formation de cadres de la fonction publique . Cette
création souligne un nouvel effort de promotion sociale destiné
à des étudiants possesseurs de certains diplômes et - à des jeunes
n'ayant pas de diplômes occupant de modestes emplois, qui pour-
ront ainsi être formés pour accéder à des postes supérieurs . Le
premier de ces instituts sera installé à Lille dès l'an prochain.

Un autre effort complémentaire a également été porté à votre
connaissance par le Journal officiel, le ministère de l'agriculture
ayant estimé qu'il devait agir rapidement en raison de certains
problèmes d'organisation, c'est celui de la création de l'institut
national de promotion supérieure dans l'agriculture, institut
qui permettra à des exploitants d'acquérir de nouvelles connais-
sances et de se tenir au courant des progrès techniques, scien-
tifiques et commerciaux ; de dispenser à des exploitants ou à leurs
enfants un enseignement supérieur devant leur permettre
d'obtenir des diplômes équivalents à celui d'ingénieur agricole.

Ce projet 'de loi de programme prévoit également la création
d'une fondation nationale pour . l'enseignement de la gestion des
entreprises, cette fondation devant permettre d'apporter aux
jeunes et aux moins jeunes les techniques de la direction »,
c'est-à-dire les connaissances administratives et financières, ainsi
que les techniques de l'organisation et de commandement.

Aider les personnes touchées par les reconversions, celles qui
ont besoin d'une réadaptation, voilà deux problèmes importants
que tendent à résoudre certaines dispositions du présent projet
de loi.

Quant aux cadres, hommes et femmes qui, à un certain âge,
se trouvent dans l'impossibilité de retrouver un emploi, des
prêts de reconversion sont prévus ; ces prêts faisant l'objet
d'un remboursement à long terme doivent permettre aux techni-
ciens, cadres moyens ou supérieurs, de trouver, pendant un an
ou plus, des possibilités de « recyclage s.

En ce qui concerne les femmes, des dispositions particulières
leur permettront de bénéficier d'une allocation du fonds national
de l'emploi pendant la p ériode de formation au cours de laquelle
elles doivent acquérir une qualification . L'octroi de cette alto-
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cation est limité, dans le projet de loi, aux veuves et aux
femmes ayant élevé trois enfants.

Votre rapporteur, estimant que le texte de l'article 15 est trop
restrictif, vous proposera un amendement étendant le bénéfice
de cette allocation aux femmes divorcées ou séparées ou aux
mères célibataires, occupant les fonctions de chef de famille.

La mise en application de toutes ces dispositions rendait
indispensable un important effort de coordination à tous les
échelons.

De nombreux ministères étant intéressés par les problèmes
que pose la formation professionnelle, le présent projet de loi
prévoit la création d'un comité interministériel placé sous la
présidence du Premier ministre et, parallèlement, un conseil
de gestion du fonds de formation professionnelle et de promotion
sociale.

Vous trouverez d'ailleurs, dans l'avis n" 2049, un organigramme
précisant le plan de la coordination tant sur le plan national
que sur le plan régional.

Mais le levier de cette coordination est, sans aucun doute, le
fonds dont les crédits sont supérieurs à ceux dont disposent
actuellement le fonds de promotion sociale et certains ministères
pour leurs actions professionnelles.

Votre rapporteur a obtenu l'assurance que ce fonds, trop
modeste à son gré, serait développé si de nouvelles actions se
révélaient nécessaires.

Pour compléter cet effort de coordination sur le plan national,
une coordination sur le plan régional et un effort de consultation
syndicale sont prévus.

Il est en effet apparu nécessaire que l'adaptation de la for-
mation professionnelle à certaines industries de caractère régio-
nal devait prévoir une coordination, sous la présidence du
préfet de région et la vice-présidence du recteur, semblable à
celle prévue à l'échelon national . Cet effort de coordination
serait incomplet s'il n'était prévu une large consultation syndi-
cale à l'échelon national et régional par l'organisation des
conseils supérieurs, devant permettre la suppression d'un certain
nombre de hauts comités dont l'activité est réduite.

Je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, les trois
points importants de ce projet de loi de programme.

Le premier a trait au problème financier et je suis persuadé
que vous conviendrez avec moi que vouloir réaliser en trois
ans, dans certains domaines, ce qui était prévu en quatre ans,
représente un effort considérable . Le Gouvernement s'est éga-
lement engagé à faire un nouvel effort pour la quatrième
année.

Le deuxième point souligné qu'il est indispensable, à côté
des disciplines classiques de s'orienter vers des disciplines
nouvelles dont beaucoup d'entre nous ont conscience qu'elles
se développeront rapidement . Car l'expérience de ces dernières
années a montré qu'entre l'enseignement technique et la for-
mation professionnelle accélérée, il fallait faire une place aux
jeunes se situant entre ces deux enseignements.

Le troisième point innove dans le domaine de la coordination
en substituant aux efforts trop souvent séparés des ministères
et des administrations, une obligation de coordination non
seulement administrative mais gouvernementale et politique,
en vue de répartir dans les meilleures conditions les deux cents
millions du fonds de la formation professionnelle et de pro-
motion sociale.

Si d'importantes actions ont été entreprises et de grands
progrès réalisés au cours des dernières années, leurs résultats
demeurent cependant insuffisants. Je pense que l'économie du
projet qui nous est proposé et les dispositions qui en découlent
apporteront_ une solide garantie à ceux qui redoutent encore
aujourd'hui de voir subordonner l'Université à l'industrie . Ce
texte aboutira sans aucun doute à un progrès remarquable
dans un délai relativement court.

Mais la réussite de ces nouvelles dispositions est subordonnée
à deux réformes qui me semblent indispensables.

La première concerne les structures de certains services de
l'éducation nationale chargés plus spécialement de la formation
professionnelle et qu'il convient de doter du personnel qua-
lifié pour procéder à l'étude des nombreux dossiers qui ne
manqueront pas de leur être soumis en application du présent
projet de loi . Je songe en particulier aux dossiers d'implan-
tation de nouveaux centres d ' apprentissage dont l'aboutisse-
ment demande actuellement près de deux années.

La seconde réforme concerne le financement des collèges
d'enseignement • technique . Si ' une aide accrue n'est pas accor-
dée aux collectivités locales, comment pourront-elles suivre
l'accélération des constructions programmées dans le présent
projet de loi ?

Sous réserve des observations que je viens de formuler et
des amendements qui, je l ' espère, recueilleront l'accord du
Gouvernement, je vous demande, mes chers collègues, d ' adopter
la rapport pour avis que j'ai eu l'honneur d ' exposer au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
(Applaudissements sur les bancs de VU . N. R .-U . D. T. et des
républicains indépendants .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Boscary-Monsservin.

M . Roland Boscary-Monsservin. Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mesdames, messieurs, que le projet de loi
qui nous est soumis, remarquable par sa conception d'ensemble
et ses dimensions, soit excellent sur le plan de la compétition
économique et d'un meilleur progrès social, cela est hors de
question.

Mais précisément parce que ses dimensions le rendent suscep-
tible de toucher des centaines de mil!iei;s de jeunes, nous pour-
rions dire des millions, qu'il pèsera définitivement sur le destin
de ces jeunes, parce que, d'une part, l'individualité doit être
respectée de ces millions de jeunes et des cellules sociales dans
lesquelles ils sont inclus — cellules familiales, cellules de pensée,
cellules professionnelles — et que, d'autre part, l'Etat, à juste
titre, entend assumer toutes ses responsabilités, ce texte
comporte tout de même un aspect philosophique qui mérite bien
qu'on lui porte attention.

Pour mieux préciser mon propos, même si j'entends le rame-
ner à une hauteur plus raisonnable, je procéderai par compa-
raison de textes, tout au moins en ce qui concerne la formation
des jeunes.

Jusqu'à ce jour, sur le plan financier et sur le plan de la
distribution des crédits, nous avions une taxe d'apprentissage
qui est maintenue, dont le taux est augmenté, mais avec cette
précision que le débiteur de la taxe pouvait sans doute en
verser le montant dans les caisses du Trésor, mais qu'il pouvait
également se libérer de sa dette vis-à-vis de celui-ci en versant
le montant de sa redevance aux établissements de formation
technique de son choix.

Nous avions donc un système qui était d'un libéralisme absolu.
L'Etat n'intervenait pratiquement en aucune manière dans la
distribution des crédits si ce n'est pour s'assurer que l'établis-
sement auquel ils étaient destinés présentait un minimum de
garantie de qualité.

Aujourd'hui, on nous propose, au contraire, une formule de
centralisation, à la fois sur le plan administratif et sur le plan
financier

Sur le plan financier, la taxe, sous le bénéfice de ce que
je vais vous dire, et les crédits qui seront alloués par voie
budgétaire tomberont dans un fonds commun.

Sur le plan administratif, il est institué un. comité inter-
ministériel, mais il est bien précisé qu'à côté de ce comité
interministériel, il y aura un groupe d'étude, dont vous sentez
bien qu'il sera le pivot essentiel, composé de représentants
de la fonction publique, le secrétaire général du ministère de
l'éducation nationale assurant la présidence par délégation du
Premier ministre.

Sans doute M. le ministre des finances nous dira-t-il — et
j'aimerais que tout à l'heure il soit plus précis à cet égard
— qu'il n'est rien innové par rapport à la formule ancienne . Il
reste bien entendu que les débiteurs de la taxe pourront, comme
par le passé, procéder à des attributions directes. Je veux bien
qu'il en soit ainsi.

Il semble, en effet, que ce soit inscrit dans la loi, mais
seulement en pointillés, puisque nous devons conclure au main-
tien du régime ancien par cette rédaction de l'article 5 : Le
fonds commun sera alimenté par les dotations budgétaires et
par la partie de la taxe d'apprentissage qui sera versée directe-
ment au Trésor ».

Cela suppose qu'une autre partie peut ne pas être versée
directement au Trésor.

Par ailleurs, lorsque le fonds commun distribuera des crédits
aux organismes qu'il lui plaira de choisir, ces crédits pourront
être affectés, non seulement à des dépenses de fonctionnement,
mais aussi — et vous comprenez combien ceci est important —
à des dépenses d'équipement.

Or, lorsqu'il y a attribution directe, il ne peut s'agir que des
dépenses de fonctionnement. J'entends bien que M . le ministre
de l'économie et des finances peut nous dire qu'il n'innove stric-
tement rien en la matière . La loi précédente prévoyait bien
que l'attribution directe ne pouvait servir qu'à des dépenses de
fonctionnement.

Par ailleurs, il résulte à la fois de la lettre et de l'esprit
de la loi et des textes précédents que, lorsque le débiteur de
la taxe s'acquittera au profit du Trésor, il pourra éventuelle-
ment bénéficier de certaines conditions de paiement particu-
lières . Lorsqu'il verse par le système de l'exonération, les délais
de paiement sont infiniment plus brutaux . Et cela encore
subsistera.

Je reconnais, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, que vous n'innovez rien par rapport à l'ancienne
législation, mais du fait que vous accomplissez un effort extra-
ordinaire dans le cadre de là nouvelle législation, il est évident
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que, progressivement, l'ancienne législation, si vous ne l'amé-
liorez pas, tombera en sommeil. Avec les années, nous nous
acheminerons presque irrémédiablement vers le fonds commun,
l'attribution devenant le régime exceptionnel, en fonction de
ce que je viens d'indiquer.

La philosophie de tout cela est que nous allons vers une
notion de centralisation, peut-être justifiée — nous nous en
expliquerons dans un instant — mais qui n'en existe pas
moins avec les avantages, notamment de coordination, que
suppose précisément cette centralisation, mais aussi avec ses
inconvénients.

Sans doute direz-vous, monsieur le ministre : _ il est exact
que je centralise, mais je décentralise dans le même temps.

Tout tombe dans le fonds commun, mais tout est immédia-
tement réparti dans le cadre de conventions qui sont passées
avec des associations privées, des établissements et des organi-
sations professionnelles . Par conséquent, le système est libéral
en lui-même. Et tandis que, monsieur le ministre des finances,
je me plongeais dans l'examen de votre texte, et que je voyais
ce mot de « conventions e . je ne pouvais m 'empêcher de revenir
quelques années en arrière — sept ou huit ans — où nous
discutions précisément, non pas cette fois-là de problèmes
d ' enseignement technique, mais de problèmes d'un enseigne-
ment général ; nous n'avions pas alors le mot x conventions »,
nous avions le mot « contrats s.

Vous restez en définitive dans votre philosophie et — puisque
je me suis permis cette parenthèse — je me dois ici d'affirmer
hautement, alors qu'il y a sept ou huit ans j'étais venu à
cette tribune exprimer quelques craintes, que la loi votée à
cette époque a été appliquée avec une loyauté absolue et
qu'elle a été extrêmement efficace à la fois sur le plan de
l'enseignement que nous devons à nos jeunes et sur celui du
respect de nos libertés.

Mais, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
acceptant la loi des contrats, nous avions dans le même temps,
sur votre propre initiative, institué une efficace soupape pour
ne pas être à la discrétion absolue de l'Etat dais les propositions
et acceptations des contrats . En effet, nous avions institué une
commission nationale de conciliation composée, non pas exlcu-
sivement de fonctionnaires, mais de personnalités appartenant
aux milieux politiques et philosophiques les plus différents.

Cette commission nationale de conciliation, se situant presque
hors le mécanisme et les rouages de l'Etat, avait reçu pour mis-
sion de trancher les cas particuliers, et de bâtir une doctrine
et une jurisprudence donnant toute garantie d'objectivité.

Or, dans notre cas actuel, s'il a existé jusqu'à présent un cer-
tain parallélisme, celui-ci prend fin car l'autorité chargée de
rendre ces arbitrages ne sera pas une commission nationale de
conciliation composée d'éléments les plus divers, mais bien un
comité de fonctionnaires. Sans doute, au-dessus, il y aura le
comité interministériel, mais — de minimis non carat prsetor
— c 'est bien ce comité de fonctionnaires animé par le secré-
taire général de l'éducation nationale qui en définitive créera
la doctrine et la jurisprudence.

Il aura bien à ses côtés, un conseil supérieur de la formation
professionnelle, mais celui-ci n'aura qu'un pouvoir consultatif.

Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le ►ministre de l'économie
et des finances — et je suis tout à fait de votre avis en raison
de l'ampleur du texte que vous nous présentez — que ce
texte orientera pour très longtemps et assoira définitivement
la formation technique. Vingt ans, c'est très long, au cours
desquels nous pouvons, même sur un plan politique, assister
aux évolutions les plus diverses . Alors, quelle énorme possibilité
d'orientation sur une partie extrêmement importante de notre
jeunesse, d'autant plus importante que si, déjà en lui-même, le
problème de l'enseignement au regard de la jeunesse repré-
sente aussi une possibilité et un moyen d ' orientation, le pro-
blème de l'enseignement technique l'est encore, à un titre
singulièrement accru, car il place chaque jeune dans son destin
professionnel !

Je souhaite alors, monsieur le ministre, qu'au cours de la
discussion vous veniez nous apporter un certain nombre d'apai-
sements. Vous nous soumettez une loi cadre . Quand et comment
les conventions seront-elles signées ? Quels critères seront
retenus? Quels contrôles pourront être faits? Les contrôles
seront-ils seulement techniques ou pourront-ils porter sur le
caractère propre de l ' établissement? Toutes questions fort
importantes sur lesquelles le projet est muet.

En votant le projet, nous laissons pour le moment totale
carte blanche à votre Gouvernement sur ces questions pourtant
fort importantes.

Telles sont, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
nos préoccupations !

Comme je l'ai dit au début de mon intervention, le texte
qui nous est soumis est incontestablement d'une très haute
portée morale . Il est aussi d'une très grande valeur économique.
Il contribuera sans aucun doute, pour une très large part, au

progrès social . Mais n'oublions pas que le progrès social s'il
est fait pour une grande part d ' éléments matériels, est aussi
fait de considérations morales dans lesquelles les notions de
liberté et de personnalité humaine tiennent une grande place.

A la veille d' adopter un texte aussi important il importe
donc que le Gouvernement et le Parlement confrontent leurs
points de vue en s'efforçant de trouver ensemble la formule la
meilleure . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Doize . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Pierre Doize . Monsieur le président, messieurs les ministres,
mesdames. messieurs . nous sommes attachés au développement
d'un vaste réseau de formation professionnelle des jeunes et
de perfectionnement des adultes par une éducation démocra-
tique susceptible de répondre aux exigences du développement
accéléré des sciences et des techniques.

Le souci de l'intérêt national commande de ne pas se conten-
ter de donner aux enfants une formation professionnelle
sommaire correspondant au niveau des techniques actuelles,
mais d'élever largement leur niveau professionnel et culturel,
afin de les mettre ainsi en mesure d'assimiler et d 'utiliser en
permanence l'évolution prévisible des connaissances humaines.

Cette conception de la formation de l'homme ne peut être
conditionnée par les seuls objectifs de la production ; elle ne
peut être conditionnée non plus par les objectifs de la concen-
tration capitaliste et de la concurrence tels qu'ils sont énumérés
dans l'exposé des motifs du projet de loi . Un tel conditionne-
ment sacrifie la culture générale par l'introduction d'une spécia-
lisation étroite et prématurée dans la plupart des voies.

Cela dit, première remarque : le projet de loi souligne la
gravité actuelle de la situation de la formation professionnelle.
L'exposé des motifs reconnaît qu 'à l'issue de la scolarité obli-
gatoire actuelle un tiers des enfants prennent un emploi
sans avoir reçu aucune formation professionnelle préalable.

M. Pierre Laurent, secrétaire général du ministère de l'éduca-
tion nationale, a déclaré devant le Conseil économique et
social : a Pour les enfants de seize ans, âge qui correspond
en fait à la classe de troisième, futur palier d'orientation, nous
constatons que 50 p . 100 d'entre eux, pour une classe d'âge
de 840 .000 enfants . entrent dans la vie active sans avoir reçu
de formation professionnelle dans un établissement public ou
privé. »

Remarquons au passage que cette lamentable situation existe
huit ans après l'avènement du pouvoir gaulliste.

En tout cas, ces faits mettent en cause la réforme de l'ensei-
gnement intervenue en 1959 et que nous avions fortement criti-
quée à l ' époque . La scolarité obligatoire à seize ans devait
prendre effet en 1967 . A présent, on ne sait plus à quelle date
cette mesure pourra être appliquée . On parle de 1970 ou
même de 1972.

Ce projet de loi apparaît donc comme un palliatif destiné à
remédier aux insuffisances du système scolaire. Il est élaboré
pour couvrir des besoins de main-d'oeuvre à court terme . Il est
vrai que l'on ne retrouve pas, dans l'exposé des motifs, les
précisions apportées par M . Pierre Laurent devant le Conseil
économique. s Il con vient de rappeler, a-t-il dit, le rôle impor-
tant qui sera, en tout état de cause, dévolu aux écoles à
statut professionnel qui dispensent des formations techniques s
Et M. Pierre Laurent précisait : a La scolarisation obligatoire
pourra s'accomplir dans ces établissements s.

Or, parmi ces écoles figurent les établissements patro-
naux qui ont passé des conventions avec l'Etat . On peut
citer l' exemple des établissements de Givors et de Lyon, orga-
nisés par la chambre de la métallurgie du Rhône : Dans ces
centres privés, les patrons forment les apprentis dont ils ont
besoin, à leurs conditions . Les études générales sont, elles,
complètement sacrifiées.

Sous couleur de prolonger la scolarité obligatoire, M . le
ministre de l'éducation nationale se prépare donc — je
m'excuse de le dire en son absence — à céder au grand patronat,
lequel recevra d'importantes subventions, les jeunes de qua-
torze à seize ans qui devraient être scolarisés dans les collèges
techniques.

Le projet de loi est vaste. Il englobe l'enseignement tech-
nique, la formation des jeunes au travail, la formation profes-
sionnelle accélérée, le perfectionnement, la conversion, la
promotion sociale et diverses autres études ou expériences.

