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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

(Suite de la discussion d'un projet de Io'.)

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1967
(n"' 2044, 2050).

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

EDUCATION NATIONALE

ETAT B

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

Titre III : + 276 .525 .357 francs ;
s Titre IV : + 62,510 .480 francs . »
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ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

• Autorisation de programme, 1.667.200.000 -francs ;

• Crédit de paiement, 447 millions de francs . s

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

• Autorisation de programme, 1 .938 .300 .000 francs ;
« Crédit de paiement, 274 millions de francs. »

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 2 heures 40 minutes ;

Commissions, 1 heure 55 minutes ;
Groupe de l'U. N . R.-U . D . T., 3 heures ;
Groupe socialiste, 55 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 40 minutes ;
Groupe communiste, 30 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 30 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 25 minutes ;

Isolés, 15 minutes.

La parole est à M . Chapalain, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T . et du groupe des
républicains indépendants .)

M. Jean-Yves Chapalain, rapporteur spécial . Mesdames, mes-
sieurs, mon rapport écrit ayant été distribué, je me contenterai,
dans le court laps de temps qui m'est imparti, de commenter
très sommairement le budget que j'ai mission de rapporter.

Pour l'année 1967, les crédits du budget de l'éducation natio-
nale s'élèvent à 18.500 millions de francs contre 17 .200 millions
pour l'année 1966, accusant ainsi une progression de 1.300 mil-
lions . En réalité, cette différence n'a guère de signification car
d'importantes modifications de structures sont intervenues entre
temps, qui masquent la croissance réelle des crédits : d'une
part, un ministère de la jeunesse et des sports a été créé
avec son budget propre qui s'élèvera, pour 1967, à 900 millions
de francs ; d'autre part, pour tenir compte de la loi d'orien-
tation de programme relative à la formation professionnelle,
39 millions de francs ont été transférés de l'éducation nationale
aux services généraux du Premier ministre.

En définitive, si la progression -apparente d'un exercice à
l'autre n'est que de 6,5 p . 100, elle atteint, en réalité, plus de
10 p. 100 ; 10,97 p . 100 exactement, compte non tenu des
dépenses d'enseignement faites par d'autres ministères, l'agri-
culture et la santé notamment.

Certes, ces crédits sont destinés à faire face à la croissance
continue des effectifs scolaires et universitaires, mais ils sont
indispensables aussi à la mise en oeuvre de réformes qui doivent
assurer la démocratisation de l'enseignement et une véritable
orientation scolaire et professionnelle . Enfin, dans le cadre des
objectifs du V` Plan, un effort très important est consacré, tant
à l'équipement scolaire et universitaire qu'à la recherche scien-
tifique.

Conformément à la tradition, je ne vous entretiendrai que des
dépenses ordinaires, l'examen des crédits d'investissement en
capital relevant de la compétence de mon ami 11i . Weinman.

Le titre III, moyens des services, s'élèvera à 12 .500 millions
de francs en 1967 contre 11.900 millions l'année précédente . Les
mesures nouvelles se chiffrent à 276 millions de francs et se
répartissent entre les différents services du ministère confor-
mément aux tableaux que vous trouverez dans mon rapport écrit.

La dotation de l'administration générale s'élève à plus de
1 .105 millions dont 33.600.000 francs au titre de mesures nou-
velles . Cette progression est justifiée par l'accroissement des
effectifs du personnel administré, par l'augmentation des crédits
à gérer — 24.631 emplois nouveaux sont créés, dont 18 .175 de
personnel enseignant et 6 .452 de personnel non enseignant — par
le développement de la réforme de l'enseignement, enfin par
la création d'un nouveau service d'information et d'orientation.

A cet effet, une nouvelle organisation sera mise en place à
trois échelons différents : sur le plan national, l'office national
d'information et d'orientation sera chargé d'élaborer l'infor.
mation'scolaire et professionnelle et de participer à la formation
du personnel spécialisé ; sur le plan académique, un service

régional d'information et d'orientation, dirigé par un inspecteur
d'académie, sera chargé d'adapter l'information aux nécessités
locales et de veiller à l'application des directives ministérielles ;
au niveau local enfin, un service d'information et d'orientation
correspondra à un ou plusieurs districts du second cycle.