Cela suppose évidemment de grands efforts et des moyens
financiers importants. Or, monsieur le ministre, vous n'aug-
mentez pas les crédits, notoirement insuffisants, prévus dans
le V' Plan. Tout au plus prévoyez-vous une anticipation éven-
tuelle dans leur utilisation, méthode d'ailleurs déjà suivie au
cours de cette année. Avec cette opération, l'année 1970 serait
à découvert. On peut même se demander si tous les crédits
seront effectivement utilisés . L'expérience du IV" Plan permet
d'en douter.
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Le décalage entre l'intention gouvernementale de développer
radicalement la formation professionnelle et les moyens financiers
accordés rend donc aléatoires les grandes améliorations annoncées
dans l'exposé des motifs du projet de loi.

En ce qui concerne le financement, le projet institue un fonds
de la formation professionnelle et de la promotion sociale, qui
sera alimenté par une dotation budgétaire annuelle au moins
égale au produit de la taxe d'apprentissage versé au Trésor.

Il est également prévu que le taux de la taxe d'apprentissage
sera porté de 0 .4 à 0,6 p . 100 . Chacun sait que les employeurs
peuvent actuellement verser le produit de cette taxe soit direc-
tement au Trésor, soit à l'établissement public ou privé de leur
choix.

Naturellement, le grand patronat manifeste une préférence
très marquée pour l'enseignement privé et les oeuvres confes-
sionnelles . Il obtient ainsi un double résultat . D'une part, il
oriente la formation à son profit et, d'autre part, il prive
l'Etat de sa redevance . L'essentiel du produit de la taxe d'ap-
prentissage échappe ainsi à la destination prévue par la loi.
Dans ce sens, l'augmentation envisagée de la taxe renforcera
encore les moyens d'intervention du grand patronat.

Ainsi prend corps l'idée d'une réforme de la répartition des
sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage, réforme
préconisée fort justement par la C .G .T ., la gestion des fonds
étant assurée par un organisme tripartite où seraient repré-
sentés l'Etat, le patronat et les salariés

La seconde idée-force du projet de lui a été commentée il y
a quelques semaines par M . le ministr e de l'économie et des
finances dans les termes suivants : « L'obligation de la for mation
professionnelle ne sera pas celle du seul Etat . Les collectivités
locales, les chambres de commerce, de métiers ou d'agriculture,
les entreprises. les syndicats patronaux comme les organisa-
tions de travailleurs doivent se sentir désormais tenus par
cette obligation nationale n.

Et M. le ministre a ajouté aujourd'hui : « Les responsabilités
sont partagées ».

On assiste ainsi, d'une manière de plus en plus poussée, au
dessaisissement par l'Etat de ses responsabilités en matière
d'éducation nationale.

En fait le projet de loi illustre la recommandation du V` Plan
de redistribuer les responsabilités de l'éducation entre le minis-
tère de l'éducation nationale et la profession . Il répond par là
même aux voeux du conseil national du patronat français en
confiant par voie conventionnelle le sort de centaines de milliers
de jeunes de quatorze à dix-sept ans à des grandes entreprises
qui leur donneront une formation utilitaire et strictement limitée.

Le Gouvernement compromet ainsi la formation fondamentale
et l'avenir de ces jeunes gens.

Le projet de loi apparait donc comme un nouvel instrument
au service des monopoles en leur permettant de mieux
réaliser leurs objectifs dans le domaine de la concentration -
capitaliste et de l'exploitation renforcée des travailleurs.

Nous nous dressons contre cette redistribution des respon-
sabilités en matière de formation professionnelle et de promo-
tion sociale.

L'éducation nationale n'a pas le droit de déléguer à quiconque
une partie de sa mission, de ses droits et de ses responsabilités.

Il est indispensable que la formation professionnelle soit
complètement intégrée dans l'éducation nationale . Il faut que
celle-ci soit pourvue de tous les moyens financiers nécessaires
et qu'elle dispose des locaux, des équipements et du personnel
administratif indispensables pour assurer la formation techni-
que.

Cette formation technique doit être assurée d'une manière
égale aux garçons et aux filles, aux hommes comme aux femmes.
On peut estimer à plus de six millions le nombre de femmes
exerçant une profession en France . Officiellement, celles-ci repré-
sentent 34 p . 100 du nombre des salariés.

Une note diffusée en mai 1965 par le ministère du travail
indique que plus des trois quarts, c'est-à-dire 78 p . 100 des
ouvrières, sont sans qualification ; 12 p. 100 sont qualifiées et
1,5 p . 100 seulement hautement qualifiées ; 8 p. 100 sont des
apprenties et jeunes ouvrières de moins de dix-huit ans.

Non seulement ;a situation ne s'est pas améliorée depu i s
quelques années, mais elle marque une stagnation, voire un
recul . Devant un tel état de choses, le groupe communiste a
déposé en mai dernier une proposition de loi, sous la signature
de nos collègues, Mines Prin et Vaillant-Couturier.

Ce texte dispose :
3 L'accès à toutes les sections des établissements d'enseigne-

ment et spécialement des établissements et écoles dispensant
un enseignement technique ou professionnel est ouvert aux
élèves remplissant les conditions d'admission, sans discrimination
selon les sexes.

« Dans le secteur privé, l'employeur est tenu de rémunérer
les heures que passent les femmes salariées qu'il emploie dans
son entreprise à suivre les cours de formation ou de perfection-
nement professionnels .

« D :.ms le cas exceptionnel où ces cours seraient suivis en
dehors du temps de travail normal, ces heures sont rémunérées
comme heures supplémentaires.

Un décret fixera les conditions d'admission à ces cours sans
discrimination entre les sexes, les programmes et la durée de la
formation ou du perfectionnement et les modalités des cycles
de formation supérieure, ainsi que l'indemnité à la charge des
employeurs qui sera versée aux femmes admises dans les cycles
de formation professionnelle supérieure . »

Mesdames, messieurs, avant de conclure, je présenterai quel-
ques remarques supplémentaires.

Au titre ,V, on envisage d'accorder aux travailleurs désireux
d'effectuer dés stages de formation . ou de promotion un congé
non rémunéré qui ne pourra excéder un an- Des conventions
pourront toutefois prévoir une indemnisation.

Dans l'état actuel du texte, cette indemnisation reste une
éventualité : elle n'est nullement obligatoire . Or, sans indem-
nisation, les salariés ne pourront suivre les stages de formation
ou de perfectionnement . Pour eux, la loi demeurera au stade
de l'intention.

Quant au régime des conventions, nous faisons à son sujet
les plus expresses réserves. Certes, nous ne sommes pas systé-
matiquement hostiles aux conventions, mais l'expérience tirée
de la circulaire du 16 mai 1961 du ministère de l'éducation
nationale et les faits que j'ai cités au début de mon propos nous
conduisent à rejeter un système qui aboutit à un très large
financement par l'Etat d'organismes privés.

On peut d'ailleurs noter qu'en général les conventions passées
avec les entreprises sont établies en dehors de toute participation
des organisations syndicales de salariés Nos craintes sont confir-
mées par l'article 8 qui dispose que les comités d'entreprise
seront seulement consultés, c'est-à-dire informés à titre consul-
tatif . Ils n'auront, de ce fait, aucun pouvoir de décision sur une
question importante concernant la formation et l'avenir des
travailleurs.

Nous avons également d'importantes remarques a faire sur
le titre V — dispositions relatives à la fonction publique — à
propos de l'admission des fonctionnaires dans les instituts
régionaux d ' administration.

Nous réclamons la consultation du conseil supérieur de la
fonction publique.

Nous revendiquons, pour les fonctionnaires des catégories B,
C et D, le droit de bénéficier également de la formation et de
la promotion professionnelles et des congés indemnisés dans les
mémes conditions que les salariés.

Telles sont, mesdames, messieurs, les remarques que le groupe
communiste m'a chargé de faire en son nom sur le projet
de loi n" 2047. Nous avons, mes collègues et moi, déposé
plusieurs amendements qui préciseront encore, au cours du
débat, notre position

Par l'orientation de ce projet et les mesures qui y sont
définies, le Gouvernement montre combien la formation profes-
sionnelle constitue un élément important de la politique éco-
nomique et sociale du pouvoir et des grandes banques.

Il ne peut échapper aux travailleurs que ces problèmes ne sont
pas indépendants de ceux qu'ils traitent quotidiennement, qu'il
s'agisse des conséquences des concentrations, du problème de
l'emploi, des qualifications, des licenciements, des reconversions
ou des salaires.

Votre projet de loi, messieurs les ministres, bien qu'il ne soit
pas à rejeter totalement, ne résoudra pas la crise grave que
connaît la formation technique . Il ne fera pas disparaître les
difficultés.

Nous ne rejetons certes pas entièrement vos intentions . Dans
l'exposé des motifs, vous annoncez la création de 55 .000 places
nouvelles dans les collèges d'enseignement technique et de
60.000 places dans les instituts universitaires de technologie.
Vous annoncez différentes opérations au profit de ces établis-
sements, de l'enseignement agricole court, des collèges agricoles,
des instituts régionaux de formation professionnelle et de promo-
tion supérieure agricole.

Vous annoncez aussi l'augmentation de la capacité des sec-
tions de formation professionnelle pour adultes qui sera portée,
dites-vous, de 56 .000 à 70.000 dans les trois années à venir.

Nous prenons acte de vos affirmations . Vous pouvez compter
sur nous pour vous les rappeler en temps utile .

	

-
De leur côté, les travailleurs de l'industrie privée et de la

fonction publique, les parents d'élèves, les enseignants pour-
suivront l'action qu'ils ont engagée pour la réalisation d'une
véritable réforme démocratique de l'enseignement, formation et
perfectionnement professionnels compris . Les mesures législa-
tives que vous proposez ne freineront pas cette action : elles
lui donneront au contraire une plus grande ampleur. tApplau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M. Gilbert Faure.

M . Gilbert Faure. Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, mes chers collègues, dans ma précédente intervention
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sur l'enseignement technique, je n'hésitais pas à dire que
ce dernier était le véritable s poil de carotte s de l'éducation
nationale. Je soulignais qu'il paraissait avoir été admis dans
le système scolaire comme un enfant à peine toléré, souvent
méprisé, parfois abandonné.

Aujourd'hui, le Gouvernement s'attaque enfin à un problème
crucial dont la gravité s'accentue malheureusement tous les ans.

Il s'agit des jeunes qui n'ont reçu aucune formation pro-
fessionnelle, soit parce qu'ils ont quitté l'école à quatorze ans,
soit parce que, par manque de place, ils n'ont pu être admis
dans l'enseignement technique.

Ils sont au moins au nombre de 230 .000, ces adolescents qui
entrent dans la vie active sans aucune préparation à leur
métier . Devenus plus âgés, mais aussi très aigris, ils boudent
et désertent les centres de formation pour adultes.

Un effort énorme de recrutement devra être accompli dans
ces domaines . Ce n'est pas le projet actuel, bien trop hâtive-
ment discuté, qui résoudra tous ces problèmes . Son texte reste,
volontairement sans doute, dans le vague et l'équivoque. Il
surprend par l'élasticité de son contenu . Etant donné cette
imprécision voulue, est-il de nature à remédier, même partiel-
lement, à la situation actuelle '! Permettra-t-il d'assurer la
culture générale aux travailleurs en même temps qu ' une
qualification suffisante ? Ne continuera-t-il pas, au contraire,
à faire la fortune de tous les marchands d'illusions qui
dispensent une fausse formation professionnelle ?

L' accueil réservé des diverses centrales syndicales montre
que de nombreux problèmes ne seront pas résolus par cette
loi dont l'orientation préférentielle prend nettement le pas
sur le programme.

Trop d'inquiétudes subsistent . Nous voulons en faire état.
La coordination des divers ministères intéressés peut être

bénéfique à condition qu'elle évite les empiètements d'un
ministère sur l'autre, donc le double emploi. Elle serait, en
revanche, maléfique si elle devait favoriser la remise de
la formation professionnelle entre les mains du patronat.

L'échelon national, nous avez-vous dit, monsieur le ministre,
rassemblera les ministres intéressés sous la présidence du
Premier ministre. Nous craignons — et vous nous en excu-
serez monsieur le ministre — que vous n'imposiez trop souvent
cotre point de vue ou que vous n'opposiez votre veto financier.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne l'ai pas
fait jusqu'à présent !

M. Gilbert Faure. Mais vous l'avez fait souvent en d'autres
circonstances ! Je n'en veux pour exemple que le budget du
ministère des anciens combattants . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste . — Exclamerions sur les bancs de
l'U . N. R.-U . D. T.)

Au niveau régional, un comité permanent devrait continuer
cette coordination sous la présidence *du préfet de région . Nous
souhaitons que le ministre de l'éducation nationale et son repré-
sentant régional naturel, le recteur, puissent non seulement
coordonner, mais aussi enseigner et contrôler.

Il faudrait, pour cela, que le ministère de l'éducation natio-
nale soit, en outre, en liaison avec les organisations profes-
sionnelles, patronales, ouvrières et aussi enseignantes . De cette
fructueuse collaboration devraient sortir des programmes et des
méthodes pédagogiques adaptées. Hélas ! cette coopération n'est
pas prévue. L'exposé des motifs semble affirmer la nécessité
de la formation de tous les maîtres, de l'inspection et du
contrôle de tous les centres de formation professionnelle.

Nous aurions aimé que tout cela fût concrétisé dans le
projet de loi lui-même sans attendre les décrets d'application
où l'intention du législateur est souvent déformée, sinon trahie.

Je passe très rapidement sur l'augmentation de la taxe
d'apprentissage . Je note simplement que d'après le texte du
projet, sa première application, au titre de l'année 1966, soulè-
vera certainement un problème de comptabilité dans les entre-
prises qui ont évalué le coût de la taxe; pour cette même année,
en se fondant sur le taux ancien de 0,40 p . 100.

Le titre IV traite des conventions . Il constitue, à notre avis,
la partie essentielle du projet.

L'Etat se décharge de son obligation nationale en demandant
à des organismes aussi divers que variés de l'aider . Nous ne
pouvons croire que ces organismes feront tous de la vraie
formation professionnelle . Nous ne pensons pas que ceux qui
la recevront seront capables de s'adapter dans n'importe quelle
autre entreprise.

D'autres questions nous préoccupent . L 'Etat sera-t-il seul à
s'occuper des travailleurs sans emploi ? Les entreprises béné-
ficiant d'une aide importante de l'Etat seront-elles seulement
chargées de former des ouvriers de qualification supérieure
dont elles ont besoin ?

Comment et sous le contrôle de qui sera sanctionnée la for-
mation donnée par l'Etat, par les entreprises ?

La multiplication dei; conventions signées entre l'Etat et les
entreprises entraînera-telle un abandon ou, au contraire, une
extension du contrôle effectif de l'Etat ?

Nous souhaitons que des réponses précises nous soient données
sur tous ces sujets.

D'autre part, l'effet du projet ne peut être valable que s'il
prévoit une rémunération convenable des travailleurs effectuant
des stages de formation ou de promotion. Ne pas accepter ce
principe revient à décourager les adultes d'entrer dans des
centres pour apprendre un nouveau métier. Aucun chef de
famille, même si son avenir professionnel paraît bouché, ne
renoncera à son salaire, même médiocre, pour se contenter
d'une rémunération relativement moindre.

Quel est encore le sort réservé aux jeunes ? Actuellement ils
sortent à quatorze ans de l'école primaire. Abandonnés par
l'éducation nationale, ils ne peuvent être pris en charge par le
ministère des affaires sociales qu'à dix-sept ans.

Nous voudrions avoir l'assurance que les dispositions actuelles
ne tendent pas à masquer la non-application de la prolongation
de la scolarité jusqu'à seize ans.

D'ailleurs, le sort des jeunes sortant des collèges d 'enseigne-
ment secondaire avec une culture générale du niveau du B . E.
P . C . ne sera pas non plus réglé . Où ces adolescents, qui repré-
sentent environ 25 p . 100 des élèves des collèges d'enseignement
secondaire, apprendront-ils un métier ?

D'autre part, former des ouvriers ou des cadres qualifiés,
c'est très bien ; mais déjà de nombreux jeunes gens munis du
certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'enseignement
industriel ou d 'autres diplômes divers ne peuvent ni poursuivre
leurs études ni trouver un emploi . Leur nombre va augmenter
considérablement surtout si, coinme le prévoit le V' Plan, plus
de 100 .000 agriculteurs et principalement des jeunes quittent
la terre tous les ans.

Que fera-t-on de cette main-d'oeuvre impossible à reconvertir
en raison de son grand nombre, encore grossie par les travail-
leurs étrangers reconvertis en application du traité de Rome ?

Les régions déshéritées ne peuvent plus accepter l'hémorragie
continue que représente l'exode forcé de leur jeunesse. Une
véritable politique de l ' emploi devrait prévoir des .:réations
d ' emplois grâce à l'équipement des régions sous développées ;
malheureusement, nous n'en sommes pas encore là.

L'expérience de ces dernières années a montré la résistance
bien compréhensible qu'opposent les travailleurs lorsqu'ils doi-
vent changer de métier, . surtout quand ils ne sont assurés ni de
leur salaire ni de leur relogement.

Nous souhaitons donc que soient mis en valeur de nombreux
départements jusqu'à présent trop délaissés en maintenant leurs
populations le plus près possible de leur résidence actuelle.

On doit également regretter que les deux articles du titre V
du projet visent la formation professionnelle dans la fonction
publique sans consultation préalable des organisations syndicales
concernées . Il est éminemment souhaitable que cette formation
professionnelle ne soit pas uniquement réservée au seul cadre de
la catégorie A, mais ouverte à tous les agents, donc à ceux des
catégories D, C et B.

Ces dispositions devraient d'ailleurs être étendues aux agents
des collectivités locales et départementales ainsi qu'à ceux des
services de santé.

En ce qui concerne les dispositions diverses du titre VI, la
rédaction de l'article 15 nous parait par trop restrictive . Il n'y
a pas lieu d'établir de discrimination quelconque et il est souhai-
table d'attribuer les allocations de conversion à toutes les familles
sans exception.

Je voudrais aussi demander une précision à propos de ce qu'on
peut lire à la page 14 de l ' exposé des motifs à l'avant-dernier
alinéa, à savoir : s Le Gouvernement prépare une réorganisation
des services de l'emploi pour lesquels d'importants crédits
seront inscrits au budget de 1967 A.

Or dans le budget du travail, il n'est prévu que 7 .800 millions
de francs

Peut-on espérer raisonnablement une augmentation des crédits
à ce titre?

Dans la négative, il ne sera guère possible de réorganiser,
ainsi que vous le prévoyez, les services de l 'emploi.

Nous désirons, en outre, avoir connaissance des réalisations
projetées par le Gouvernement à partir de 1970. Les crédits
votés au titre du V' plan seront alors épuisés. Le Gouvernement
peut-il nous assurer que de nouveaux crédits seront alors proposés
au Parlement ?

Je conclus. Toutes ces dispositions mal précisées nous inquie.
tent.

Nous estimons que la formation professionnelle doit relever
d 'un grand ministère de l ' éducation nationale qui ne peut
abdiquer son obligation nationale dans les mains des professions
ou des entreprises.

Nous admettrons la collaboration avec ces dernières, mais nous
demandons que cette collaboration soit clairement définie . Or
nous avons la nette impression qu 'on envisage un transfert de
responsabilité qui, avec l'aide financière attribuée par l'Etat,
va surtout bénéficier au patronat.
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Pour ces raisons majeures et pour toutes celles que j'ai déjà
exprimées, le groupe socialiste réservera son vote . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mlle Dienesch.
Mile Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, bien

que l'orateur précédent ait annoncé que son vote était réservé,
le texte n'aura sans doute finalement aucun adversaire, tout au
moins en ce moment, devant l'Assemblée.

Car qui peut désavouer un effort si longtemps appelé et qui
pourrait être décisif pour permettre d'ajuster à une vision
moderne du monde notre formation professionnelle et surtout
faire en sorte qu'elle puisse s'adapter au rythme de notre
développement économique, social et humain ?