Si cette réforme doit entraîner la disparition du B . U. S.,
elle est en revanche sans incidence sur la structure et le fonc-
tionnement de l'institut pédagogique national. Dans le cadre
des mesures nouvelles prévues pour 1967, cet institut disposera
même d'un crédit supplémentaire de 3 .700 .000 francs et de
48 postes nouveaux pour lui permettre de mener à bien les
principales missions qui lui sont traditionnellement confiées.

De 8 .600 millions de francs en 1966, les crédits de la direc-
tion de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orien-
tation passeront à près de 9.200 millions de francs en 1967, les
mesures nouvelles dépassant 126 millions de francs, dont près
de 75 millions pour faire face à l'accroissement des effectifs.
Cette augmentation considérable est commentée, par catégorie,
dans mon rapport écrit ; je n'y reviendrai donc pas.

Compte tenu des effectifs des classes préparatoires aux grandes
écoles et des sections de techniciens supérieurs, l'ensemble de
l'enseignement publie accueillera, à la rentrée de 1967, 9 millions
320 .000 élèves contre 9.057 .000 un an plus tôt.

Pour encadrer cet énorme effectif, 3 .228 postes nouveaux sont
créés dans l'enseignement du premier degré, dont 128 pour Saint-
Pierre-et-Miquelon et les Nouvelles-Hébrides. Sont créés en outre
270 emplois pour les enseignements spéciaux ; 9.408 postes dans
les établissements du second degré, dont 3 .500 pour les C . E. G.,
et 1 .d40 postes de personnel d'encadrement et de surveillance.

Enfin, une seconde mesure est relative à la gratuité des four-
nitures scolaires, les dotations du chapitre correspondant passant
de 6 .000 .000 à 20 .700 .000 francs. La progression nette des dota-
tions des enseignements supérieurs se chiffre, au titre des
mesures nouvelles, à 132 millions de francs, tandis que la
dotation totale atteint 1 .650 millions de francs . Le taux de cette
progression est le plus élevé de tous les services du ministère
de l'éducation nationale . Il s'explique par la nécessité de faire
face à la croissance des effectifs d'étudiants sous la double
influence du développement démographique et du développement
du taux de scolarité. Y contribue aussi la réforme qui touche - la
totalité des facultés, à l'exception de celle de droit.

On peut ainsi considérer que plus de 77 millions de francs
sont destinés à faire face à la progression des effectifs d'étu-
diants et au développement des programmes de recherches . Près
de 20 millions de francs correspondent à la réforme des études,
non comprise celle des études médicales et dentaires, et plus
de 15 millions de francs à la mise en place des instituts univer-
sitaires de technologie.

Pour ce qui est de la progression des effectifs, indiquons que
ceux-ci devraient atteindre, à la rentrée de 1967, 530 .000, dont
492.000 Français et 32.000 étrangers, en augmentation de 50 .000
environ par rapport à l'année précédente.

Cette progression exige la création de 1 .502 emplois nouveaux,
une augmentation des crédits destinés aux conférences et ensei-
gnements complémentaires de 4 .150.000 francs à dater du 1" jan-
vier 1967, ainsi que la création de 3 .650 heures de cours magis-
traux et 2 .500 heures de travaux pratiques, à dater du 1" octobre
de la même année.

Parallèlement, c'est également pour faire face à la croissance
des effectifs d'étudiants qu'un certain nombre de crédits nou-
veaux vous seront demandés en faveur du centre national des
oeuvres universitaires et scolaires.

Mais la grande innovation, dans le domaine des enseignements
supérieurs, réside dans la mise en place des instituts universi-
taires de technologie . Quatre établissements de ce type fonc-
tionnent déjà à titre expérimental à Nancy, Paris, Rouen et
Toulouse. Neuf nouveaux instituts fonctionneront à partir de la
rentrée de 1966, l'enseignement étant donné dans 23 départe-
ments, comme l'indique le tableau de mon rapport écrit . Pour la
rentrée 1967 une trentaine de départements nouveaux .devraient
être couverts.

Dans le cadre de la mise en place de ces instituts universitaires
de technologie, 500 postes vous sont demandés ainsi que
800.000 francs de crédits au titre des enseignements complémen-
taires, tandis que sont prévues 1 .000 heures supplémentaires de
cours magistraux à dater du 1" octobre 1967.

Les crédits de la recherche atteindront, pour l'exercice 1967,
522 millions de francs contre 460 millions de francs pour l'exer-
cice précédent, les crédits concernant les mesures nouvelles qui
vous sont demandés s'élevant à 48 millions de francs. En réalité,
le montant brut de ces dépenses est sensiblement plus élevé
puisque ce chiffre tient compte du transfert des crédits de
l'office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer au
budget de la coopération.
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Pour leur totalité, les crédits supplémentaires qui vous sont
demandés au titre de la recherche concernent le Centre national
de la recherche scientifique proprement dit ; ils s'élèvent à
59 millions de francs . Par ailleurs 400 postes de chercheurs et
710 postes de techniciens seront créés en 1967, ce qui aura
pour effet de porter les effectifs des agents du C. N. R. S . à
13.534 personnes, dont 5 .510 chercheurs.

Enfin il nous faut évoquer les établissements français à l'étran-
ger. Une mission nous a amené à voir fonctionner un certain
nombre de ces établissements en Italie. Certains relèvent du
ministère de l'éducation nationale, d'autres du ministère des
affaires culturelles . Nous avons en particulier visité l'école
française de Milan créée en 1947 par la chambre de commerce
française de cette ville. Considérée comme une petite école pour
enfants français résidant à l'étranger, elle reçoit actuellement,
à ce titre, une subvention sur les crédits de l'éducation nationale.
L'école a été créée grâce aux fonds trouvés auprès des indus-
triels français de la région milanaise. A l'heure actuelle, les
frais de fonctionnement sont couverts par les droits d'inscrip-
tion demandés aux parents . Les effectifs atteignent 300 élèves
pour la plupart français, mais aussi italiens cu étrangers, tandis
que le nombre de professeurs est de 24, dont 14 français . Les
résultats sont très satisfaisants, dépassant même parfois le pour-
centage de réussite observé en France.

Les responsables de l'école de Milan souhaiteraient que celle-ci
devienne une annexe du lycée Chateaubriand de Rome afin de
développer son champ d'action : les effectifs devraient en effet
pouvoir être doublés et atteindre 600 élèves.

Le lycée Chateaubriand, à Rome, est installé pour partie en
ville et pour partie à la Villa Strohl Fern . Le désir des autorités
françaises serait de l'installer progressivement tout entier à la
Villa Strohl Fern . Je dois dire que cette demande me parait
profondément justifiée si l'on considère que le nombre des
élèves fréquentant actuellement ce lycée dépasse le millier et
que l'établissement est obligé d'en refuser de nouveaux. Il me
parait aussi important de reconstruire ce lycée Chateaubriand
de Rome que de construire des nouveaux lycées à Barcelone,
à Buenos Aires, à Téhéran ou à Kaboul.

La dotation de la direction des bibliothèques atteindra, pour
1967, 76 millions de francs contre 70 millions de francs
pour l'exercice précédent. Cette progression est due - pour
3 .500.000 francs aux mesures nouvelles . Elle correspond à une
triple nécessité : faire face à l'accroissement du nombre des
lecteurs et à celui de la production imprimée, développer la
lecture publique, assumer des tâches nouvelles.

Le volume des interventions publiques du ministère de l'édu-
cation nationale enregistre une légère régression par rapport
à l'exercice 1966. Cette régression est la conséquence d'une
mesure que j'ai déjà eu l'occasion de signaler, à savoir la
création du ministère de la jeunesse.

En réalité, le montant net des mesures nouvelles dépasse
62 .500 .000 francs contre 87 millions de francs de mesures
acquises. Ces crédits nouveaux correspondent essentiellement
au développement de quatre séries d'actions.