Après les progrès successifs de la législation sur l'enseigne-
ment et la formation professionnelle agricoles, sur la poli-
tique de l'emploi, sur la promotion sociale, nous attendions
ce projet de loi de programme qui ne nous propose pas seule-
ment des crédits supplémentaires — sur ce point, le texte
d'ailleurs est relativement modeste — mais qui surtout engage
à un effort d'ensemble, de stimulation et de coordination dans
des structures renouvelées.

C'est là l'essentiel . C'est sur ces perspectives originales de
votre texte que je veux durant quelques instants appeler l'atten-
tion de l'Assemblée et vous inter►oger.

On a parlé d'ambiguïté . C'est que votre entreprise est diffi-
cile. Il s'agit, en effet, d'une part, de regrouper, de coordonner,
sans tomber dans une structure étatique ; d'autre part, de
tirer parti des expériences faites et de la diversité des for-
mules sans aboutir à l'anarchie et au gaspillage.

Ainsi donc, entre l'ombre redoutable de l'étatisme et la
silhouette sirénienne de l'initiative privée, derrière laquelle
d'ailleurs M. Doize voulait profiler un monstre monopolistique,
votre texte essaie d'éviter les écueils pour arriver au but;
l' entreprise est à la hauteur de votre courage comme de votre
subtilité.

Car la difficulté n'est pas seulement circonscrite entre les
exigences de l ' Etat et les revendications de l'initiative privée,
elle vient — je dois le dire encore et c'est une situation un
peu particulière à notre pays — de la rivalité de certaines
administrations qui sont toutes fort honorables mais qui ont
cependant établi entre elles une sorte de hiérarchie de valeurs
qui pose de nombreux problèmes quand on leur demande de
collaborer.

En tout cas, sur le premier point de votre texte, monsieur
le ministre — la responsabilité de l'Etat — nous sommes
entièrement d'accord pour présenter !a formation profession-
nelle comme une obligation nationale, qui est d'ailleurs inscrite
dans la Constitution . En commission, nous avons fait nôtre cette
affirmation de principe sur laquelle nous étions unanimes, et
même, par une sorte d'excès de zèle, des amendements se sont
succédé pour mieux encore la mettre en vedette.

Je ne saie pas quelle formule peut le mieux exprimer notre
volonté à set égard mais les bonnes intentions étaient quasi
unanimes . Elles étaient d'autant plus nettes qu'on a toujours
a redouter, dans un domaine qui touche l'éducation, tin usage
mercantile d'intérêts privés . C'est pourquoi le souci que M . Ca-
pitant a manifesté en demandant que soient ajoutés après le
mot : s entreprises a, les mots : s à vocation éducative . ne
pouva' que traduire notre sentiment à tous.

Mais, les termes mémes de l ' article 2 nous font nous demander
si nous n'avons pas quelquefois dépassé le but . Je ne suis
certes pas juriste, c'est pourquoi sans doute des mots tels
que «mettre en oeuvre > me posent quelques problèmes. Je
n'en vois pas l'application exacte . En tout cas monsieur le
ministre, nous vous demandons si . par cette formulation, nous
n'allons pas à l'encontre de l'affirmation qui suit d'ailleurs
immédiatement dans le texte, à savoir qu'en matière de for-
mation professionnelle comme en d'autres le citoyen a le
droit de créer, d'inventer et d'aménager.

Votre second grand principe — la coordination et la s concer-
tation — parait a priori tout à fait naturel ; d'abord parce
que nous ne sommes pas un pays totalitaire et que, dans
notre droit français, l'initiative privée peut parfaitement assu-
mer un service d ' intérêt général ; ensuite parce que, en fait,
dans le domaine de la formation professionnelle, les organismes
privés ont travaillé avec l 'Etat ainsi que les professions depuis
fort longtemps, et que, de l ' aveu même du Gouvernement
dans l' exposé des motifs, un tiers au moins d'une classe d'âge
ne bénéficie encore d'aucune formation . Et si, dans les collèges
techniques, il y a 340.000 élèves, les chambres de métiers
forment 212.000 apprentis et dans les centres privés de l 'indus-
trie et le commerce nous en trouvons 160.000 environ . I1
serait donc non pas seulement injuste, mais aberrant de ne
pas tenir compte de ce service qui est quantitatif, mais peut-
atre aussi qualitatif. Il ne faut pas oublier qu'en ce domaine
les réformes pédagogiques ou l'adaptation à l'évolution éco•

vomique ont toujours été beaucoup plus faciles dans un secteur
limité que dans une organisation étendue à l'ensemble du
territoire . Rappellerai-je que les maisons familiales rurales
— qui ont posé les bases d'une nouvelle pédagogie — et toutes
les écoles montessoriennes ont démontré qu'en matière péda-
gogique le contrôle ne peut pas avoir exactement le même
contenu qu'un contrôle financier. Sur ce point, nous aurions
aimé que les dispositions de l'article du projet soient peut-
être un peu plus souples . un peu plus explicites . La concer-
tation a toujours été difficile dans notre pays, je l'ai dit,
et la preuve en est que même les faibles efforts que nous
avons faits, par exemple, pour le conseil supérieur de l'édu-
cation nationale, où nous avons tenté de concerter diverses
forces économiques, n'ont pas encore tout à fait abouti puisque
la loi, je crois, n'a pas encore fait l'objet des textes d'appli-
cation.

Le fonctionnement du haut comité de la formation pro-
fessionnelle a été loin d'être tout à fait satisfaisant et j'ai
en mémoire des séances hâtives, parce que trop tardives, au
cours desquelles les intéressés n ' ont pas pu faire comprendre
leurs pensées.

Cela nous est propre, alors qu'en Allemagne, aux Pays-Bas,
dans presque tous les pays d'Europe, il parait absolument
naturel de faire travailler ensemble les forces en présence.

La concertation est une règle de la démocratie, du régime
démocratique, et je crois que l'un des objectifs que nous
devons atteindre est de faire participer toujours davantage
les citoyens aux responsabilités économiques et sociales.

Comment la concertation est-elle garantie dans ce texte ?
Je me réjouis, monsieur le ministre, que la commission ait

retenu l'amendement que j'avais déposé, tendant à créer un
article 2 bis qui introduit dans la loi de programme les pièces
essentielles de la concertation, c'est-à-dire, d'une part, le comité
interministériel et le groupement de fonctionnaires, d'autre part,
le conseil national de la formation professionnelle, de la promo-
tion sociale et de l'emploi.

Ce texte était d'ailleurs celui-là même de la loi du 31 juillet
1959 traitant du comité de coordination de la promotion sociale.
[1 est eaturel que la loi reprenne une partie des dispositions
qu'elle abroge pour garder l'essentiel et l'originalité de ce texte
sur la promotion sociale que nous avons tous voté avec convic-
tion et honneur, et dont le présent texte doit poursuivre le
développement.

Le premier moyen organique de cette coordination est le
comité interministériel, garant de la présence de tous les sec-
teurs économiques, et je pense que cela signifie que les
décrets, les mesures d'application porteront les signatures de
tous les ministres intéressés : économie, agriculture et industrie
en particulier . Cette disposition apporte aussi la garantis que
les conditions réelles de la vie des travailleurs en tous domaines,
que leurs aspirations propres, leur volonté authentique de pro-
motion ne seront pas méconnues ou interprétées, même avec
la meilleure volonté du monde . C'est la garantie aussi de l'effi-
cacité, de la prise sur le réel.

En outre, nous nous félicitons que, pour montrer cet effort
de collaboration entre tous les secteurs économiques, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ait retenu
aussi l'amendement déposé par mon collègue M. Jean Moulin
et moi-même à l'article 9, et qui a pour objet d'étendre aux tra-
vailleurs indépendants le bénéfice de l'indemnisation des congés
qui leur seraient nécessaires pour participer à la promotion
sociale.

Le second de ces liens organiques est le conseil national de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l 'em-
ploi . Nous l'avons, me semble-t-il, suffisamment défini en disant
qu'il devait oeuvrer à l'élaboration de la politique de formation
professionnelle, d'emploi et de promotion soci :.ie.

Je comprends que le Gouvernement eût alourdi le texte de
son projet en y énumérant toutes les attributions de ce conseil
national ainsi que les membres le composant, bien que cela fût
fait dans la loi du 31 juillet 1959.

Mais, en raison de l'importance des parties en présence que
vous énumérez à l'article 1"' du projet, celles-ci voudraient être
assurées qu'elles seront consultées, voire écoutées . Pensez-vous,
monsieur le ministre de l'économie et des finances, que ce
conseil national aura une composition analogue à celle du haut
comité de la formation professionnelle ou du comité de coordi-
nation de la promotion sociale ? Qu'entendez-vous par organi-
sations professionnelles ? S'agira-t-il seulement des organisations
de droit privé ? Des organismes de droit public tels que les
organismes consulaires pourront-ils y être représentés ?

Voilà quelques points dont nous aimerions qu'ils soient pré-
cisés afin d'être sûrs que tous les intéressés pourront avoir
part à la mise en oeuvre des actions prévues par la loi.
Je comprends que, sur ce point, le projet de loi soit embarrassant
à appliquer. Car si l'entreprise réunit en effet les trois domaines
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de la formation professionnelle, de l'emploi et de la promotion
sociale, l'intérêt de chacun est différent selon le domaine consi-
déré.

Lorsqu'il s'agit de formation professionnelle, il est évident
que la présence des représentants de la famille, des éducateurs,
des maîtres, par exemple, doit être assurée . En revanche, s'agis-
sant des adultes, il faut mettre l'accent sur la place propre
qui doit revenir aux intéressés eux-mêmes à travers les orga-
nisations syndicales ou professionnelles . Il faudrait aussi se
demander si, dans ces deux domaines, on ne risque pas d'unifier
inconsidérément les méthodes, et je vous demanderai, monsieur
le ministre, de bien vouloir nous donner votre sentiment à cet
égard.

C'est dans cet esprit que la commission des finances• à l'initia-
tive de M. de Tinguy, a adopté un amendement relatif à la
composition du conseil de gestion du fonds de la formation pro-
fessionnelle et de la promotion sociale . De même, nous avons
essayé d'avoir quelques précisions sur le conseil d'administration
de la fondation prévue à l'article 18.

Toutes ces précisions sont importantes et M . Boscary-Mons-
servin avait raison d'exprimer ses craintes . C'est vraiment
aujourd'hui que vous devez les apaiser car il ne faudrait pas que
nous nous trouvions un jour en face d'un système s'orientant
vers une étatisation, que vous ne voulez d'ailleurs pas, mais
qui risque de s'établir si l'on n'y prend garde.

C'est pourquoi aujourd'hui, sur ces tL'ois points, je vous
demande de nous apporter des apaisements.

L'efficacité doit d'ailleurs être le dernier mot de cette orga-
nisation que nous voulons à la fois rationnelle et libérale . Nous
comptons donc sur votre équité pour la représentation de tous
ceux qui ont déjà fait la preuve de leurs capacités en matière
de formation professionnelle et de promotion sociale.

Nous vous demandons aussi de la sagesse dans la mutation
des formules afin de ne pas dépouiller de toutes ressources les
formules anciennes avant que les nouvelles ne soient en mesure
de fonctionner.

Enfin, en ce qui concerne les ressources, il est quelque peu
surprenant. alors que vous assurez que le projet comporte une
augmentation des crédits, de constater dans le budget, que
certains secteurs de la formation professionnelle disposent de
ressources moindres . En voici un modeste exemple relatif à
la formation artisanale qui intéresse actuellement 212 .000 jeunes.
Alors qu'il y a, en Bretagne, 4 p. 100 d'enfants de plus, qui lui
font confiance, les crédits ont été diminués de 7 p . 100 . Il y a
là une contradiction entre les faits et les promesses qui ne man-
que pas de nous inquiéter . Mais le prochain budget sera sans
doute la première manifestation de votre volonté d'augmenter
les crédits.

Ainsi donc, monsieur le ministre, nous vous demandons
apaisements et éclaircissements, avec le désir, croyez-le bien, de
vous apporter notre total assentiment cal ., si difficile que soit
l'application rapide de ces dispositions, l'intérêt des jeunes,
l'intérêt des travailleurs et l'intérêt général commandent la
réussite de cette loi de programme . C'est pourquoi, dès aujour-
d'hui, nous lui apporterons nos voix en attendant demain les
premières mesures d'application . (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

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

M. Alfred Westphal . Mesdames• messieurs, il n'est pas dans
mon intention, considérant le temps de parole qui m'est imparti,
de procéder à une étude approfondie de ce projet . Certes, il
sera critiqué mais, en définitive, après son adoption, nous
serons tous heureux de disposer d'un instrument utile, permettant
de donner au pays les techniciens dont il a besoin en nombre
toujours grandissant.

Je suis malheureusement obligé, messieurs les ministres,
de faire allusion, une fois de plus, à tin statut local applicable
uniquement aux départements du Rhin et de la Moselle où, comme
vous le savez bien, la législation réglementant la perception
et l'utilisation de la taxe d'apprentissage n'est pas applicable
pour l'instant.

Il y a lieu effectivement de distinguer la loi Astier du 25 juil-
let 1919, dont les dispositions ont été étendues aux trois dépar-
tements par le décret du 20 mai 1955 et reprises dans le code
de l'enseignement technique par le décret du 14 septembre 1956,
et la loi du 25 juillet 1925 instituant la taxe d'apprentissage dont
les dispositions n'ont pas été étendues à ces trois départements.

Cette situation est due au fait qu'il existe depuis de longues
années chez nous un système d'apprentissage dont les effets se
traduisent pour les artisans en centimes additionnels communaux,
là où existent des cours professionnels, et en une taxe pour frais
de chambre de métiers.

Par circulaire du 11 mai 1950, M . le ministre des finances a
réaffirmé que la taxe d'apprentissage n ' est pas applicable dans
les départements du Rhin et de la Moselle en raison de l ' orga-
nisation spéciale de l 'apprentissage dans cette région .

Aussi mon propos ne tendra-t-il pas à demander l'introduction
en ce moment d'un système qui n'est certainement pas parfait
puisque la perception et l'utilisation de la taxe d'apprentis-
sage sont sujettes à critique, semble-t-il.

Je vous demande simplement, monsieur le ministre de l'écono-
mie et des finances, de bien vouloir nue faire connaître les inten-
tions du Gouvernement en ce qui concerne la prétendue réforme
dont on parle . J'ose espérer qu'il sera possible d'étendre ensuite
les dispositions de cette réforme, que j'imagine bénéfiques, à nos
départements.

Nous avons besoin, chez nous, de techniciens qualifiés . Les
instituts universitaires de technologie devront les former. Stras-
bourg est tout indiqué pour abriter un de ces instituts . Une pro-
messe nous a d'ailleurs été faite à cet égard mais elle ne s'est
pas encore traduite dans les faits.

Messieurs les minist res, je me félicite donc de vous voir si
nombreux ici et me permets de vous demander toutes indications
utiles en ce qui concerne la réforme de la taxe d'apprentissage,
son application ultérieure dans nos départements et surtout la
date éventuelle — que je souhaite aussi rapprochée que pos-
sible — de la création d'un institut universitaire de technologie
à Strasbourg. (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 . kart.

M . Fernand (cart. Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, mesdames, messieurs, p ion intervention ne saurait être
d'inspiration critique.

Vous avez, au contraire, monsieur le ministre, l'immense mérite
d'aborder le problème majeur de la nation car il s'agit de sa
survie clans le contexte de la compétition économique européenne,
d'abord, internationale ensuite.

Cette compétition, en effet, pour être pacifique n'en est
pas moins très sévère . Chaque résultat obtenu-est déterminant
et presque irréversible dans le sens positif comme dans le
sens négatif . Ce problème . disons-le, c'est en même temps une
inquiétude, c'est celui de la qualification qui, elle-même, est
une des conditions essentielles de notre compétitivité indus-
trielle.

Mon intervention ne saurait être exhaustive tant est vaste le
domaine que vous abordez. C'est certainement une des raisons
pour lesquelles votre projet, de caractère très général, laisse
au Gouvernement toute liberté pour non seulement organiser
mais encore orienter la politique de la formation, de la promo-
tion du travail et de la reconversion.

S'agissant d'une loi de programme, on ne saurait apporter
de profondes modifications à ce texte ou le compléter sans
risquer, par une précision superflue, de le limiter.

C'est pourquoi il inc parait plus réaliste en l'occurrence de
formuler des remarques et quelques suggestions.

Le domaine est vaste car si l'éducation recouvre approxima-
tivement le quart de la vie d'un homme, sa profession concerne
pratiquement tout le reste.

Tout à coup, ce qui était dans l'air se cristallise . A la notion
d'éducation première et définitive va se substituer progressi-
vement le principe de l'éducation permanente . Jadis, après avoir
acquis un bagage à l'école, un homme apprenait un métier . Il le
gardait toute sa vie et il n'était pas nécessaire que les connais-
sances qu ' il avait acquises durant son apprentissage s'accrois-
sent notablement.

L'évolution fait que tout cela n'est plus vrai. Remarquons
au passage qu'en dehors des cadres — et encore — les
esprits n'y sont pas préparés, faute précisément d'être suf-
fisamment informés de cett' évolution et de ses conséquences.

four la plupart, cette évolution a deux conséquences : le
progrès et le bien-être ; mais, en aucune façon, la participation
à l'action qui le conduit.

Accepter ce déphasage entre les fruits du progrès et les
efforts qu'il implique, ne pas y porter remède par une
information adaptée, c'est courir le risque, à terme, de troubles
sociaux préjudiciables au grand dessein que nous nous pro-
posons tous.

Traditionnellement, et de toute évidence, la formation des
jeunes dépend essentiellement de l'éducation nationale . On
peut estimer que ce département a magnifiquement accompli
la mission qu'il s'était assignée dans la création et le déve-
loppement de l'enseignement technique . Au terme des tâton-
nements inévitables, malgré les incompréhensions inhérentes
à la formation essentiellement humaniste née de notre culture
traditionnelle, l'enseignement technique est devenu un grand
corps dans la nation et la nouvelle réforme de l'enseignement
est venue couronner l'ouvre en ordonnant, d'une part, et
en complétant, d'autre part, notamment par la création des
instituts universitaires de technologie.

Néanmoins, puisque l' une des préoccupations dominantes du
projet de loi en discussion réside en la réadaptation et en
la mobilité professionnelle des travailleurs, j'exprimerai une
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même préoccupation au regard de l'éducation nationale elle-
même.

Il convient que soient mis en place des moyens de formation
susceptibles de s'adapter en permanence à l'évolution des
techniques et d'utiliser des structures aussi souples que pos-
sible.

Puisque nous sommes voués désormais à l'enseignement per-
manent et au recyclage, il convient, en l'occurrence, que les
membres de l'enseignement technique et de la formation pro-
fessionnelle n'y échappent pas . Cela me parait une nécessité
encore plus grande en ce qui les concerne.

De plus, ne convient-il pas, de toute évidence, que soit vérifié
périodiquement l'intérét de chaque type de formation et, que,
lorsqu'il apparait que tel ne répond plus aux besoins de
l'économie locale, il soit transformé radicalement, sans hési-
tation.

Actuellement, procède-t-on systématiquement à des enquêtes
approfondies, soit auprès des anciens élèves des collèges tech-
niques pour savoir. par exemple, quel est le pourcentage de
ceux qui occupent un emploi dans la profession pour laquelle
ils ont été formés, soit auprès des employeurs pour savoir,
par exemple . quels sont, selon eux, les qualités et les défauts
de l'enseignement reçu et les difficultés d'adaptation des
élèves à leur métier, au moment de leur insertion dans le
milieu professionnel?

En posant cette question, je traduis à la fois l'inquiétude
de certains responsables de l'enseignement technique et la
déception de bien des jeunes qui ont souvent dû renoncer
à leur vocation, à la joie de mettre en application l'ensei-
gnement qu'ils avaient reçu et à la situation matérielle qu'ils
avaient espérée.

En même temps, je me permets de suggérer des mesures
urgentes à cet égard.

Ce qui vaut pour l'enseignement technique . et la formation
professionnelle vaut aussi pour les centres de formation pro-
fessionnelle des adultes bien entendu.

Mais cela concerne en quelque sorte une vérification n
posteriori que les besoins sont adaptés à l'économie existante.
Il est en fait souhaitable d'aller plus loin et d'anticiper en
procédant à des études prospectives relatives à l'évolution (le
cette économie.

Cette observation m'amène à une autre remarque qui n'est
une incidente qu'en apparence . Tout en reconnaissant la néces-
sité d'une synthèse à l'échelon de la région ou de l'académie,
ou encore de la profession ces enquêtes et ces études prospec-
tives, pour être plus saisissables, plus utilisables sur le plan
pratique, doivent être faites dans un cadre départemental car
le département demeure encore le cadre qui permet aux Fran-
çais, .dans leur ensemble, une meilleure vision des choses
et surtout celui qui permet mieux aux . intéressés de se sentir
concernés.

Je dis que ce n'est une incidente qu'en apparence parce que
nous touchons là au problème même de l'organisation de votre
politique.

D'abord, je constate que, dans voire projet, les comités
départementaux de l'enseignement technique — qui ont le
mérite d'exister — sont ignorés et qu'aucune articulation avec
les comités nationaux et régionaux que votre texte institue
n'est prévue.

Certes, je reconnais à cet organisme deux défauts principaux.
D'abord le comité, comme sa commission permanente, sont trop
importants . L'un peut comprendre une soixantaine de membres
et l'autre une trentaine . Ensuite, il est littéralement dominé
par l'éducation nationale, dont les membres entrent pour les
deux tiers dans sa composition, de sorte qu'il est systématique-
ment saisi ex abrupto de prob`èmes longuement préparés par
ses servir:es et qu'en définitive il ne fait qu'entériner . Alors
même que ie domaine de ce comité déborde largement le cadre
de l' éducation nationale et s'étend tout autant à celui de l'éco-
nomie et de l'emploi, il semble que, à ce niveau tout au moins.
se manifeste une volonté de prééminence qui n'est pas de mise,
selon moi.

N'est-ce pas là l'écueil qui menace précisément l'organi-
sation que vous prévoyez et qui a la lourde mission de coor-
donner? Si le Premier ministre est le président du comité
interministériel, la vice-présidence en est assurée par le ministre
de l'éducation nationale ; et le groupe permanent, qui en fait
préparera le travail, sera présidé par le secrétaire général
du ministère de l'éducation nationale . A l'échelon régional,
nous retrouvons des tendances équivalentes.

Quel sera le poids, auprès de ces organismes, du conseil
national et de son homologue, la commission régionale? Quelle
sera leur composition ? Certains st: posent ces questions car,
pour l'heure, le perfectionnement et la reconversion des adultes
ne sont pas encore l'affaire exclusive de l'éducation nationale.
C'est surtout l'affaire des professions, de l'initiative privée
et de l'économie en général.

J'ai dit dans mon préambule que l'éducation recouvrait le
quart (le l'existence d'un homme et que sa profession concernait
pratiquement le reste. C'est dire combien l'affaire est sérieuse
par son importance et par les conséquences incalculables que
pourraient avoir certaines intrusions autoritaires dans des
domaines où tout est souplesse, adaptation, initiative et surtout
esprit pratique.

Les domaines dans lesquels vous pénétrez courageusement,
monsieur le ministre, sont vastes . Les ministères de l'industrie,
de l'éducation nationale . des affaires sociales, des travaux
publics, de l'agriculture . des armées, les délégations à la pro-
motion sociale, à l'aménagement du territoire, le commissariat
du Plan . tous sont concernés.

C'est pourquoi je ne pense pas que l'organisation que vous
prévoyez soit à la mesure de la tâche entreprise . Je souhaite
qu'à bref délai vous envisagiez, dans tin but de simplificatian et
d'efficacité, la création d'un véritable secrétariat d'Etat à la for-
malien professionnelle et à la promotion sociale, seul capable
d empêcher que la coordination projetée ne se transforme
progressivement en absorption pure et simple de ce qui existe
et fonctionne bien.

Je présenterai encore quelques remarques . La première sort
peut-ètre du cadre strict du texte, mais je tiens quand même
à la formuler.

Il est beaucoup question, tant dans l'exposé des motifs que
dans le texte du projet, de conversion, de mobilité de la pro-
fession, voire de mobilité de l'emploi . Que signifie cette expres-
sion?

S'il s'agit de l'adaptation nécessaire à l'évolution des pro-
fessions, des courants économiques, nous sommes entièrement
d'accord . C'est une nécessité absolue.

Mais s'il s'agit de susciter une certaine mobilité des salariés
dans l'espace, pour les conduire là où naissent d'urgents
besoins de main-d'oeuvre, je souhaite que ceux qui vont pré-
sider aux grandes mutations économiques de notre temps
y réfléchissent à cieux fois.

On s'inspire trop souvent de l'exemple des Etats-Unis,
oubliant que le peuple américain est à l'origine composé d'émi-
grants, alors que le nôtre est de moeurs et de tempérament
sédentaires. Vouloir déplacer des hommes comme des pions,
c'est, à coup sin', créer un très grand trouble dans le contexte
familial des individus, en un mot les déraciner.

Avant de se résigner à de tels transferts, sans doute inévi-
tables dans certains cas, il conv iendra de tenter chaque fois
l'impossible peur que s'opère la conversion sur place. C'est
difficile, je le sais ! Mais il est préférable, au départ, que le
terme de mobilité prenne une tout autre signification dans
l'esprit de ceux qui, loin des problèmes concrets, loin des
hommes parfois, risquent de trancher dans l'abstrait.

L'économie est au service de l'homme, et non l'inverse . Ne
l'oublions pas!

Ma deuxième remarque concernera la politique de conven-
tions, définie au titre IV du projet de loi . Si cette politique n'est
pas nouvelle, vous semblez, en revanche, vouloir lui donner
un plus grand développement, et vous avez raison . Aucune
autre formule ne permet de répondre plus rapidement et avec
autant d'efficacité aux besoins urgents, mais souvent limités,
exprimés par l'industrie . Mais il existe une condition qui, à
l'heure actuelle, n'est pas respectée : l'instruction des dossiers
duit être vraiment rapide et leur circuit administratif doit
être écourté . Rien ne sert d'avoir le courage de réaliser la
déconcentration administrative si c'est pour ne pas lui faire
confiance.

Ma troisième remarque portera sur l'agriculture . Je formu-
lerai une suggestion non pas relative à la promotion supérieure
cle l'agriculture — à l'égard de laquelle je me permettrai
d'être quelque peu sceptique — mais concernant plutôt la
promotion moyenne, la for mation tout court et la conversion.

A mon avis, la formule permettant les résultats les plus
bénéfiques et les plus rapides serait celle de la vulgarisation,
à condition que la méthode soit rénovée et adaptée.

Telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle ne tient pas
suffisamment compte du niveau réel du milieu agricole qu'elle
entend faire progresser. La vulgarisation pratiquée par les
assistants techniques du commerce et de l'industrie, qu'utili-
sent les chambres de commerce, réussit en revanche parfai-
tement . Il n'y a, a priori, aucune raison pour qu'il n'en soit
pas de même en agriculture.

C 'est pourquoi, anticipant quelque peu sur le débat budgétaire,
je déplore que les crédits affectés à la vulgarisation soient
précisément en diminution.

Dans le domaine de la promotion du travail, plus particu-
lièrement de la promotion supérieure du travail, du moins dans
un premier temps, je voudrais exprimer une idée tirée de mon
expérience comme promoteur de telles actions.

Ces actions naissent de la volonté et de l'initiative de quel-
ques-uns, patrons ou cadres, en fonction de tel ou tel besoin
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qu'ils ont ressenti dans l'exercice de leur profession. Cela repré-
sente chaque fois une lourde tache d'improvisation totale : éta-
blir un programme, un dossier d'agrément, trouver les concours
financiers, le local, convaincre, etc. Et puis, après avoir com-
mencé, il faut continuer . D'où la nécessité d'un appareil admi-
nistratif qui devient trop lourd lorsque l'o rganisation est en
marche.

Il conviendrait de créer de véritables maisons de la promotion
supérieure du travail où les initiateurs pourraient obtenir le
concours d'un secrétariat organisé et bien adapté à ces fonctions
particulières . Cela économiserait les énergies, inciterait ceux qui
reculent devant l'énorme difficulté d'une création à s'appuyer
sur une organisation solide, et enfin éviterait les doubles
emplois. L'organisation ainsi créée pourrait aussi favoriser les
échanges tant entre les promoteurs qu'entre les postulants.

Toujours dans le cadre de la promotion supérieure du travail,
je désire formuler quelques remarques concernant plus particu-
lièrement l'article 18 du projet (le loi.

Le projet de création d'une fondation nationale pour l'ensei-
gnement de la gestion des entreprises est fort louable, à condi-
tion de ne pas ignorer ni négliger ce qui existe à l'heure actuelle
dans ces domaines. A cet égard . il n'est pas inutile de rappeler
que l'idée de formation, de perfectionnement de la gestion des
entreprises est relativement neuve en Europe et d'inspiration
spécifiquement américaine.

J'ajouterai même qu'on est allé jusqu'à la réalisation à
l'époque où le plan Marshall exerçait son influence bénéfique
et généreuse sur le redressement économique de notre pays . Car,
ne l'oublions pas, ce sont les crédits américains, d'un montant
approximatif de cinq milliards d'anciens francs, qui ont financé
à l'o rigine les programmes du comité national de la produc-
tihité.

C'est ainsi que progressivement, en gros depuis 1950 . divers
systèmes d'enseignement de la gestion des entreprises ont été
mis sur pied par l'intermédiaire des chambres de commerce, des
jeunes chambres économiques et des comités régionaux de
productivité.

En outre, dès 1956 . à l'initiative de M . Gaston Berger, les insti-
tuts d'administration d'entreprise ont été créés auprès des
facultés de droit, instituts dont les animateurs, soulignons-le au
passage, vont puiser leurs inspirations à l'université de Harvard.

Que l'action ait été entreprise en ordre dispersé, c'est évident.
Qu'une coordination (le tous ces efforts soit souhaitable ne l'est
pas moins . Mais des résultats importants prouvent le dynamisme
de tous ceux qui ont oeuvré dans le sens de cette promotion.

Il conviendra donc, monsieur le ministre, que dans l'applica-
tion de cet article 18 vous teniez compte de ce qui a le mérite
d'exister et l'avantage d'avoir permis de remplir une importante
mission.

Voilà, monsieur le ministre, des remarques et des suggestions
dont je souhaiterais que vous teniez compte dans votre réponse,
certes, mais aussi dans l'usage que vous ferez de cette loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président . La parole est à M . Le Guen.
M . Alain Le Guen . Mesdames, messieurs, les économistes

attachent une vive importance à l'argent, aux capitaux et aux
prix . On ne saurait évidemment le leur reprocher si, du même
coup, ils ne perdaient quelque peu de vue le facteur le plus
important, c'est-à-dire l'homme . Sans hommes qualifiés, cepen-
dant, les capitaux les plus importants n'ont pas de sens.

Diverses grandes entreprises forment du personnel alors
qu'elles ne sont nullement assurées de conserver ces homme
une fois formés et qu'elles n'ont aucune possibilité (le les
vendre comme produits . Que certaines d'entre elles poursuivant
néanmoins cette formation nous instruit quelque peu sur l'impor-
tance et la valeur économique de sa rentabilité . La Régie Renault.
par exemple, estime que si elle perd la moitié des ouvriers
ou des techniciens formés par elle, elle gagne encore à cette
opération . Or il ne s'agit ici que de formation rapide et stricte-
ment technique.

Le rapport est beaucoup plus élevé encore quand il s'agit
d'une formation supérieure . La formation d'un ingénieur coûte
à l'Etat l'équivalent de trois à quatre années de travail ; mais,
par sa présence, cet ingénieur permet chaque année une
production très supérieure, c'est-à-dire des années de travail
en nombre très élevé et plus productives.

Or, en janvier 1964, la commission présidée par M . Boulloche
estimait que, pour permettre à la France de tenir son rang
dans la compétition économique internationale, il lui faudrait
12 .000 ingénieurs nouveaux par an, alors qu'elle n'en formait
que 6 .000.

D'autre part, lorsqu'une personne de haute qualification quitte
un pays pour un autre, le pays d'accueil réalise un profit
très important au détriment du premier.

Cette question commence seulement à préoccuper les écono-
mistes. Pourquoi ? Parce que les statistiques du commerce exté-
rieur n'incluent pas la matière grise dans leur nomenclature .

En 1959, sur 7 .500 immigrants en Israël, il y avait 1 .300 techni-
ciens et 1 .200 administrateurs, soit 35 p . 100 du total, et seule-
ment 307 travailleurs sans qualification . Aux Etats-Unis, pendant
les années 1953-1956, sur 1 .000 personnes admises à l'immigra-
tion, il y avait 300 ingénieurs et techniciens . 120 enseignants
et 200 personnes appartenant aux professions médicales.

L'expansion économique que connait la France depuis une
quinzaine d'années a entraîné l'utilisation de toute la main-
d'a'uvre nationale et a souvent nécessité l'immigration en
nombre croissant de travailleurs étrangers, politique qui deman- .
dorait à être mieux étudiée.

Malgré ce plein emploi, on risque de voir se développer en
France un chômage dû non pas au ralentissement de l'expansion
mais à une sous-qualification de la main-d'oeuvre dans certaines
branches où l'évolution technique est particulièrement rapide.

Dans l'industrie des métaux, qui occupe 2 millions d'ouvriers,
la proportion de manoeuvres est tombée en quinze ans de
20 à 10 p . 100. tandis que la catégorie des ouvriers qualifiés
atteint la moitié de l'effectif.

Or, en cette matière de formation professionnelle, la France
souffre d'un passé malthusien . De 30 à 40 p . 100 des adolescents
entrent dans la vie active sans avoir été préparés à un métier.

Le déséquilibre le plus marquant affecte l'enseignement tech-
nique court . La préparation aux C .A .P . par des établissements
scolaires publics ou privés ne touche, en effet, que 140 .000
élèves, c'est-à-dire 16 p . 100 d'un classe d'âge . L'ensemble des
formations d'ouvriers serai qualifiés ou qualifiés devrait inté-
resser plus de 400 .000 jeunes.

La situation dans nos provinces est souvent encore plus dra-
matique que dans les villes.

En 1964, dans les quatres départements constituant la région
de Bretagne, il y avait 12.000 candidats pour entrer dans
l'enseignement technique . mais seulement 5 .200 étaient admis,
soit 46 p 100.

Les diverses actions de promotion sociale et de formation
professionnelle pour adultes forment annuellement quelque
6.000 adultes alors qu'il en faudrait le double dans une région
où les mutations professionnelles envisagées sont très impor-
tantes et souvent liées à une émigration à l'intérieur ou à
l'extérieur de la région. Ses centres de F .P.A. contribuent à
la recherche d'une solution à ce problème mais nombre de
jeunes ruraux ne présentent pas d'aptitudes suffisantes pour
une entrée directe clans ces établissements.

Dans le département des Côtes-du-Nord, par exemple, on note
60 p . 100 d'éliminations au moment de l'examen psychotechnique
pour l'admission à ces centres. C'est pourquoi ces éléments
doivent être préparés à une reconversion, tout en bénéficiant
d'une formation générale et d'une initiation au travail indus-
triel qui leur permettent de choisir le métier correspondant à
leurs aptitudes.

Mais il ne faudrait pas utiliser la F.P.A. pour pallier les
insuffisances de l'équipement national en matière technique.

Un ensemble législatif plein de bonnes intentions a cependant
été élaboré par le Gouvernement : création de places nouvelles
dans les collèges et instituts techniques, multiplication des
organismes de promotion sociale dans l'agriculture . l'industrie
et la fonction publique, liaison entre l'orientation professionnelle
et l'évolution des perspectives d'emploi . Mais, à l'expérience, il
apparaît que tout cela risque de rester un ensemble de voeux
pieux si une transformation des mentalités, des employeurs sur-
tout mais aussi des travailleurs, n'est pas opérée dans le plus
bref délai.

Les centres de F .P .A. sont aujourd'hui désertés par les
adultes à qui ils sont destinés, mis à part les chômeurs inscrits
aux Assedic — associations pour l'emploi dans l'industrie et
le commerce — qui sont actuellement plus de dix mille à suivre
ces cours grâce aux indemnités complémentaires d'assurance
chômage.

Et ce n'est pas parce qu'on promet maintenant aux pères
de famille un congé sans indemnité, ou peu rémunéré, ainsi
qu'un prêt complémentaire, que leur réticence à changer de
profession se trouvera atténuée. Mieux eût valu utiliser la tech-
nique à laquelle recourut la C .E.C.A. pour opérer la recon-
version sans douleur des mineurs et (les sidérurgistse . Car une
économie moderne a besoin de reconversions nombreuses et
rapides.

Peut-être pourrait-on aussi s'inspirer des exemples étrangers.
En Suède, en 1963, plus de 30 .000 stagiaires — soit autant qu'en
France, pays six fois plus peuplé — suivaient les cours de
réadaptation pour acbdtes, notamment en matière de mécanique
et d'électricité. Chacun des stagiaires recevait pendant son
stage — qui varie de quelques mois à deux ans — une allocation
de base de 410 couronnes par mois, plus une indemnité de
logement et des suppléments familiaux.

Il existe en Allemagne 1 .200 universités populaires ayant un
rôle important en matière de formation professionnelle des
adultes . L'ensemble des participants à ces cours dépasse 6 mil-
lions, dont 60 p . 100 de femmes.
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Le système soviétique s ' attache particulièrement, par principe,
à résoudre les tensions qui résultent de l'opposition entre travail
intellectuel et travail manuel, ou encore entre activité productive
et activité éducative . Cette orientation se traduit dans les faits
par un rapprochement géographique des moyens d'éducation et
de formation des lieux d'activité industrielle, agricole, médicale.
Elle pousse simultanément à réintégrer le plus souvent possible
le professionnel adulte dans un circuit lui permettant de conti-
nuer à s'instruire. A cette considération de principe s'ajoute le
fait de l'effort extraordinaire accompli dans ce pays pour y
bâtir l'infrastructure économique, notamment industrielle, que
l'on sait . Cela n'a pu être accompli sans une multiplication consi-
dérable du nombre des techniciens, des ouvriers qualifiés, des
ingénieurs et des chercheurs.

La comparaison avec notre notion de promotion du travail
est difficilement transposable . Un certain nombre d'employés
de l'industrie partent périodiquement faire leurs études. C'est
ainsi, par exemple, qu'à l'université de Moscou, sur 30 .000 étu-
diants, 54 p . 100 font des études à temps plein, 23 p . 100 travaillent
pendant la journée et font des études le soir ou par correspon-
dance, 17 p . 100 sont en général ingénieurs et viennant se per-
fectionner ou s'adapter à l'évolution des techniques, 6 p . 100
préparent une thèse ou un travail scientifique.

Il m'est arrivé de visiter en Chine populaire, en 1963, l'école
normale supérieure de Nankin et plusieurs écoles techniques . J'ai
eu l'impression que le problème capital de la formation tech-
nique des cadres chinois, des maîtres et des ouvriers spécialisés
est déjà résolu au-delà de ce qu'on peut penser en Europe.

A l'usine de tracteurs de Loyang, qui occupe 20.000 ouvriers,
existe une école de formation technique où les études durent
quatre ans . Elle est réservée aux fils et aux filles des ouvriers
de l'usine . Les élèves y entrent à seize ans à raison de 350 par
an . L'enseignement est conçu de façon très réaliste par tranches
d'une semaine : huit jours de cours théoriques, huit jours de tra-
vail sur les machines . Ce mélange alterné de théorie et de
pratique semble tout à fait adapté aux conditions d 'un ensei-
gnement technique à la fois pratique et poussé qui fait appel
à l'esprit inventif du peuple chinois, qualité qui frappe lorsqu'on
visite la Chine industrielle moderne . Pour les adultes qui
veulent se perfectionner, des cours du soir, qui durent deux ou
trois heures, ont lieu trois fois par semaine . Sur les 20.000
ouvriers de l'usine de Loyang, 7 .000 sont inscrits aux cours du
soir.