S'agissant des bourses, tout d'abord, 15 millions de francs
de crédits nouveaux vous sont demandés. Ces crédits corres-
pondent : en premier lieu, à une augmentation du taux des
bourses d'enseignement supérieur qui passera, au 1" octobre
1967, de 2.520 à 2.610 francs ; en second lieu, à la création de
8 .000 bourses nouvelles, dont le nombre global passera ainsi
de 107 .000 pour l'année 1966-1967 à 115.000 pour l'année
1967-1968. Si l'on compare le chiffre de 8.000 à la progression
attendue des effectifs globaux, qui est de 50.000 étudiants envi-
ron, on doit s'attendre à une progression de la proportion des
étudiants boursiers. Ces crédits correspondent enfin à la création,
à dater du 1" octobre 1967, de 126.350 parts supplémentaires de
bourses nationales . Celles-ci étaient au nombre de 777 .000 dans le
premier cycle et de 454 .730 dans le second cycle.

La répartition des crédits nouveaux n'est pas encore définie.
On peut estimer cependant que, conformément aux suggestions
du rapport de la commission de l'équipement scolaire du V' Plan,
l'effort portera surtout sur le second-cycle.

Des crédits nouveaux s'élevant à 12 millions de francs vous
sont demandés pour permettre un second type d'action, celle
qui est entreprise par le centre national des oeuvres universi-
taires en faveur des étudiants. Ces crédits sont destinés, d'une
part, à accroître la dotation du fonds de solidarité universitaire,
chargé de consentir des prêts à des étudiants momentanément
gênés, et dont l'activité se développe en raison de la progres-
sion du nombre des jeunes gens atteignant le niveau de l'ensei-
gnement supérieur et de l ' accès à cet enseignement de jeunes
gens de condition plus modeste que par le passé . Ces crédits
sont destinés, d'autre part, à faire face à la progression du
nombre de repas servis dans les restaurants universitaires, pro-

gression qui se chiffrera à 5 .975.000 pour les repas ordinaires
et à 50.000 pour les repas médico-sociaux, ainsi qu'à la création
de 3.939 lits supplémentaires au 1" janvier 1967 et de 7 .849 lits
supplémentaires au 1•' octobre 1967.

Enfin, 16 millions de francs vous sont demandés pour l'appli-
cation de la loi du 31 décembre 1959 et 27 millions pour le
ramassage scolaire.

Au sujet du ramassage scolaire, il semble que la procédure
utilisée dans quelques départements, selon laquelle le départe-
ment est l'organisateur unique des circuits spéciaux de transports
scolaires, est celle qui assure le mieux l'harmonisation et la
coordination qui s'imposent en ce domaine.

Je dirai pour conclure que, dans sa_ séance du 12 octobre
dernier, la commission a adopté ce budget en formulant toute-
fois quelques observations.

Elle a fait siennes les remarques présentées par la Cour des
comptes concernant l'application du décret du 27 novembre 1962
relatif aux constructions scolaires dans le second degré, décret
dont la mise en vigueur conduit à des négociations prolongées
avec les collectivités locales, alors que des décisions rapides
s'imposent . De plus, la commission aimerait être saisie annuelle-
ment d'un tableau des opérations engagées alors que les crédits
sont bloqués sur une seule ligne, ce qui exclut toute possibilité
de contrôle.

En outre, il ressort des renseignements obtenus que les postes
budgétaires prévus pour l'enseignement du premier degré et
pour les services de surveillance du second degré et de l'ensei-
gnement technique sont insuffisants dans certaines académies.
Cette situation a conduit à utiliser, dès la rentrée, les crédits de
remplacement pour des postes permanents et compromet la titu-
larisation de maîtres qui ont les titres nécessaires, cependant, pour
être intégrés dans les cadres.

Il semble que l'utilisation des statistiques de 1965, qui ne
correspondent plus aux réalités actuelles, soit à l'origine de tels
errements.

Il convient donc de reconsidérer d ' urgence la question et
d'ajuster les postes budgétaires aux besoins indispensables du
service.

Pour ce faire, monsieur le ministre de l'éducation nationale,
vous pouvez, soit — d'accord avec le ministre de l'économie et
des finances — procéder à des transferts de crédits jugés moins
prioritaires dans le cadre de votre budget, soit demander des
crédits supplémentaires.

Je regrette, à cet égard, que M . le ministre de l'économie et
des finances ne soit pas au banc du Gouvernement.

Sous le bénéfice de ces observations et constatant que la
situation de l 'éducation nationale s ' est nettement améliorée, la
commission des finances a adopté le budget de 1967 et invite
l'Assemblée à la suivre . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R . - U . D .1'. et du groupe des républicains indépendants .)

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

	

-

M. Jacques Weinman, rapporteur spécial . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, rapporteur
(lu budget des constructions scolaires depuis le début de cette
législature, je ne puis dissimuler une certaine satisfaction en
constatant les progrès accomplis.

Des esprits chagrins s'en offusqueront peut-être mais l'effort
d'équipement réalisé depuis trois ans a été tel qu'il convient
de reconnaître que peu de problèmes de locaux se sont posés
lors de la dernière rentrée scolaire. La presse elle-même,
toujours en éveil sur ce sujet, et à l'affût d'une insuffisance
des locaux scolaires ici ou là, s'est plu à reconnaître que la
rentrée ne s'était pas trop mal passée.

Après les sombres années de la précédente législature, il ne
pouvait pas être accordé de meilleur satisfecit au Gouverne-
ment.

Afin de mieux situer le problème, je me permettrai de vous
rappeler quelques chiffres.

En 1958 7 .500.000 élèves étaient scolarisés ; en 1966, ce chiffre
est passé à 9 .600.000 ; en 1967, il atteint 9 .850 .000.

Vous -pouvez ainsi mesurer l'accroissement prodigieux des
effectifs scolaires et universitaires.

Nous avons atteint, en effet, l'époque où l'essor démogra-
phique joue à plein, les classes d'âge passant de 400 .000 à
830 .000 jeunes enfants d'âge scolaire.

En outre, le développement de l'enseignement préscolaire
qui correspond à une nécessité sociale est poursuivi . Nous
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serons bientôt placés parmi les premiers d'Europe par la qualité
de cet enseignement et par ses effectifs.

La prolongation spontanée de la scolarité, la demande accrue
d'enseignement liée à l'élévation générale du niveau de vie, la
profonde évolution des techniques n'ont pourtant pas simplifié
les problèmes posés.

Certains prétendent que le budget de l'éducation nationale
n'est plus le budget prioritaire alors que l'ensemble de ce
budget progresse, cette année encore, de 10,87 p . 100, compte
tenu du retrait des crédits concernant le budget de la jeunesse
et des sports, qui porte sur 740.945 francs, et du transfert de
40 millions de francs aux services généraux du Premier ministre,
ce crédit étant affecté à la mise en vigueur de la loi d'orienta-
tion et de programme sur la formation professionnelle que nous
venons de voter.

Il ressort niéme, à l'examen du rapport économique et finan-
cier concernant le projet de loi de finances, que pour la première
fois, les dépenses civiles en capital dépassent les dépenses mili-
taires en capital : 15 .575 millions contre 12 .215 millions . Les
dépenses civiles sont majorées de 25,64 p . 100. Celles qui concer-
nent les dépenses en capital de l'éducation nationale — 2 .461 mil-
lions — progressent de 35,1 p. 100.

Que reste-t-il du mythe des dépenses improductives mis en
présence d'investissements sans précédent.

Faisons un bref retour en arrière et vous pourrez juger par
vous-même de l'effort accompli par le département de l'édu-
cation nationale.

Evaluée en places d'élèves, la capacité d'accueil supplémen-
taire, lors de la dernière rentrée scolaire, s'élevait à 315 .000 pour
le premier degré, écoles primaires et maternelles ; à 179 .703
pour le premier cycle du second degré, dont 34 .973 dans les
C . E . G . et 31 .950 dans les C. E . S . Rappelons, à cet égard, que
395 C . E . S . existaient à la rentrée de 1965 et 733 à la rentrée
de 1966, à la suite de l'ouverture de 208 C. E. S . autonomes et
la transformation de 130 premiers cycles de lycées.