Mais il est un pays qui, ces dernières années, a atteint le
taux de croissance le plus élevé du monde, dépassant même
celui de l'Union soviétique et de la Chine populaire : c'est le
Japon, qui s'est lancé à corps perdu dans l'expansion et dont
l'économie, de 1953 à 1963, a progressé en moyenne au rythme
annuel de 10 p. 100. Cela est dû non seulement à l'abondance
et à la frugalité de sa main-d'oeuvre ouvrière, mais surtout
au fait que celle-ci est hautement qualifiée . Ne travaille pas
dans une entreprise moderne qui veut : il faut souvent passer
un examen ou faire preuve de connaissances équivalentes au
baccalauréat. En 1964, plus de 65 p . 100 des enfants des
milieux ruraux entraient dans le deuxième cycle après la fin
de leurs études dans les collèges du premier cycle . Environ
70 p. 100 des élèves du sexe féminin qui ont terminé leurs
études secondaires entrent dans la vie professionnelle.

Dans tous les pays que je viens de citer, le travail fémi-
nin est important et la formation professionnelle a été la
clé de l'insertion sociale et professionnelle des femmes dans
la société . L'un des mérites du projet de loi cadre que nous
allons voter est de reconnaitre officiellement, pour la pre-
mière fois en France, les difficultés spécifiques de la vie
professionnelle des femmes. En étendant aux veuves et aux
femmes ayant élevé trois enfants l 'allocation du fonds national
de l'emploi pour la formation professionnelle des adultes, le
projet entend manifestement favoriser la promotion féminine.
Mais pourquoi limiter cette promotion aux seules veuves et
mères de trois enfants quand on sait que sur 6.500.000 Fran-
çaises au travail, plus de trois millions vivent seules : céli-
bataires, veuves, divorcées ou séparées, et que 21 p . 100 des
femmes mariées qui travaillent ont trois enfants et plus ?

En 1965, il n'y eut que 1 .400 femmes inscrites dans les
centres de F . P. A . sur 33.000 stagiaires, soit 4 p. 100, et
1 p . 100 seulement du total étaient mères de famille . Aujour-
d'hui ce ne sont pas des mesures discriminatoires qu'atten-
dent les femmes qui veulent exercer un métier, mais des
dispositions qui leur permettent de mener de front vie fami-
liale et vie professionnelle.

Les problèmes que pose la formation professionnelle en
France sont aussi divers que complexes, depuis la formation
des adultes jusqu'à la promotion supérieure du travail, en
passant par le recyclage, mais ils répondent tous à un besoin
de justice sociale évident : la nécessité pour tous d'avoir la
possibilité d 'accéder aux connaissances les plus perfectionnées,
quels que soient les obstacles que leur opposent la naissance,
la fortune ou le hasard .

Le projet de loi que nous allons voter nous permet de
passer au stade des réalisations concrètes, mais il faudra le
perfectionner : il en va des intér' ts des travailleurs de ce
pays, mais surtout de l'intérêt de l'économie de la nation.
(Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Perrin.
M . Joseph Perrin . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

ii est certain que la nation accueillera avec satisfaction le
projet de loi qui nous est soumis . Pour ma part, après 35 ans
de ma vie consacrés à l'enseignement et à l'orientation profes-
sionnelle . j'y souscris d'enthousiasme . J'estime, en effet, que
ce projet constitue un tournant décisif, un moment historique
dans l'évolution de notre enseignement général et que la for-
mation professionnelle sous toutes ses formes, s'accompagnant
de la promotion sociale, est un atout majeur pour l'avenir
économique de notre pays.

Cela dit, encore faudrait-il que, dans le détail de l ' application
on veille à ce que les meilleures intentions ne soient pas controu-
vées dans les faits, comme ce fut, et comme c'est encore, hélas,
le cas.

En voici très brièvement un exemple : fin 1963, le ministère
de l'éducation nationale, avec l'approbation du comité dépar-
temental de l'enseignement technique de mon département,
et celle des chambres de métiers du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
décide le regroupement à Mulhouse de certaines sections à
temps réduit de l'enseignement technique, sections qui étaient
jusqu'alors éparpillées dans d'anciens centres d ' apprentissage,
comme ceux d'Altkirch, Thann, Saint-Louis, etc. Excellente
mesure en vérité, qui devait permettre un enseignement plus
efficace et un fonctionnement plus rationnel et moins coûteux
de ces cours, mais qui entrainait pour les usagers, c'est-à-dire
les apprentis assujettis à ces cours professionnels, d'importantes
dépenses de transports et de frais de séjour.

Petite affaire, me direz-vous : mais du jour au lendemain,
420 apprentis du Sud du Haut-Rhin relevant de la chambre des
métiers de Mulhouse et distants de ce -entre de 20 à 40 kilo-
mètres . se sont vus contraints de parce .rir, pour un minimum
de 35 séances par an, plus de 170 .000 kilomètres . Les frais de
car ou de train — compte tenu des réductions de tarif — aux-
quels s ' ajoutaient les frais de cantine et de séjour ont repré-
senté, pour les intéressés, une dépense globale annuelle de plus
de 6 millions d'anciens francs, soit en moyenne par élève et
par séance une dépense à la charge des familles de 12 à 18 francs
selon les cas . Ii en est résulté, c'était fatal, un mécontentement
de la part des usagers et des familles en raison de ces pertes
de temps et de ces frais supplémentaires. Il en est résulté
aussi un absentéisme croissant que nous avons regretté et, par
voie de conséquence, des perturbations graves dans le fonc-
tionnement même de ces cours.

J'ai donc, à cette époque, été amené, en raison même de
l'intérêt pédagogique de ces regroupements, à demander — c'était
en juillet 1964 — à M. le ministre de l ' éducation nationale
d'envisager la possibilité de faire bénéficier cette catégorie
d'élèves de l'aide de l'Etat au titre des transports scolaires :
cela paraissait logique . Cette démarche — app::fée par les
chambres des métiers d'Alsace et M . le préfet du Haut-Rhin
à la demande du conseil général — a fait l'objet en juillet 1965
de la réponse ministérielle suivante :

J'ai la satisfaction de vous informer qu'un décret en cours
d'étude prévoit l'extension du bénéfice de la subvention d'Etat
aux jeunes gens qui suivent les cours professionnels obliga-
toires organisés soit par les collectivités locales, soit par les
chambres des métiers et de commerce, soit par des organismes
professionnels, soit par des associations privées, et pour lesquels
est passée avec l'Etat une convention de coopération pour
l'organisation de la formation professionnelle . Ces dispositions
nouvelles pourront vraisemblablement entrer en vigueur à
compter de la prochaine rentrée scolaire. »

Depuis lors, c'est-à-dire depuis juillet 1965, l'étude est, semble-
t-il, toujours en cours, puisque cette affaire — dont personne
ne nie le bien-fondé — est restée sans solution pour des raisons
qu ' il ne m'appartient pas d 'approfondir à cette tribune, mais
au grand dam — croyez-le bien — de la formation profession-
nelle dans notre département du Haut-Rhin qui passait, à juste
titre, pour l'une des mieux organisées.

Monsieur le ministre de l ' économie et des finances, c'est en
toute amitié et en vous faisant confiance que j'ai cité à dessein
cet exemple fâcheux de ce qu'il ne faut pas faire à l'avenir.
En effet — et ce sera ma conclusion — il me semble primordial
que, dans l ' application des textes réglementaires que les minis-
tères intéressés seront amenés à prendre, on veille d'une part
à la nécessaire coordination qui s'impose entre tous les ser-
vices et organismes intéressés, d'autre part, au danger d'une
centralisation excessive qui ne manquerait pas d'entraîner de
paralysantes tracasseries administratives . Cela a été dit avant
moi par d ' autres orateurs. Je vous prie de bien vouloir m ' excuser
si je le répète, mais cela me parait important, car c ' est ce qui,
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en définitive, conditionnera la réussite ou l ' échec du très grand,
du très généreux projet qui nous est soumis et qui fait honneur
à l'ensemble du Gouvernement . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M . Desouches.
M . Edmond Desouches . Mesdames, messieurs, depuis près de

six ans, la formation professionnelle inquiète tous ceux qui, à
un titre quelconque, ont le souci de l'avenir de notre jeunesse.

Chaque année, depuis 1960, 850.000 jeunes en moyenne vien-
nent rejoindre ceux qui ont déjà pris place dans des établisse-
ments, en nombre insuffisant, dotés d'équipements, de matériels
non adaptés aux exigences des temps présents. Les professeurs,
eux aussi, sont en nombre trop faible pour l'importance de
l'afflux d'élèves et parfois ne sont pas assez ouverts aux tech-
niques modernes et n' ont pas la possibilité de se recycler.

Notre pays doit faire face à une expansion démographique
et économique bouleversant toutes les données établies et il
faut puiser dans toutes les couches sociales afin d'y trouver
les éléments qui lui permettront de faire face aux besoins consi-
dérables des techniques en évolution rapide et constante.

Il a été affirmé que, sur 850 .000 élèves, 65 .000 relèvent de
la formation supérieure propre à la recherche, 100.000 de la
formation professionnelle supérieure courte, 120 .000 de la for-
mation professionnelle longue et 400 .000 de la formation profes-
sionnelle courte à différents niveaux, les 165 .000 restant finis-
sant leur scolarité sans formation particulière. Nous n'avons
aucune raison de douter de ces chiffres mais, hélas, nous savons
aussi qu'après leur service militaire, trop souvent, nous retrou-
vons des jeunes gens qui, formés à une discipline profession-
nelle et n'ayant pu, pour diverses raisons, continuer le métier
qu'ils ont appris, se dirigent vers d'autres métiers plus rémuné-
rateurs ou plus faciles, mais ne nécessitant aucune formation.

Ils sont d'autant plus nombreux que nous pouvons constater
combien les techniques et les matériaux ou leur mise en oeuvre
évoluent ou se modifient rapidement, faisant disparaître ou
affaiblir certains emplois et en faisant naître d'autres qui,
très vite, prennent une ampleur extraordinaire . C'est donc une
formation de base générale bien plus qu'une formation très
spécialisée qu'il faudra donner à ces jeunes, une formation qui
leur permettra de s'adapter à de nouvelles machines et à des
formes de travail complètement différentes de celles que leurs
pères ont connues.

11 est donc indispensable que chaque élève puisse trouver dans
les établissements de formation professionnelle les moyens d'assi-
miler des connaissances techniques et professionnelles polyva-
lentes afin que, lancé dans la vie, il puisse s'adapter rapide-
ment.

Il nous semble impossible de lier la formation professionnelle
des jeunes à celle des adultes . Elles doivent rester parfaitement
distinctes, l'une étant une formation de base et l'autre le
moyen offert à des adultes dont l'emploi a disparu de se
reconvertir . Pas plus d 'ailleurs qu'il semble raisonnable de trans-
férer de l'Etat aux entreprises la responsabilité de cette forma-
tion, même au moyen de conventions parfaites.

Le ministère de l'éducation nationale, car c'est bien à la
jeunesse qu'il faut donner cette formation souple et très générale,
doit être doté de moyens financiers et techniques lui permettant
de dispenser cette éducation en profondeur, car seule elle per-
mettra à un jeune, lorsqu'il atteindra l'âge adulte, d'améliorer
son niveau de vie et celui de sa famille.

Quel que soit le niveau où se situeront les études, cela suppose
des capacités d'accueil de qualité et largement prévues . Il est
temps de faire disparaître certains établissements de formation
professionnelle dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont
qu'un rapport très lointain avec les usines ou les établissements
dans lesquels les jeunes travailleront.

Il en est de même des machines, des appareils et des outils
mis à la disposition de ces jeunes ; ils doivent être en harmonie
avec ceux que ceux-ci auront à utiliser, faute de quoi ils seront
complètement désorientés et diminués par rapport aux jeunes
formés dans les usines mêmes.

A l'heure actuelle, la formation professionnelle est diverse et
multiple ; elle est malheureusement nettement insuffisante. Sauf
cas très rares, il s'ensuit une pénalisation certaine pour un
nombre important de jeunes qui partent affronter la vie avec
un mince bagage de connaissances très rudimentaires . Comment
les former s'ils ne sont pas intégrés dans un établissement ou
dans une entreprise suffisamment puissante ?

L'artisanat et la petite entreprise formaient la meilleure main-
d ' aeuvre des années écoulées. Ils ne peuvent plus le faire,
compte tenu des charges fiscales et sociales, du temps précieux
qu'ils doivent consacrer à cette formation, compte tenu aussi
des matériaux et de l'outillage nécessaires, dont le prix grève
lourdement un budget déjà serré.

En raison des changements rapides, il leur est difficile de
suivre les techniques nouvelles . A l'époque du Marché commun
et de la dure compétition qui va s'ouvrir, les jeunes qui affron-
tent les problèmes nouveaux ne doivent pas avoir pour toute

formation celle qui était donnée à leurs grands parents . Dans
ce sens, la coordination est une bonne chose, encore faut-il
qu'elle soit réelle et vraiment efficace.

Si, à l'échelon national, est instauré un comité interministériel,
il est à craindre que le comité permanent créé à l'échelon régio-
nal soit rapidement dépassé par l'ampleur de la tâche de coordi-
nation qu'il aura à assumer . Penser que, sur le plan de cette
nouvelle entité économique bien plus apparente que réelle, la
liaison entre la politique de l'emploi et la formation pr ' dession-
nelle puisse être la solution, est bien présomptueux . Au contraire,
la décentralisation à l'échelon départemental permettrait de
contrôler plus sûrement et de façon plus rationnelle des évolu-
tions économiques pouvant toucher des masses considérables de
salariés . Les comités départementaux d 'apprentissage pourraient,
avec quelques aménagements, être très utiles. Nous aimerions
également avoir des précisions sur ce point.

L'action du ministère de l'éducation nationale doit être majeure
et complétée par celle du ministère de l 'agriculture et celle de
l'industrie du secteur privé pour tous les jeunes, y compris, bien
sûr, les jeunes filles . L'action du ministère des affaires sociales
contrôlant la formation professionnelle des adultes n'est pas
moins utile, bien que totalement différente, mais il est bien
difficile de les lier dans un même contexte en dehors de la
coordination . Sans la considérer comme négligeable, nous pen-
sons que ce qui doit nous intéresser dans le projet de loi qui nous
est soumis est plus ce qui concerne la formation professionnelle
de la jeunesse que celle des adultes.

Les mesures proposées pour la formation professionnelle accé-
lérée, congé sans indemnité, prêt complémentaire, ne favoriseront
pas les reconversions nombreuses et rapides dont l'économie a
besoin et il serait navrant que les centres de F . P. A. soient
déserts comme cela est trop souvent le cas à l'heure présente.

Limiter aux mères de trois enfants et aux veuves le béné-
fice des subventions du fonds de l'emploi ne parait pas non
plus être très équitable . Pourquoi cette limitation ?

La discrimination entre les moyens de formation profes-
sionnelle pour le travail masculin et le travail féminin, surtout
au moment où le retard dans la formation professionnelle des
jeunes filles est très grand, ne devrait pas exister.

Mais qu'il s'agisse des jeunes gens ou des jeunes filles,
c'est sur leur cas qu'il nous faut revenir car c'est vers eux que
doit se porter toute notre attention.

Nous sommes à la veille de la prolongation de la scolarité
jusqu'à seize ans . Il n'est pas possible de laisser -des enfants,
presque des jeunes gens, indifférents aux études ou parfois
opposés à celles-ci, avec tout ce que cela comporte de dangers,
sans locaux, sans maîtres ou moniteurs qualifiés susceptibles
de les recevoir, de les ouvrir à la vie, de leur donner les
rudiments des métiers manuels qu'ils devront exercer.

Après les collèges d'enseignement secondaire, près du tiers
de ces enfants ne continueront pas leurs études après seize
ans : où iront-ils puisqu'ils n'entreront pas dans les collèges
d'enseignement technique ?

Il est donc indispensable de prévoir la mise en place de
tout un équipement que ni nos écoles primaires ni nos, collèges
d 'enseignement général ni les collèges d'enseignement secon-
daire ne possèdent.

Les crédits prévus sont-ils suffisants pour cette vaste trans-
formation ? Nous ne le croyons pas, bien que nous constations
un effort important. Vingt milliards d'anciens francs sont
prévus pour les trois années qui s'intégreront dans le V' Plan,
mais la F . P. A . absorbera une grande partie de ces crédits, au
détriment de la formation de la-jeunesse . Nous aimerions avoir
sur ce point précis quelques explications. Si la reconversion
est nécessaire, il ne saurait être question de sacrifier la for-
mation professionnelle des jeunes à des formules valables,
certes, mais s'adressant aux adultes amenés à se reconvertir,
bien que cette reconversion soit très difficile pour les ouvriers
chargés de famille en raison des différentes sujétions qu ' elle;
leur imposent.

Les municipalités consentent déjà un effort financier non
négligeable . Pourtant, il nous a été donné de lire, à travers
les lignes, que cet effort devait être accru . C'est fort pro-
bable et ne serait-ce qu'à cause des obligations imposées par
la prolongation de la scolarité, les municipalités y seront
contraintes . Où se procureront-elles les crédits pour construire
et équiper les salles de travaux pratiques absolument indis-
pensables, pour recruter les moniteurs qualifiés sans lesquels
ces classes seront, même si elles sont bien équipées, des corps
sans âme ?

Sur ce point, il serait bien utile que, dans le règlement
d'application de l'article 2 de cette loi, il soit prévu que cer-
tains ouvriers qualifiés arrivés à la fin de leur vie active ou ne
pouvant continuer leur métier par suite de déficiences phy-
siques pourront être transférés vers ce monitariat, en les atti-
rant par des avantages financiers et surtout en leur évitant
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des pénalisations de cumuls qui annulent très souvent tout
l ' intérêt que représente pour la collectivité leur qualification
indiscutable.

Si les maires, qui en ont l'habitude, ne refusent pas d'assu-
mer leurs responsabilités, eu égard au but poursuivi, encore
faudrait-il, lorsqu'il s'agira* de construire des locaux, d'acqué-
rir de l ' outillage et des machines, que les conseils munici-
paux ne soient pas mis dans l'impossibilité d'emprunter, comme
c'est le cas actuellement, même pour des équipements indis-
pensables.

Nous sommes d'accord pour apporter notre concours le plus
entier à une oeuvre qui est plus que jamais indispensable
à l'avenir de notre jeunesse et aux intérêts économiques
nationaux ; encore faut-il que les textes qui nous sont soumis
ne constituent pas, une fois de plus, autre chose que des élé-
ments disparates d'une réforme qui ne ferait, en définitive, que
compliquer et brouiller une situation déjà bien précairé.

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 2 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M . Zimmermann un rapport fait
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République sur le
projet de loi relatif aux s communautés urbaines » (n" 1946).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2054 et distribué.

- 3—

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J 'ai reçu de M . Peyret un avis présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi de finances pour 1967 (n" 2044) . —
Budget annexe des prestations sociales agricoles.

L'avis sera imprimé sous le numéro 2055 et distribué.

— 4 —

. DEPOT D'UN COMPTE RENDU

M. le président: J'ai reçu de M . le Premier ministre, en appli-
cation de l ' article 4 de la loi n" 64-1270 du 23 décembre 1964, un
compte rendu sur le programme d'équipement militaire.

Le compte rendu sera distritué.

- 5—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 6 octobre, à quinze heures, première
séance publique:

Suite de la discussion du projet de loi n" 2047 d'orientation
et de programme sur la formation professionnelle.

(Rapport n" 2052 de M . Louis Vallon, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan ; avis n" 2049 de M . Hetman, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)

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

RENÉ MASSON.

Errata
Au compte rendu intégral de la séance du 4 octobre 1966.

SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES (L . n" 564).