Dans le second cycle technique cou r t, 62 .504 nouvelles places
ont été ouvertes, dont 36 .670 dans les collèges d'enseignement
technique ; 27.251 dans le second cycle classique et moderne
et 74.442 dans le second cycle technique long.

Ainsi, plus de 290.000 places d'élèves auront été créées à la
rentrée de 1966.

Il convient d'ajouter à ces chiffres que 109 .212 places de réfec-
toire et 44 .396 lits d'internat ont été créés.

Dans les diverses facultés, 96 .000 places auront été mises en
service en 1966 . représentant une surface construite de 442 .000
mètres carrés. Ces réalisations, menées à bien en une seule
année, représentent près de la moitié de la totalité du patri-
moine existant au 31 décembre 1962 — 950 .000 mètres carrés —
et plus du quart des constructions des six dernières années —
1 .600 .000 mètres carrés.

En ce qui concerne les cités et restaurants universitaires, on
note également un progrès important : 23 .000 chambres sup-
plémentaires seront mises à la disposition des oeuvres universi-
taires à la fin de l'année, c'est-à-dire un peu moins de moitié
du nombre de chambres existant su 31 décembre 1965 . Il y
aura donc 71 .000 chambres le 1'•' janvier prochain, contre
9.300 en 1958.

Quant à la capacité des restaurants tmiversitaires, elle passera
de 62 .000 places au 1" janvier 1966, à 69.000 au 1"' janvier 1967,
contre 15 .000 en 1958.

On peut considérer que les insuffisances ont quasiment
disparu.

Pour l'exercice 1967, les autorisations de programme et les
crédits de paiement qui vous sont demandés s'élèvent respecti-
vement à 3 .605,5 millions de francs et à 3 .358,5 millions de
francs.

Les crédits se répartissent ainsi : classes maternelles et élé-
mentaires : 514 .500 .000 francs, en autorisation de programme,
430 millions de francs en crédits de paiement ; C . E . S., C . E . G .,
lycées classiques, modernes et techniques : 823 millions et 1 .013
millions de francs en autorisation de programme, 1 .750 millions
de francs en crédits de paiement : enseignements supérieurs,
y compris les oeuvres et les bibliothèques : 945 millions de
francs en autorisations de programme et 1 .023,5 millions de
francs en crédits de paiement ; recherche scientifique, C . N . R . S.
et enseignements supérieurs : 265 millions de francs en autori-
sations de programme et 120 millions de francs en crédits de
paiement ; divers, administration académique, I . P. N. et B . U. S . :
45 millions de francs en autorisations de programme et 35 mil-
lions de francs en crédits de paiement.

Ces crédits correspondent aux objectifs suivants :
Dans le premier degré — primaire et classes maternelles —

4 .500 classes seront réalisées dont 10 p . 100 réservées à l 'enfance
inadaptée ;

Dans le second degré, 222 opérations seront lancées concer-
nant le second cycle, soit 197 C . E. S . et 25 C . E . G . permettant
la création de 145 .000 places en métropole ;

Dans le second cycle, les crédits proposés permettront de
lancer ou de poursuivre 152 opérations partielles ou totales
concernant divers lycées, dont 62 collèges d'enseignement tech-
nique, 34 lycées techniques et 41 collèges d'enseignement
technique autonomes.

En ce qui concerne les enseignements supérieurs et la
recherche, il sera possible de lancer ou de poursuivre 142 opé-
rations ou tranches d'opérations intéressant diverses universités.

La priorité sera accordée aux facultés des sciences et à l'ensei-
gnement technique supérieur, comme le prévoyaient le IV' et
le V'. Plan.

Certains départements d'instituts universitaires de technologie
fonctionneront dans treize villes . Deux I . U . T. ont été construits
et équipés à Angers et à Reims pour l'année scolaire 1966-1967.

Avant d'en terminer avec l'examen des crédits, j'indique
à l'Assemblée, qu'en application de la loi de programme et
d'orientation sur la promotion sociale, 395 millions de crédits
ont été inscrits au budget de 1967, dont 125 millions sont
destinés à la création de douze I . U. T. et 270 millions seront
consacrés aux collèges d'enseignement technique.