1 . — Page 3121, 1•' colonne, 8' alinéa, in fine :
Au lieu de :

	

. . . Le projet de cession »,
Lire : e ... La transmission ou le projet de cession ».
H. — Page 3125, 2' colonne, article 35, 1"' alinéa, avant-

dernière ligne :
Au lieu de : s . . . des sociétés ayant pour objet . . . »,
Lire : e ... des sociétés civiles ayant pour objet . . . ».

N1

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Ribadeau Dumas a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M. René Caille relative aux licenciements des
travailleurs âgés de plus de quarante-cinq ans (n" 2001).

M. Lepage a été nommé rapporteur de la proposition (le
loi de MM. Pasquini et Peretti tendant à réglementer l'exercice
du droit de grève par les personnels des compagnies de
navigation assurant des liaisons régulières avec les parties non
continentales du territoire métropolitain et avec les départe-
ments et territoire d'outre-mer (n" 2003).

M. Lecocq a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Fourvel et plusieurs de ses collègues tendant au
dépôt de nouveaux projets de ratification des ordonnances
relatives à la lutte contre l'alcoolisme, prises en vertu de
la loi n" 60-773 du 30 juillet 1960, qui devront être effecti-
vement soumis au vote du Parlement avant le 1"' décembre 1966
(n" 2006).

Mme Ploux a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses collègues
relative à l'application du principe de non discrimination du
travail féminin (n" 2010).

M. Mainguy a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Gilbert Faure tendant à abroger l'ordonnance
n" 60 . 1256 prise en vertu de la loi n" 60-773 du 30 juillet 1960
relative à la lutte contre certains fléaux sociaux (n" 2013).

M . Gorce-Franklin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Defferre et plusieurs de ses collègues portant
réforme de l'enseignement ln" 2014).

M . Lecocq a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Kaspereit et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter l'article L. 39 du code des débits de boissons et
des mesures contre l 'alcoolisme (n" 2018).

Désignation, par suite de vacances,
de candidatures pour des commissions.

(Application de l'article 25 du règlement .)

Le groupe socialiste a désigné :

1" M . Harmant pour siéger à la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales ;

2" M . Pernock pour siéger à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République .

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
I .ES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU ' PROJET DE LOI RELA -
TIF A LA PROTECTION MÉDICALE DU TRAVAIL AGRICOLE

Nomination de sept membres titulaires
et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire.

Dans sa séance du mercredi
nationale a nommé :

Membres titulaires.

MM. Le Gall.
Peyret.
Ploux.

M"" Dienesch ..
MM. Berger.

Cherbonneau.
Lepage .

5 octobre 1966, l'Assemblée

Membres suppléants.

MM. Perrin.
Schnebelen.
Bertholleau.
Valenet,
Terré.
Herman.
Bizet .
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :
s Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
s Les réponses des ministres doivent être 7ubliées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce demi ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres .ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas
de répondre suit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais suisvisés, sbn auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaitre s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d ' un délai supplémentaire d 'un mois . s

21466. — 5 octobre 1966. — M. Becker rappelle à M . I . ministre
de l'économie et des finances que le montant de l'indexation d'un
prêt à la construction provenant d 'un organisme privé, constitue
pour celui-ci un accroissement de son actif sans contrepartie, donc
imposable . Il lui demande si le débiteur qui a payé la charge
supplémentaire de l'indexation peut en déduire le montant de sa
déclaration de revenus au titre des intérêts ou agios sur prêt à la
construction.

21467. — 5 octobre 1966. — M. Dassié appelle l'attention de M . le
ministre de l ' intérieur sur la présence en bordure des routes de
carcasses de véhicules accidentés, abandonnées par leurs proprié-
taires . Il lui expose que les débris de carrosseries desdites voitures
échappent à la réglementation relative aux dépôts de ferraille.
applicable aux cimetières d'automobiles (décret du 13 avril 1962,
arrêté du 25 avril 1963) et qu 'en conséquence les propriétaires de
nombreux véhicules accidentés ne se donnent pas la peine de les
faire enlever . Compte tenu du caractère particulièrement inesthé-
tique présenté par ces carcasses de véhicules souvent abandonnées
en bordure de routes à grande circulation à vocation essentielle-
ment touristiques, il lui demande : 1° les mesures qu ' il compte
prendre pour faire enlever les vieilles carcasses des véhicules
accidentés ; 2° s 'il ne pourrait envisager en cas d 'accident mortel
avec destruction du véhicule, de prévoir pour les compagnies d 'assu-
rance l 'obligation d 'enlever et de conduire à la casse les débris du
véhicule.

	

-

21466 . — 5 octobre 1966 . — M. Ducap demande à M . le ministre
de l'agriculture si un fermier âgé de plus de soixante cinq ans,
exproprié, pour cause d 'utilité publique, du fonds qu ' il exploitait,
peut prétendre à l'indemnité viagère de départ, attendu qu'il culti-
vait ce fonds avec sa fille et son gendre auxquels il aurait cédé
le bail, vu son âge, si le fonds n 'avait pas disparu du fait de
l'expropriation.

21449 . — 5 octobre 1966. — M . Grussenmeyer appelle l'attention de
M. I. ministre de l'agriculture sur les conditions d ' assujettissement
à l'A .M.E . X. A. de certains exploitants agricoles . En application du
décret n° 65 .348 du 30 avril 1965, le seuil d 'assujettissement à
l'A . M . E . X. A ., par l'application du coefficient national de 3,20, a
été porté de 35 francs (ancien revenu cadastral) à 112 francs (revenu
cadastral revisé) . Or, le coefficient moyen de la revision cadastrale
en ce q ui concerne le département du Bas-Rhin né s'élève qu 'à
2,56. Dans ces conditions certains adhérents ne remplissent plus
depuis le 1" janvier 1965 les conditions d'assujettissement à l 'assu-
rance maladie des exploitants sans que pour autant la consistance
de leur exploitation agricole ait subi une modification . 11 s 'agit
de personnes très figées titulaires d'une retraite de vieillesse non
agricole, ayant versé les cotisations les plus élevées puisqu 'elles
ne pouvaient bénéficier de la participation de l'Etat, Ces mémes
personnes relèveront, à partir du 1" janvier 1967, de l'assurance
maladie obligatoire instaurée par la loi n" 66.509 du 12 juillet 1966.
Cette situation est spéciale à quelques rares départements, dont le
Bas-Rhin, où le coefficient national de revision n'est pas atteint et
simultanément l'exploitation type est fonction du revenu cadastral
et non de la superficie . II n 'est certainement pas dans l 'esprit du
législateur d'exclure du régime obligatoire d'assurance maladie, par
le seul fait de la revision cadastrale, des personnes qui, avant le
1" janvier 1965, remplissaient indiscutablement les conditions d'assu-
jettissement, c'est pourquoi il lui demande s'il envisage le maintien

dans le régime A . M. E. X . A ., jusqu 'au 31 décembre 1966, de ces
adhérents ayant rempli les conditions d 'assujetissement avant le
1-' janvier 1965.

21470 . — 5 octobre 1966 . — M . Hoguet demande à M. le ministre
de l'agriculture si, en raison des intempéries et de la cécidomyie
qui, dans de nombreuses régions, et notamment en Eure-et-Loir,
ont réduit le rendement des cultures céréalières de 40 à 70 p . 100,
il envisage de supprimer en totalité, ou en grande partie, les taxes
de hors quantum sur le blé, le niveau de la collecte, fixé à 87 mil-
lions de quintaux, ne paraissant pas devoir être atteint selon les
évaluations actuelles.

21471 . — 5 octobre 1966 . — M . Hoguet demande à M. le ministre de
la justice si, comme il l 'a laissé récemment espérer, il pense modi-
fier et simplifier les règles de procédure instituées par le décret
n" 66-12 du 3 janvier 1966 modifiant le décret n " 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce
qui concerne le renouvellement des baux à loyer d 'immeubles ou
de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, dont l 'appli-
cation s 'est révélée lourde et onéreuse et, par conséquent, préju-
diciable aux intérêts des propriétaires et des locataires.

21472. — 5 octobre 1966. — M . Le Goasguen attire l 'attention de
M. le ministre des armées sur les dispositions du décret du 24 sep-
tembre 1965 ln" 65-836) relatif au régime des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l 'Etat . et notamment sur l'article 33
maintenant en vigueur jusqu 'au 31 décembre 1970, notamment des
dispositions de l' article 4 (I, dernier alinéa) de la loi du 2 août 1949

-qui précise que : s Est compté comme temps de service le temps
d'interruption des services de ceux qui, en dehors de leur volonté
et par suite de cas de force majeure résultant de l'état de guerre,
ont été contraints d 'interrompre leur service s. Cet article, in fine,
précise que les conditions de ce décompte seront fixées par le règle-
ment d 'administration publique prévu à l 'article 32 de la loi du
2 août 1949. Or le règlement d 'administration publique prévu
précisait, notamment en son article 7, que la prise en compte sera
accordée aux personnels régulièrement en fonctions le 8 août 1949
et qui en feront la demande dans le délai d ' un an à compter de
la publication du présent décret . Le décret du s 24 septembre 1965
ayant expressément maintenu en vigueur les dispositions de l 'arti-
cle 4 Il, dernier alinéa), il lui demande : 1" si un ouvrier des
établissements de l'Etat employé du 22 novembre 1937, mobilisé le
24 août 1939, fait prisonnier le 19 juin 1940, libéré le 28 octobre
1941, licencié le 28 octobre 1941 par suite de fermeture de l'éta-
blissement du fait de l 'occupation, admis dans un arsenal de la
marine à compter du 21 avril 1947 et s 'y trouvant actuellement en
qualité d 'ouvrier (7' catégorie), peut demander l 'application de
l' article 4 rappelé ci-dessus ; 2 " dans la négative . s'il envisage l'éta-
blissement d ' un nouveau règlement d ' administration publique indis-
pensable à l 'application de l'article 4 (1, dernier alinéa) expressément
maintenu.

21413. — 5 octobre 1966 . — M. Pasquini attire l 'attention de
M. le Premier ministre (information) sur le fait qu 'une partie
de l 'opinion française s' est émue à voir couronner, au festival
cinématographique de Venise, le film « La Bataille d 'Alger s.
Il semble que l'attribution du a Lion d 'Or » ait été motivée
par des considérations qui n 'avaient pas de rapports exclusifs
avec l 'art cinématographique, Quoi qu ' il en soit, ce film rappelle
un moment douloureux de la vie des Français et il met en
cause le rôle de leur armée. Il lui demande, en conséquence,
s' il compte prendre les dispositions nécessaires pour interdire en
France la sortie du film a La Bataille d 'Alger s.

21474. — 5 octobre 1966. — M. Henry Rey rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances la question écrite n " 18481
qu 'il lui avait posée par la voie du Journal officiel, débats A . N.
du 19 mars 1966 (p. 422) . Il s 'étonne malgré deux rappels
successifs de n'avoir pas obtenu de réponse et lui demande de
lui faire connaitre dans les meilleurs délais sa position à l ' égard
du problème qui lui était exposé.

21475 . — 5 octobre 1968. — M. Fréville expose à M . le ministre
de l'économie et des finances la situation suivante : Le propriétaire
d ' un fonds de . commerce, mis en gérance libre le 1" janvier
1948, est décédé le 2 décembre 1960 laissant pour héritiers son
fils et sa fillé. Ceux-ci, restant en état d'indivision, ont continué
l'exécution du contrat, dans les mêmes conditions, et perçoivent,
comme l'ancien propriétaire, une redevance de location propor-
tionnelle au chiffre d'affaires au titre de laquelle ils acquittent
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la taxe de 8,50 p . 100 Les membres de l ' indivision restent tota-
lement étrangers à la gestion et à l'exploitation du fonds loué
et ne participent ni aux bénéfices ni aux pertes . Chaque année,
au nom de l 'indivision, l ' un des membres scuscrit près de l 'admi-
nistration des contributions directes la déclaration exigible des
contribuables soumis au régime du forfait, le montant des recettes
étant, en tout état de cause, inférieur au plafond fixé par
l'article 50 du celle général des impôts . 11 lui demande de pré-
ciser si, compte tenu de la situation décrite ci-dessus, l 'indivision
dont il s 'agit ne doit pas de plein droit être imposée selon le
régime du forfait.

21476. — 5 octobre 1966 . — M. Chaze expose à M . le ministre
de l'équipement l' intérêt primordial que présente la R . N. 103,.
dite route de l ' Eyrieux, pour tc•ut le bassin de l ' Eyrieux . La
petite activité industrielle du Cheylard - Saint-Martin-de-Valamas
en dépend en grande partie . de même que le développement du
tourisme dans les Routières, au pied du Mézenc et sur le
plateau élevé de Saint-Agrève . Le conseil général de l 'Ardèche a
déjà consenti un effort très important pour l ' aménagement de
cette région, en particulier pour les routes départementales . Peur
permettre une circulation normale, le service des pores et chaus-
sées a estimé à 8 millions, en 1964, les travaux nécessaires dans
l 'immédiat . Or, le programme prévu pour le V' Plan ne comporte
aucun crédit pour cette W N . 103. II lui demande : 1" pour
quelles raisons l ' aménagement de cette -route n 'a pas été prévu au
V' Plan ; 2" quelles mesures il compte prendre pour corriger
une situation qui ne saurait se prolonger sans compromettre
l 'avenir de cette région où vivent 35 .000 habitants.

21477. — 5 octobre 1966. — M. Houël demande à M. le ministre
des affaires sociales, le syndicat C . G . T. des hospices civils de Lyon
l' ayant saisi à ce sujet, à quelle date il pense faire approuver le
statut des H . C. L., la délibération ayant été prise le I" juin 1960 et
envoyée à la préfecture le 7 juin 1960 . Ce retard compromet, en
effet, de plus en plus l 'existence des délégués du personnel qui ne
sont couverts que par un statut interne.

21478 . — 5 octobre'1966 . — M. Houël expose à M. le ministre des
affaires sociales la situation alarmante dans laquelle se trouvent les
180 salariés d ' u,,,r entreprise à Lyon . En effet, cette entreprise,
absorbée par le trust américain Rockwell, envisage la cessation de
son activité pour le mois de novembre 1966, privant . ainsi de travail
ces 180 salariés dans un délai rapproché . II lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour que cesse l ' insé-
curité dans laquelle se trouvent les travailleurs concernés.

21479. — 5 octobre 1966 . — M. Darchicourt demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre si un accord
est intervenu entre les différents départements ministériels inté-
ressés, sur la possibilité d ' étendre aux orphelins de guerre grands
infirmes, titulaires d ' une pension servie au titre du code' des
pensions militaires d 'invalidité, le bénéfice d ' une réduction sur les
réseaux de la S. N . C. F.

21480. — 5 octobre 1966 . — M. Darchicourt signale à M . le ministre
de l 'équipement (logement) qu ' en application de la circulaire 110 S . S.
du 10 septembre 1962 relative à l 'allocation logement, les majora-
tions servies au demandeur de l 'allocation logement pour assistance
d 'une tierce personne doivent être prises en considération pour le
calcul des ressources servant à déterminer le loyer minimum pour
le calcul de l' allocation logement . Ces dispositions semblent parti-
culièrement injustes car l ' infirme nu l 'invalide qui demande le
bénéfice de l 'allocation logement ne dispose pas de cette majoration
destinée à rémunérer la tierce personne dont il a besoin pour
l ' accomplissement ries actes essentiels de la vie courante. 11 lui
demande dans quelle mesure il serait possible d ' annuler cette
disposition.

21481 . — 5 octobre 1966 . — M . Denvers informe M . le Premier
ministre (information) du très vif mécontentement des auditeurs de
la région No^d, à l'annonce de la prochaine suppression de bon
nombre d 'émissions de caractère régional . Il lui demande s ' il entre
bien dans ses intentions de prendre ces mesures dont il est question,
et, dans l 'affirmative, les motifs pour lesquels la région radiophonique
du Nord, la plus importante des régions de province, devrait désor-
mais être privée d'émissions régionales et locales particulièrement
prisées des auditeurs .

21482. — 5 octobre 1966 . -- M . Davoust expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les entreprises industrielles et com-
merciales employant du personnel salarié sont actuellement, en prin-
cipe, notamment tenues de souscrire les déclarations ci-après au
cours du mois de janvier : 1" avant le 15 janvier de chaque année;
aux services' départementaux de la main-d 'oeuvre : la déclaration
d 'emploi des chefs de famille ; la déclaration d ' emploi des handicapés
physiques, mutilés de guerre et assimilés ; 2" avant le 31 janvier de
chaque année : a1 à l 'administration des contributions directes:
l 'état n" 2460 ex-n" 10241 concernant le relevé nominatif des traite-
ments et salaires et des honoraires, commissions et courtages, versés
au cours de l 'année précédente ; l'état n" 2461 ,ex.-n" 1024 Mn concer-
nant le relevé nominatif des rémunérations individuelles supérieures
à 30.01?) francs par an ,depuis 1057, ; éventuellement l'état n" 2464
,ex-n" 10251 pour la déclaration des salaires du personnel agricole
et forestier ; b1 à la caisse de sécurité sociale, la déclaration nomi-
native annuelle des salaires soumis au régime ; c•1 à la caisse d ' affi-
liation, la déclaration nominative annuelle des salaires soumis au
régime de retraite complémentaire depuis 1961, très gé n éralement);
d1 à la caisse d ' affiliation . la déclaration nominative annuelle des
salaires soumis au régime de retraite des cadres depuis 1948) ;
c1 à l 'A S . S . E. D. I . C ., la déclaration annuelle des salaires soumis aux
contributions du régime d 'allocation spéciale aux travailleurs sans
emploi du commerce et de l'industrie ,depuis 19591 ; fl à l ' inspection
du travail, divers états à but statistique relativement au trimestre
précédent ; g1 éventuellement à 1'1 . N. S. E. E ., divers questionnaires
statistiques. Aux états et déclarations annuels ci-dessus énumérés
s 'ajoutent, encore, les déclarations et paiements au titre du mois
de décembre ou du 4' trimestre pour les taxes sur le chiffre d 'af-
faires, le versement forfaitaire sur les salaires, les cotisations de
sécurité sociale, du régime chômage, 'lu régime de retraite complé-
mentaire, de la caisse des cadres, etc ., et pour les sociétés clôturant
leur exercice comptable le 31 décembre, la grande majorité• s 'ajoutent
enfin les opérations d' inventaire et le commencement des écritures
de clôture de leur bilan . En outre l ' état n" 2460 (ex-n" 1024) exige
actuellement beaucoup plus de temps pour son établissement du
fait que depuis l 'année 1952 il mentionne pour chaque salarié porté
sur cet état le nombre de personnes à charge et depuis l 'année 1962
le numéro d ' immatriculation à la sécurité sociale ,comportant
treize chiffres, . De p lus, cet état sert de base pour l ' établissement
de plusieurs des autres documents devant être fournis dans Je même
délai, de sorte qu 'on ne peut guère en échelonner la préparation.
Ainsi depuis ces dernières années, les formalités incombant aux
chefs d'entreprise durant le mois de janvier sont devenues plus
nombreuses et plus complexes et que, par suite, il devient quasiment
impossible de respecter les délais prévus pour la production des
documents ci-dessus visés . Cette situation n 'a d 'ailleurs pas échappé
à M . le ministre de l 'économie et des finances puisque, par un com-
muniqué du 28 janvier 1963, il a indiqué que les états n" 1024,
n" 1024 M . n" 1025 et n" 1026, afférents à l' année 1962, pouvaient être
fournis sans pénalité jusqu 'au 15 février 1963 . Il lui demande en
conséquence . étant donné que cet état de fait ne s 'est pas amélioré,
bien au contraire, depuis 1963, si la date du 15 février ne pourrait
pas être définitivement substituée à celle du 31 janvier, notamment
pour la production des états n" 2460 et n" 2461• et ce . nonobstant la
réponse précédemment faite à la question écrite posée sur le même
point par M . Le Tac (Journal officiel du 3 avril 1965, débats A . N.,
p 604, n" 12896) mais clans des termes trop généraux pcer avoir pu
déterminer un examen approfondi des difficultés rencontrées par
ler entreprises, difficultés dépassant largement celles pouvant résul-
ter pour les services de contrôle des versements forfaitaires d 'un
report de délai de 15 jours seulement pendant lequel il est du
reste loisible pour lesdits services de commencer l 'exploitation des
états n" 2466 concernant les pensions et rentes viagères . En tout
état de cause, si une gêne quelconque devait être supportée, il
paraîtrait plus normal et équitable de la faire subir à l ' administration,
qui ne risque pas d 'être pénalisée, plutôt qu ' aux entreprises contre
lesquelles des sanctions sont prévues en cas de retard dans la
production des documents ci-dessus. Il croit devoir signaler à ce
sujet qu 'une société industrielle (le la région parisienne s 'est
vu infliger une pénalité pour avoir fait parvenir le 7 février 1966
les états n" 2460 et n" 2461, soit avec un retard de 7 jours seulement,
alors que ses services administratifs et comptables s 'étaient trouvés
perturbés à la suite d ' un important incendie survenu mi-décembre,
la demande en remise gracieuse de la pénalité présentée par ladite
société ayant été purement et simplement rejetée.