Après cet exposé, personne, je pense, ne pourra contester
l'ampleur de l'effort réalisé.

Au cours des trois dernières années, cet effort a porté plus
particulièrement sur la consommation des crédits . A cet égard,
l'Assemblée peut adresser toutes ses félicitations à M . le ministre
de l 'éducation nationale et à ses services, puisque le pourcen-
tage d'utilisation des crédits varie de 90 à 99 p . 100 suivant
les . secteurs .

	

-

Sans doute est-il impossible d'aller au-delà . Tout au plus,
M. le ministre et ses services pourront-ils s'efforcer d'obtenir '
des améliorations dans la gestion des crédits.

Il convient de constater, en effet, que les municipalités
déploient des efforts considérables pour tenter de résoudre,
d'accord avec le ministère, les problèmes relatifs aux construc-
tions scolaires . Lorsqu'il s'agit de zones à urbaniser en priorité,
les crédits, alloués à temps, permettent de réaliser immédiate-
ment et sans autre opération préliminaire les locaux destinés
à la future population scolaire des Z . U. P.

Mais pour les programmes commandés par les migrations
intérieures, dans bien des cas, le ministère n'accorde rapidement
des crédits que pour des constructions . provisoires, lesquelles
entraînent des frais d'infrastructure très importants et l'achat
d'autres terrains.

Je crois que cette double dépense — puisque des construc-
tions définitives seront réalisées ensuite — pourrait être évitée.

Monsieur le ministre, toutes ces dernières années, vous
étiez le gestionnaire d'une certaine pénurie. On est obligé
de reconnaître aujourd'hui que cette pénurie a cédé à l'effort
entrepris . Il convient maintenant d'en finir avec les doubles
dépenses . Je suis certain que vous en conviendrez et que vos
efforts — ainsi que ceux de vos services — tendront à les
éviter.

D'autre part, si l ' effort est poursuivi — et les chiffres qui
figurent au budget attestent qu'il en sera ainsi — nous pour-
rons aboutir, dans quelques années, à une organisation telle
que l'implantation d'écoles sur tout le territoire permettra
de faire face à tous les besoins d'une jeunesse dont l 'effectif
ne cesse de croître . Cet accroissement a posé de graves pro-
blèmes ces dernières années, dans certaines classes aux effec-
tifs pléthoriques . Ces difficultés se font de plus en plus rares.
S'il est possible de citer encore des clas.ses de quarante-
cinq à cinquante élèves, la moyenne se situe à un niveau
bien inférieur . Ce résultat est dû, sans conteste, à l ' importance
des crédits qui ont été mis à votre disposition, monsieur le
ministre, et je ne doute pas que disparaîtront complètement
dans un avenir proche les dernières difficultés qui mettent
encore obstacle à l'utilisation dans de bonnes conditions du
potentiel scolaire actuel.

Monsieur le ministre, la commission des finances a adopté les
crédits de votre budget . Je demande à l'Assemblée de faire de
même, étant donné les progrès que nous avons constatés . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R . - U. D . T . et du groupe
des républicains incépendants.)

M. le président. La parole est à M . Gorce-Franklin, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, pour les dépenses de fonctionnement . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R . - U . D . T.)

M. Henri Gerce-Franklin, rapporteur pour avis . Mesdames,
messieurs, avant d'aborder l'examen du rapport dont j'ai été
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chargé par notre commission, je tiens tout d'abord à féliciter
M. le ministre de l'éducation nationale qui vient, pour la quatrième
fois consécutive. ..

M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale. La
cinquième !

M. Henri Goree-Franklin, rapporteur peur avis. La cinquième
fois.

Veuillez m'excuser, monsieur le mir .stre.

. . . nous présenter le budget du i,. emier ministère civil de
notre pays.

Je me rappelle qu ' au début de cette législature, alors que vous
étiez depuis peu à la tête de ce ministère, beaucoup ironisaient
sur le bref passage de vos prédécesseurs et, prenant sans doute
leurs désirs pour des réalités, vous prédisaient un départ pro-
chain.