21483. — 5 octobre 1966. — M . Terré expose à M. le ministre des
affaires sociales que les pensions de vieillesse substituées aux
pensions d'invalidité des 2' et 3' groupes, attribuées après le
1" janvier 1961, date d 'entrée en vigueur du décret du 28 mars 1961
portant le montant desdites pensions à 50 p . 100, ne peuvent dépas-
ser 50 p . 100 du salaire limite de base des cotisations. II lui demande
si ce plafond ne doit pas être retenu comme montant maximum de
toutes les pensions vieillesse substituées à des pensions d ' invalidité,
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entend prendre pour que l 'avancement des assistants techniques
des T . P . E . soit notifié plus rapidement aux intéressés en même
temps que sont pris les arrétés de promotion.

21489. — 5 octobre 1966 . — M. Juskiewenski expose à M. le ministre
de l'éducation nationale le fait suivant : le 26 septembre, jour de la
rentrée scolaire, les enfants de la commune de Frontenac (Lot) se
sont présentés à l'école dont ils ont trouvé les portes closes, sans
qu 'aucune institutrice ne soit là pour les accueillir . Le maire de
la commune n 'avait reçu aucune nolification de cette fermeture,
tant de la part de l 'administration préfectorale que de l 'inspection
d 'académie du département . Le 27 septembre, lendemain de la ren-
trée, le maire recevait ladite notification dont le dernier paragraphe
précise : «que la scolarisation des élèves touchés par cette mesure
sera assurée dans les conditions qui ont été envisagées lors des
entretiens du maire de Frontenac avec l ' inspecteur de l ' enseigne-
ment primaire Or, le maire de Frontenac n'a jamais eu d 'entretien
avec un représentant de l 'inspection d'académie au sujet de cette
fermeture . Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour
que toutes décisions concernant une école communale ne soient
appliquées qu 'après consultation du maire de la commune inté-
ressée.

21490. — 5 octobre 1966 . — M . Cousté expose à M . le ministre des
affaires sociales que la multiplication des accidents sur les routes
et les voies publiques a pour effet d'augmenter les charges de la
sécurité sociale en matière d'accidents de trajet. Cependant un cer-
tain nombre de grandes entreprises procèdent au ramassage de leur
persnnnel dans une zone de plus en plus étendue et l'expérience
prouve que cette façon de procéder diminue de façon très impo r

-tante le risque d'accidents de trajet . De là est venue l'idée de
procéder à une revision du taux appliqué à de telles entreprises
pour le risque accident de trajet . La commission désignée par le
comité central de coordination, o rganisme paritaire auprès de la
caisse nationale de sécurité sociale, a été chargée de procéder à
l ' étude d 'un voeu en ce sens . Il lui demande quels sont les résultats
des travaux de ladite commission.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

20925 . — M. Schloesing attire l ' attention de M. le ministre des
affaires sociales sur le problème du remboursement des frais d ' accou-
chement par la sécurité sociale . Il lui signale que cet organisme
n'accepte pas le remboursement des frais d 'anesthésie entraînés par
la méthode d 'accouchement avec anesthésie partielle, en l 'absence de
toute intervention chirurgicale . ll lui demande : 1" de lui indiquer s ' il
approuve les raisons qui ont conduit la sécurité sociale à établir
une telle réglementation ; cette réglementation parait en effet injuste
dans la mesure où elle empêche toute une catégorie de femmes de
profiter des avantages de l ' accouchement avec anesthésie partielle ;
2" de lui préciser les conditions de remboursement des frais de pré-
paration à l 'accouchement dit « sans douleur n . (Question du
22 pont 1966.)

Réponse . — 1" L' anesthésie générale pratiquée à l'occasion d ' un
accouchement peut être rembou rsée en sus du fo r fait d'accouchement,
si l'accouchement ou l'état de la parturiente nécessite une telle
anesthésie . II appartient au contrôle médical de s'assurer de cette
condition dans chaque cas d 'espèce qui lui est soumis . L 'anesthésie
partielle de courte durée, qui est effectuée lors de la période termi-
nale de l'accouchement, est couverte par le forfait d ' accouchement au
même titre que le forceps à la vulve, la revision utérine . l 'épisiotomie
et la suture de cette dernière, ainsi que le prévoit l ' article 36 de la
Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l 'arrêté du
4 juillet 1960 ; 2" en application de l 'article 36 de la Nomenclature
générale des actes professionnels, les séances préparatoires à l 'accou-
chement dit « sans douleur » effectuées par un médecin ou une sage-
femme sont remboursées sur la hase de C X 2 par séance, lorsqu 'elles
sont effectuées individuellement, et de C lorsque la préparation est
dispensée à plus de trois personnes simultanément . Ce remboursement
est limitée à six séances de préparation.

30982. — Mme Vaillant-Couturier expose à M. le ministre des
affaires sociales que le décret n " 65. 315 du 23 avril 1965, permet
aux anciens déportés et internés résistants ou politiques assujettis
au régime général de la sécurité sociale de bénéficier de la retraite
profesuic . .nelle à soixante ans comme s'ils en avaient soixante-
cinq . Ce décret a été accueilli avec satisfaction par les rescapés des
camps et des prisons . Toutefois, une grave lacune apparait dans

car dans la négative on aboutirait à ce résultat injuste que les pen-
sions attribuées avant le 1 janvier 1961 seraient fixées à 40 p. 100
seulement du salaire limite de base des cotisations.

21484. — 5 octobre 1966 . — M . Perré expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d'un jeune invalide de guerre
bénéficiaire de l 'allocation n " 9154 prévue à l 'article L. 35 bis
du code des pensions militaires d'invalidité, père d' un enfant
infirme bénéficiaire de l 'allocation aux grands infirmes majeurs
et de la majoration pour tierce personne de l ' aide sociale . Il lui
demande si on doit prendre en compte dans les ressources servant
au calcul de la pension alimentaire l 'allocation n•• 9154 qui est
suspendue en cas d 'hospitalisation, au même titre que J 'indemnité
de soins aux tuberculeux et la majoration prévue à l 'article L . 18
du code des pensions qui, elles, n ' entrent pas dans les ressources
pour l ' attribution des allocations d ' aide sociale.

21485. — 5 octobre 1966 . — M . Césaire attire, de manière toute
particulière, l 'attention de M . le ministre de l'équipement sur la
gravité du problème du logement dans les départements d'outre-
mer et sur l'importance de l'effort à fournir si l'on veut rattraper
le retard pris dans le domaine de la construction populaire. Sans
méconnaître les résultats non négligeables obtenus p ar les sociétés
d'Etat existantes (la S . I. A . G. à la Martinique(, il expose qu'étant
donné l'immensité du problème et la nécessité chaque jour plus
évidente d 'associer davantage les populations à l 'effort de la
construction, il conviendrait de favoriser toutes les initiatives:
celles de l 'Etat sans doute, mais aussi celles des particuliers et
des collectivités locales. Il prend acte avec satisfaction de la
déclaration de M. le ministre de l ' équipement, affirmant que:
« les offices d'H. L . M . devraient être le fer de lance de grandes
opérations de rénovation et de remodelage certain » . Il lui demande
s 'il compte faire en sorte qu ' intervienne sans délai supplémentaire
l 'approbation par les autorités de tutelle de la délibération du
conseil municipal de Fort-de-France en date du 6 septembre 1965,
portant création d ' un office d ' habitations à loyers modérés. Il
s ' étonne d 'autant plus des réticences des autorités de tutelle, que
ces mêmes autorités ont approuvé la création d ' un office privé
d 'H. L. M. tla Société Ozanam( qui . bénéficiant de prêts importants
a pu entreprendre, grâce aux fonds publics, des lotissements
d 'une certaine ampleur dans les environs de Fort-de-France.

21486 . — 5 octobre 1966 . — M . Daviaud attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la charge que représentent
les cotisations sociales pour les agriculteurs . L'augmentation de ces
cotisations, annoncée pour 1967, est de l'ordre de 15 fin . 100. Non
seulement elle est sans proportion avec celle du revenu national
agricole qui n 'atteindra pas les 4,8 p . 100 prévus par le plan, mais
elle va encore aggraver l ' injustice de la répartition de ces coti-
sations, surtout celles de l ' assurance maladie à laquelle échappent
ceux qui cumulent la profession d ' exploitant avec d ' autres profes-
sions hautement rémunérées. Il lui demande, en conséquence, s' il
n ' envisage pas de proposer au Gouvernement de modifier la base
d 'établissement des cotisations sociales des agriculteurs afin que
celles-ci deviennent proportionnelles au revenu cadastral diminué
préalablement d ' un abattement à la base qui pourrait être fixé
équitablement à 700 francs.

21487. — 5 octobre 1966 . — M . Prioux expose à M. le ministre de
l'équipement que dans les départements comme celui de la Seine-
et-Oise où les besoins de la construction sont très grands, la
chambre des métiers a enregistré de mars à juin 1966 la radiation
du répertoire des métiers de 209 artisans du bâtiment dont 95 se
sont convertis au salariat, et il lui demande quelles sont, à son
avis, les raisons d ' une telle évolution dans une région où l 'activité
ne devrait manquer pour aucun des artisans du bâtiment et quels
remèdes il lui parait possible d'apporter à cette situation.

21488 . — 5 octobre 1966. — M . Jusklewenskl attire l 'attention
de M. le ministre de l 'équipement sur les conditions d ' avancement
du personnel des ponts et chaussées, et plus particulièrement
des assistants techniques des T. P . E . li apparaît, en effet, que si la
cadence normale de ces avancements est bien respectée, lesdits
avancements sont décidés et notifiés avec des retards très impor-
tants, allant parfois jusqu'à plusieurs années . Par ailleurs, les
rappels de traitements, découlant de ces retards, ne sont pas versés
aux intéressés en même temps que leur sont notifiés les arrêtés
d'avancement, et il est précisé dans ceux-ci «qu'une décision ulté-
rieure déterminera en tant que de besoin les modalités financières
de ces mesures pour la période antérieure au 1"• juillet 1966».
Une telle formule, syhilline dans sa rédaction, n'est pas sans inquié-
ter le personnel intéressé. Il lui demande quelles dispositions il
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son application . C ' est ainsi que jusqu ' à présent les déportés et
internés ayant pris leur retraite alors qu'ils n'avaient pas encore
soixante-cinq ans avant la promulgation du décret, ne peu eut
obtenir que leur situation soit réexaminée compte tenu des dispo-
sitions intervenues et avec effet à partir de la promulgation de
celles-ci . D 'autre part, aucune mesure n'a encore été prise en
faveur des anciens déportés et internés relevant d'un régime parti-
culier : commerçants, artisans, professions libérales, professions
agricoles. Elle lui demande si le Gouve rnement envisage de prendre
des mesures en faveur des déportés et internés : 1" ayant pris leur
retraite avant le décret du 23 avril 1965 s ' agissant des assujettis au
régime genéral ; 2" relevant d ' un des régimes particuliers ci-dessus
énumérés . )Question du 1- septembre 1966 .)

Réponse. — Le but de la modification apportée à l 'article L. 332
du code de la sécurité sociale par le décret n" 65-315 du 23 avril
1965 a été de créer, pour l ' avenir, une présomption d'inaptitude au
travail des anciens déportés et internés- dispensant les intéressés
de faire reconnaître individuellement leur inaptitude au travail pour
obtenir la pension de vieillesse au taux de 40 p- 100 du salaire de
base . qui n' est normalement attribuée qu 'au soixante-cinquième
anniversaire des assurés, mais peut être accordée dès l'àge de
soixante ans à ceux qui sont reconnus inaptes . Les dispositions du
décret du 23 avril 1965 ne sauraient donc, en application des prin-
cipes généraux retenus en matière de textes réglementaires, avoir
une po rtée rétroactive. c ' est-à-dire permettre la revision des pensions
liquidées avant le 1•' mai 1965 . tinte de son entrée en vigueur, à un
taux inférieur à 40 p . 1110 . au profit d ' ancien dépor tés ou internés
n'ayant pas atteint soixante-cinq ans . C ' est la raison pour laquelle
le nouvel examen des dispositions du décret dont il s 'agit, auquel
il a été récemment procedé sur le plan interministériel, n ' a pu abou-
tir à la solution préconisée par l 'honorable parlementaire . II convient
d ' observer qu 'avant l ' intervention du décret du 23 avril 1965 les
assurés sociaux anciens déportés ou internés, avaient la possibilité
d ' obtenir, dès soixante ans, une pension au taux de 40 p . 100, en
démontrant, par un examen méditai individuel . que les séquelles
des épreuves qu'ils avaient subies, leur interdisaient de poursuivre
au-delà de cet âge : une activité professionnelle normale . J ' ajoute
qu ' en ce qui concerne les anciens déportés et internés exerçant une
activité professionnelle non salariée relevant d'une organisation
autonome d 'allocation de vieillesse visée par l ' article L. 645 du code
de la sécurité sociale )professions artisanales, professions industrielles
et commerciales, professions libérales, professions agricoles) un
projet de décret portant modification de l'article L . 653 et permet-
tant aux intéressés de prendre leur retraite à partir de l'àge de
soixante ans est actuellement en cours de signature.

EDUCATION NATIONALE

20755. — M . Notebart expose à M . le ministre de l 'éducation natio-
nale qu 'une circulaire interministérielle (ministère de l 'éducation
nationale, ministère des finances et des affaires économiques,
ministère de l ' intérieur) du 16 mars 1965 précise les conditions dans
lesquelles doivent être choisis les terrains d'assiette des établisse-
ments scolaires du second degré et définit la procédure qu ' il convient
de suivre pour leur a g rément et le financement de leur acquisition.
L 'agrément du terrain peut être accordé si l ' opération est comprise
soit dans un plan d ' équipement, soit dans un programme d 'inves-
tissements publics arrêté sur proposition faite par le préfet de
région, après avis de la conférence administrative régionale. La
dépense d'acquisition du terrain peut bénéficier d ' une subvention
de 50 p . 100 de l 'Etat et il y a lieu, pour obtenir cette aide finan-
cière, de présenter les pièces justificatives, et notamment le titre
de propriété et l 'attestation du receveur communal suivant les-
quelles le montant du prix d ' acquisition ou de l ' indemnité d ' expro-
priation a été réglé aux propriétaires intéressés. D'un autre côté,
M . le préfet de région ne peut inscrire à un programme annuel de
construction des établissements scolaires du second degré que
les projets pour lesquels les terrains nécessaires à leur implantation
ont été acquis et il lui appartient de joindre à ses propositions
les titres de propriété justifiant cette acquisition. Ces dispositions
entraînent nécessairement le financement des dépenses d 'acquisi-
tion des terrains préalablement à l ' inscription du projet à un pro-
gramme annuel, d ' une part, et à l ' octroi de la subvention du minis-
tère de l ' éducation nationale, d 'autre part . Les collectivités locales
ont donc eu recours jusqu'à présent à la caisse des dépôts et consi-
gnations pour assurer les paiements dont elles sont redevables, étant
donné l'importance de la somme que représente généralement le
csût d ' acquisition . C ' est ainsi que, pour la ville de Lomme, le prix
des terrains achetés pour la construction du C . E. T. s'élève à
524.372 francs . Or M. le délégué régional de la caisse des dépôts
et consignations vient de faire connaître que le prêt ne pourrait
être accordé à partir de 1966 que si la commune présente, d 'une
part, la décision d'agrément du terrain et, d'autre part, la décision
d'octroi de la subvention de l'Etat. Cette position ne résulte d'aucune
décision officielle et réglementaire, mais d'un accord qui aurait
été conclu avec l'adrpinistration centrale . Or, 11 y a lieu de signa-

ler tout particulièrement les conséquences d ' une telle position, qui
met les collectivités locales dans la nécessité d ' assurer le finance-
ment de l 'acquisition des terrains par leurs fonds libres, c'est-à-dire
en raison cle l ' importance des sommes dont il y a lieu de disposer,
que l 'on aboutit à Interdire toute acquisition de terrain aux collec-
tivités locales et . par voie de conséquence . toute possibilité d ' inscrip-
tion à une programmation . II lui demande de lui faire connaît re
les instructions actuellement applicables en matière de finance-
ment des dépenses d 'acquisition des terrains et les dispositions qu 'il
compte prendre pour faciliter les acquisitions en vue de permettre
la construction des établissements scolaires dont la nécessité •a été
particulièrement signalée par les travaux du Plan . (Question du
1"'' août 1966 .)

Réponse. — A la suite d ' un accroissement important et continu
du nombre des demandes de concours dont la caisse des dépôts
et consignations a été saisie, cet organisme a été amené à limiter
les prêts qu ' elle accorde aux communes à un montant égal à la
subvention de 50 p. 100 attribuée par l'Etat . De plus, ce prêt n ' est
lui même offert qu 'après que la subvention a été accordée . Comme,
en l'état actuel des textes- la subvention de l 'Etat ne peut être
attribuée qu'après réalisation effective des acquisitions, les collec-
tivités locales sont obligées de faire l 'avance intégrale du prix des
terrains . Les difficultés ainsi rencontrées par les collectivités locales
n 'ont pas échappé aux services du ministère de l'éducation nationale.
Les éludes entreprises tendent à rechercher les conditions dans
lesquelles les collectivités locales pourraient, d'une part, obtenir
dés l 'agrément des terrains une promesse de subvention de l ' Etat
et un prêt de la caisse des dépôts et, d 'autre part, disposer de
la subvention de l ' Etat dès que le transfert de propriété des
terrains serait opéré . II est toutefois nécessaire de souligner que
cette procédure. qui serait certainement de nature à résoudre
les problèmes de financement dont il s 'agit, est subordonnée à
l'accord de l ' or ganisme préteur et à une modification de la régle-
mentation actuelle.

21025. — M . Christian Bonnet demande à M . le ministre de ( 'édu.
cation nationale si, s'agissant des débouchés de carrière des direc-
teurs de collèges d ' enseignement technique, il envisage, sous condi-
tions de titres, l 'établissement de e passerelles s vers les cadres
de principal des collèges d ' enseignement secondaire et de censeur
des lycées techniques . (Question du 6 septembre 1966 .)

Réponse. — Un premier projet de décret ouvre l ' accès au censorat
des lycées techniques, notamment aux directeurs de collèges d ' en-
seignement technique, inscrits sur une liste d ' aptitude, justifiant de
certains titres et d'une ancienneté de service déterminée . Un second
projet de décret permet, dans des conditions analogues, la nomination
de ces personnels de direction à l'emploi de principal de collège
d'enseignement secondaire . Le premier de ces textes nécessite cer-
tains ajustements qui font actuellement l 'objet de mise au point
avec les départements ministériels intéressés. Le second, qui a
recueilli l ' agrément de tous les ministères intéressés, sera prochai.
nement soumis à la signature des différents départements minis-
tériels .

INDUSTRIE

20222. — M. Lampe expose à M . le ministre de l ' industrie que le
greffe du tribunal de commerce de la Seine a reçu le 10 juin le
dépôt des statuts d'une société anonyme en formation, dénommée :
Société française de recherches et d 'exploitation de pétrole, ayant
pour sigle : S. O. F. R . E. P. Le fondateur de cette société n 'est
autre que l ' un des principaux dirigeants du groupe pétrolier d 'Etat
de l ' E. R . A P. ou entreprise de recherches et d' activités pétro-
lières . II lui demande : 1" s 'il n 'y a pas lieu de considérer que la
création de cette société Sofrep entre dans le cadre d'une dénatio-
nalisation du secteur pétrolier d'Etat, dénationalisation dont la pre-
miére étape serait de faire entrer dans un cadre de a droit privé a
(et cette société Sofrep serait créée dans ce but) le personnel actuel-
lement employé par l 'établissement public E . R . A. P ., ce dernier
n'étant plus qu ' un holding comparable aux grands trusts interna .
tionaux ; 2" quelles garanties ont été données au personnel de
l 'E . R. A . P ., et par quel texte, pour que soient maintenus, dans
l 'éventualité de leur transfert à la Sofrep comme il est prévu, leurs
droits acquis tant sur le plan individuel que sur le plan collectif et
ce qu 'il adviendra de l'application à ce personnel du statut du
mineur, auquel il était jusqu'à maintenant assujetti soit totalement,
soit par a assimilation » ; 3" s'il est exact que la Sofrep se bornera à
opérer pour le compte de l'Erap et de ses filiales en facturant ces
a opérations » au prix coûtant et quels seraient alors les pouvoirs
du comité d ' entreprise de la Sofrep, notamment en matière écono-
mique alors que seraient soustraits à la connaissance dudit comité
d'entreprise les bilans et autres documents comptables de toutes les
filiales du groupe Erap pour lesquelles le personnel employé par la
Sofrep déploiera sen activité . (Question du 23 juin 1966.)



,4\Nl•;4161 .1 :1'. N .\ 1111\ .41 .1: — 2h SEAN( :F. 1111 5 OCTOBRE 191;G

	

3159

Réponse . — 1" La création de la S . O . F . R. E . P. ne constitue
nullement l ' indice d 'une volonté du Gouvernement de dénationaliser
le secteur pétrolier d ' Etat. C 'est une mesure technique de réorgani-
sation, consécutive au regroupement du B. R. P. et de la R . A . P . en
un établissement public unique : l ' E. R. A. P., regroupement qui
marque dans les faits la volonté du Gouvernement de renforcer les
moyens des sociétés pétrolières nationales pour mieux faire face à
la concurrence internationale dans le secteur des hydrocarbures.
En se dotant de la société d'opérations S . O . F. E. P., l'E. R . A. P.
n ' est pas transformée ni en fait ni en droit en un holding . L'article 2
du décret n" 65-1117 du 17 décembre 1965 portant organisation admi-
nistrative et financière de l ' E . R . A. P. prévoit expressément que
l 'entreprise publique peut, soit de son initiative propre, soit à la
demande du ministre de l ' industrie, étudier toutes questions, engager
toutes opérations se rapportant à son objet directement ou par
l 'intermédiaire des entreprises dans lesquelles elle détient une parti-
cipation ou dont elle provoque au besoin la création . 2" Les garanties
données au personnel de l ' E. R. A. P . transféré à la S. O . F . R . E. P.
sont contenues dans une délibération adoptée par le conseil d 'admi-
nistration de l'E. R . A . P . dans sa séance du 11 mai 1966 et visée par
le décret auto : :sanl cette entreprise publique à créer la S . O . F.
R . E . P . et à souscrire à son capital . Le contenu de cette délibération
a fait l 'objet de discussions au ministère de l'industrie avec les
représentants syndicaux du personnel intéressé au cours de trois
réun i ons intervenues les 21 mars, 28 mars et 5 avril 1966 . Le main
tien des droits acquis par le personnel est affirmé dans le point 5
de cette délibération ainsi libellé : « Les droits et obligations résul-
tant — pour les personnels assujettis au statut du mineur et pour
ceux qui y étaient assimilés — des conditions dans lesquelles celui-cl
leur était appliqué sont maintenus étant entendu que des mesures
d'harmonisation seront mises en oeuvre après négociation avec les
représentants du personnel, pour chacune des catégories du per-
sonnel concerné » . Au surplus, dans une déclaration du 29 juin
le président de l 'E . R . A. P . a précisé, d' une part, que « confor-
mément aux décisions des conseils d ' administration de l ' E . R . A . P .,
de la C . E. P . et de la S . O. F. R. E . P., et conformément aux dispo•
sitions expresses de la loi à cet égard, les contrats de travail en
cours subsistent de plein droit . Aucune modification ne sera donc
apportée au régime de ces agents du fait de leur inscription au rôle
de S. O. F. R . E . P. Ils travailleront dans les mêmes conditions
qu 'auparavant et leurs droits et obligations vis-à-vis de la S . O. F.
R . E. P. seront les mêmes que ceux qu 'ils avaient vis-à-vis de
l 'E . R . A. P. ou de la C . P » . ; et d 'autre part que « les statuts
et les régimes de rémunérations, les classements et les coefficients
hiérarchiques existant à l 'E. R. A . P. ou à la C . E . P . à la date du
31 juillet 1966 seront maintenus » . 3" La S . O. F . R . E . P . sera le
maitre d 'oeuvre délégué du groupe E . R. A . P. pour l 'ensemble de ses
activités d' exploration et de production. Elle aura la responsabilué
de la conception et de l 'exécution des opérations en ce domaine, que
celles-ci soient exécutées ou non par elle-même . Ses tâches ne seront
donc pas bornées à la seule exécution des opérations qui lui seraient
confiées. Les conditions financières de son intervention seront
déterminées avec les entreprises pour le compte desquelles elle
agira, de manière à assurer au moins l' équilibre financier de l ' entre•
prise . En ce qui concerne l'information du comité d ' entreprise, la
délibération précitée répond aux préoccupations exprimées par l 'ho-
norable parlementaire : la direction générale de la S . O. F . R . E . P.
— disposant (du fait de sa qualité de maître d 'eeuvre délégué de
l ' E . R . A . P . en matière d'exploration-production) des informations
relatives aux programmes de la branche exploration-production et
aux résultats obtenus — les communiquera en temps utile au com i té
d 'entreprise, afin de le mettre en mesure de présenter ses
observations.

20223 . — M . Lumps attire l' attention de M. le ministre de l ' indus-
trie sur les problèmes posés par l'application des décrets n"• 65 . 1116
et 65.1117 du 17 décembre 1965 relatifs à la substitution au Bureau
de recherches de petrole (B . R. P .) et à la Régie autonome des
pétroles (R . A. P.) de l ' Entreprise de recherches et d'activités
pétrolières (E . R. A. P.) . Le décret n" 65-1117 portant organi-
sation de l ' E . R . A. P . et qui fixe dans son article 5 la compo-
sition du conseil d ' administration ne prévoit pas la représenta-
tion des élus du personnel qui avait cependant été instituée à
la R. A. P. II n 'est prévu que la présence, outre celle des repré-
sentants des ministères, de six personnalités « choisies en rai-
son de leur compétence », assistées par six suppléants . Il s 'ensuit
une inquiétude légitime parmi le personnel, qui voit dans ce fait
une violation des dispositions du code du travail et des prin-
cipes généralement admis suivant lesquels « la représentation
du personnel doit rester indépendante des modifications surve-
nues dans la personne du chef d 'entreprise » . Cette suppression
de la représentation du personnel, outre qu ' elle porte une grave
atteinte aux droits du personnel de l'E . R. A. P., constitue un
précédent particulièrement dangereux et une menace pour les
personnels des autres établissements publics car le Gouvernement
a, pour la première fois, remis en cause le principe de la par-

ticipation des travailleurs ou de leurs organisations syndicales
à la gestion des entreprises publiques . Par ailleurs, la création
de l'E . R . A. P. pose un certain nombre de problèmes concer-
nant l 'application de la législation sociale, notamment celui des
délégués du personnel et celui du comité d ' entreprise . Il lui
demande : 1" quelles mesures il compte prendre : a) pour que
le personnel puisse être régulièrement représenté au conseil d ' admi-
nistration de la nouvelle société ; b) pour provoquer les élec-
tions des délégués du personnel ; 2" quelles sont ses intentions
en ce qui concerne la constitution du comité d ' entreprise. (Question
du 23 juin 1966 .)

Réponse. — Le nouvel établissement public issu de la fusion
du B . R. P. et âe la R. A. P . ne comporte pas, en effet. de repré-
sentation élue du personnel de l ' établissement . Une telle repré-
sentation existait à la R. A. P. alors que le conseil d ' adminis-
tration du B . R . P . n 'en comportait aucune . Les structures nou-
velles issues de la fusion de ces deux établissements publics ten-
dent à accroître l ' efficacité de l 'action du groupe d'Etat en ratio-
nalisant son organisation et en assurant l'unité de direction des acti-
vités diversifiées d 'un groupe pétrolier intégré . C ' est pourquoi
le personnel affecté à l'exploration et à la production, qui cons-
tituait l 'essentiel des effectifs de la R . A. P . et des filiales d 'explo-
ration-production du B. R. P., a été regroupé dans une société
unique, maître d'oeuvre délégué du groupe pour ces activités, au
sein de laquelle il sera représenté conformément aux dispositions
prévues par le droit du travail (comité d 'entreprise et délégués
du personnel) . Toutefois, soucieux d'assurer la représentation au
conseil d ' administration de l ' E . R. A. P. des intérêts généraux
des salariés, le Gouvernement a informé les syndicats de son
intention de leur réserver deux sièges parmi les « six person-
naiités choisies en raison de leur com p étence » prévues par l' article 5
du décret n" 65-1117. Le choix de ces deux personnalités et de
leurs suppléants, qui ne sont pas encore désignés, fait actuel-
lement l 'objet d 'une consultation de l ' ensemble des confédéra-
tions syndicales de salariés qui n 'ont pas toutes à ce jour fait
connaître leurs réponses . On ne peut donc parler de « suppres-
sion de la représentation du personnel » au conseil d 'adminis-
tration de l 'E. R. A. P., mais d 'une adaptation de cette repré-
sentation à la nouvelle structure du groupe d'Etat . Ce mode de
représentation ne constitue ni un précédent ni une menace pour
les personnels d ' autres établissements publics. En effet, si cer-
tains de ceux-ci possedent une représentation élue de leur per-
sonnel au conseil d ' administration, représentation qui procède de
leur statut organique et qu 'il n ' est nullement question de remettre
en cause, d 'autres n ' en bénéficient pas . La représentation au conseil
d 'administration des entreprises publiques du personnel relève de
l'appréciation du Gouvernement par le jeu combiné des articles 34
et 37 de la Constitution . En ce qui concerne le deuxième point,
il est précisé que les élections des délégués du personnel de
l ' E. A. P . transtéré à la Sofrep s'effectueront avant lè 1•" - novembre
1966 . Il en sera de même pour les membres du comité d 'entreprise
de la Sofrep.

20516. — M . Tourné expose à M . le nsinistre de l'Industrie
que les services de l 'E . D . F . ont construit un immense barrage
en terre sur le territoire de la commune de Matemale . Ce bar-
rage, dont la réalisation technique est de grande classe, permet
de réaliser, avec les eaux de l 'Aude, une retenue d 'eau très
importante. Suivant les besoins, cette eau alimente, par l ' inter-
médiaire du lac de Puivaiador, les usines situées le long de la
vallée de l 'Aude. Pour les services généraux d 'E . D . F., l' opération
s'avère d 'une haute rentabilité. Toutefois, la commune de Matemale
a subi, du fait de la mise en place de cet ouvrage, de sérieuses
servitudes. Consciente d'une telle situation, l 'administration générale
d ' E. D. F. à l 'époque s 'engagea, non seulement à verser à la
commune de Matemale une indemnisation en capital, mais à lui
assurer aussi une redevance annuelle compensatrice. Toutefois, les
engagements d 'E . D. F n 'auront été jusqu ' ici que partiellement
tenus. II lui demande : I " quels sont les engagements exacts que
les services d' E . D. F. ont pris vis-à-vis de la commune de
Matemale au moment de la réalisation du barrage situé sur le
territoire de celle-cl ; 2" quelle aide en capital a été apportée
jusqu'ici à ladite commune ; 3" quel est le montant des redevances
annuelles que l 'exploitation de la retenue d 'eau par E . D. F.
permet de verser à la commune de Matemale . A l 'avenir, de quel
ordre sera cette redevance annuelle et clans quelles conditions
elle sera versée. (Question du 8 juillet 1966 .)

Réponse. — 1° Les engagements d ' Electricité de France vis-à-vis
de la commune de Matemale se limitent à ceux d ' un accord entre
la commune et le service national approuvé par délibération du
conseil municipal en date du 9 mai 1959. Aux termes de cette
délibération, outre le versement d'une somme de 225 .000 francs
(francs actuels) dont 50.000 francs alors déjà versés, le service
national s'est engagé : a) à verser à la commune de Matemale
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une indemnité globale et forfaitaire de 70.000 francs (francs
actuels) à titre de participation pour la reconstitution d' un pâtu-
rage communal ; b) à céder gratuitement tous les terrains nus
de la carrière ouverte pour l'extraction des matériaux du barrage
et à en aménager l'accès ; c) à céder gratuitement des bâtiments
préfabriqués, avec leur installation intérieure, eau et électricité,
ainsi que les alentours et accès, la pompe d 'alimentation en eau
potable . De même, Electricité de France a accepté de financer la
construction d ' une ligne électrique pour alimenter ces bâtiments
et la démolition des autres installations, la commande de ce travail
étant effectuée par les soins de la mairie ; d) à exécuter, au
cours de l'année 1959, certains travaux de drainage et de rechar-
gements partiels sur une route créée par elle et passée à la
commune pour l 'acheminement des troupeaux vers les parcages.
2° L'aide en capital qu'Electricité de France a apportée à la
commune s'est élevée au montant de l'indemnité prévue dans la
délibération rappelée ci-dessus, savoir : 70.000 francs . La commune
a d 'autre part perçu : le produit de la vente de terrains communaux
non soumis au régime forestier, pour la somme déjà indiquée
de 225 .J00 francs ; l'indemnité fixée par un arrêté du 10 juil-
let 1962 de la cour d 'appel de Montpellier, correspondant à l'expro-
priation de terrains communaux ,soumis au régime forestier, soit
397.481 francs . Il n'a pas été tenu compte, dans ces éléments de
l'aide indirecte apportée tant pour le tourisme que pour l'exploi-
tation forestière par des cessions de bâtiments, aménagements divers
ou rétrocessions de terrains . 3" Electricité de France, en tant que
concessionnaire, supporte des charges fiscales correspondant à l'im-
pôt foncier et à la patente dont le recouvrement est assuré par
l'administration des finances. Une part de ces impôts revient à la
commune de Matemale. C'est ainsi que d'après les rôles mis en
recouvrement, la commune susvisée a perçu chaque année, à comp-
ter de la mise en service du réservoir de Matemale, les sommes
indiquées ci-après : en 1961, 7.507,90 francs ; en 1962, 7.274,80 francs ;
en 1963, 8.888,15 francs : en 1964, 1L788,72 francs l' en 1965,
14 .995,80 francs. Elle recevra, en 1966, la somme de 14.892 francs.
La ressource que constitue pour cette commune le réservoir de
Matemale sera substantiellement augmentée lors de la mise en
service de la chute dite d'Escouloubre II qui doit permettre une
meilleure utilisation du réservoir.

JEUNESSE ET SPORTS

26558. — M . Chazalon expose à M. le ministre de la 'jeunesse
et des sports que, dans les collèges d'enseignement général, l'édu-
cation physique est assurée par des professeurs de C . E . G. qui
se sont parfois spécialisés et qui occupent des pestes budgétaires
de maître-auxiliaire . En vertu des indications données dans la
circulaire n° 322 du 9 juin 1964 « les instituteurs titulaires chargés
de l'éducation physique dans les C. E. G. doivent être consi-
dérés comme des fonctionnaires titulaires. . . » . Cependant la trans-
formation des C . E. S. en C. E. S. risque de remettre en question
non seulement la situation professionnelle de ces maîtres, mais
aussi leur situation personnelle et familiale . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour assurer le respect
des droits acquis à ce personnel, qui a donné toute satisfaction
et a été le plus souvent pérennisé, qui a parfaitement rempli la
tache qui lui était confiée, ainsi qu'en font foi les résultats aux
examens ou dans les compétitions A. S. S . U., et qui est suscep-

tible de continuer à remplir cette même tàche dans les classes
d 'enseignement moderne court des C . E. S. dans lesquelles les
professeurs des C . E . S . des autres disciplines continuent d ' ensei-
gner. (Question du 12 juillet 1966.)

Réponse . — Les dispositions de la circulaire du 9 juin 1964,
concernant les instituteurs enseignant l'éducation physique dans
les collèges d ' enseignement général, précisaient que les intèress, s
devaient être considérés comme des fonctionnaires titulaires, et
qu 'il ne convenait pas, sauf cas particuliers, de remettre chaque
année le renouvellement de leur délégation en cause, puisqu ' ils
étaient rémunérés sur des emplois budgétaires de maitre-auxi-
haire. Ces instructions avaient pour objet d'assurer le maintien
dans leur poste des personnels donnant toute satisfaction sur le
plan professionnel . La circulaire 64-395 du 20 octobre 1964 de
M. le ministre de l ' éducation nationale relative à la pérennisation
dans leurs fonctions des maitres-auxiliaires chargés de l 'ensei-
gnement de l ' éducation physique dans les collèges d 'enseignement
général a déterminé les conditions dans lesquelles cette pérenni-
sation interviendrait. Il en résulte, que seuls sont susceptibles
d'être pérennisés les instituteurs exerçant en qualité de maître-
auxiliaires d ' éducation physique à la date de publication du
oecret n" 60-1127 du 21 octobre 1960, sous réserve d ' avoir exercé
les fonctions considérées pendant un minimum de 5 ans . Ces
nouvelles dispositions rendent sans objet celles de la circulaire
au 9 juin 1964 . Le ministre de la jeunesse et des sports est
intervenu auprès du ministre de l' éducation nationale pour pro-
longer la faculté de pérenniser les instituteurs-maitres-auxiliaires
de C. E. G., jusqu'à la fin de la période transitoire fixée au
In octobre 1964 par l ' arrêté du 23 avril 1961. En tout état de
cause, ces maîtres demeurent des instituteurs et la pérennisation
n ' a d'autre effet que de Ieur donner vocation à occuper des
emplois de maître-auxiliaire de C . E. G. Lorsque, en transfor-
mation d'un C . E . G . en C. E . S . les emplois de maître-auxiliaire
sont supprimés et que des postes de professeurs certifiés ou de
maîtres sont créés, les instituteurs ne peuvent les occuper . Tou-
tefois, pour éviter des mutations susceptibles de provoquer sur le
plan matériel des perturbations dans la situation de certains
fonctionnaires, M. le ministre de la jeuhesse et des sports a re-
commandé à ses services extérieurs d'appliquer dans la plus large
mesure les dispositions prévues par la circulaire du ministre
de l'éducation nationale, en date du 17 septembre 1965, qui
autorise le maintien en fonctions de ces instituteurs, en qualité de
maitre-auxillaire . Cette question fait actuellement l'objet d'une
étude menée conjointement par les deux ministères concernés.

Rectificatif
• cu compte rendu intégral de la séance du 3 octobre 1966.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 4 octobre 1966 .)

QUESTION ÉCRITE

Page 3070, 2• colonne, 12' ligne de la question n" 21318 de
M . Jean Lainé à M . le ministre des postes et télécommunications, au
lieu de : e . . . industriels repliés des gros centres urbains avec le
réseau téléphonique . . . s, lire : s ...industriels repliés des gros centres
urbains qui, devant les retards apportés à leur demande de liaison
avec le réseau téléphonique . . . e.

Ce numéro comporte le compM rendu intégral des deux séances
du mercredi 5 octobre 1966.

1" séance, page 3133 ; 2' séance, page 3138.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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