Que d ' espoirs déçus dans ce domaine !

Et c ' est, parmi toutes les réussites de la V' République, une
des plus fructu_uses que d ' avoir, par la stabilité gouvernementale
et la durée ministérielle, permis d'élaborer une politique à
échéance lointaine et au ministre de l'exécuter.

M. Pierre Be .. Très bien !

M. Henri Gorce-Franklin, rapporteur pour avis. C' est ce que
vous avez fait, monsieur le ministre, et pourtant la tâche était et
reste difficile . Dans cette énorme maison, qui ressemble plutôt à
une forteresse hérissée de donjons, grâce à votre ténacité, vous
êtes arrivé à forcer les portes les plus hermétiques et à vaincre
les résistances les plus acharnées.

Que ce soit pour réformer les structures de votre ministère,
dépassées par la marée démographique et scolaire, ou pour impo-
ser et compléter les réformes commencées en 1959, ou bien
encore pour obtenir la complète utilisation des crédits mis à votre
disposition, vous avez dû lutter sans répit . Et si vous n'avez pas
encore remporté une victoire totale, il est incontestable que,
dans ces domaines comme en beaucoup d'autres, vous avez
obtenu des résultats si importants et si encourageants qu'ils
marqueront votre passage à ce ministère comme peu de ministres
de l'éducation nationale ont pu le faire jusqu'à ce jour.

C'est donc un bilan extrêmement positif que vous pouvez nous
présenter et il est juste qu ' il vous en soit donné acte, ainsi qu ' au
Gouvernement dont vous faites partie. Les quelques chiffres que
je citerai à la fin de cet exposé seront la façon la plus éloquente
de souligner la continuité et l'importance de cet effort.

Mais pour nous, parlementaires, confrontés avec la réalité des
problèmes quotidiens, il y a encore des points d'ombre inquié-
tants . La réforme, ou plutôt les réformes de l'enseignement du
second degré, de l'enseignement supérieur et, bientôt, de l'ensei-
gnement du premier degré contiennent en elles-mêmes des diffi-
cultés plus ou moins immédiates. La loi de programme et d ' orien-
tation sur la formation professionnelle que nous venons de voter
va exiger, elle aussi, des efforts d'encadrement, de formation de
maitres, d'installations sans cesse plus nombreuses et mieux adap-
tées à la pédagogie . II convient donc, non pas de ralentir l'effort,
mais de l'intensifier et de le prolonger pendant de longues
années encore.

Pour réussir ces réformes il faut, bien sûr, des locaux, les
équipements indispensables, mais, par-dessus tout, des enseignants
qui, par une formation appropriée et une pédagogie renouvelée,
devront, à partir de l'enseignement élémentaire, former les géné-
rations de techniciens, de chercheurs, de savants dont notre pays
aura un besoin constant.

Je n'ai pas l'intention de reprendre en détail la critique de ce
budget. Je n 'en aurais d'ailleurs pas le temps . Chacun pourra
trouver dans mon rapport écrit le reflet des inquiétudes de notre
commission ainsi que le fond de ma pensée . Je reprendrai
cependant les trois points qui me paraissent essentiels.

En premier lieu, le maintien du niveau des étudés.

Peut-être parce qu'ils sont confrontés avec la vie moderne,
et alors trop sollicités, les enfants ont des connaissances sco-
laires plus fragiles qu'autrefois.

Cette constatation se fait déjà au niveau de l'enseignement
primaire, dont les buts essentiels devraient être plus modestes
mais plus stricts : apprendre à lire, à écrire, à compter.

Un groupe d 'études vient d'être constitué pour repenser les
programmes, les méthodes et même la formation des maîtres.
Notre commission approuve cette initiative, mais elle espère que
les conclusions ne s'en feront pas trop attendre et qu 'ensuite
une expérimentation prudente en sera faite.

Au niveau de l'enseignement secondaire, trop de classes sur-
chargées et des professeurs moins qualifiés sont certainement

des causes de l'importance des redoublements et des impressions
fâcheuses ressenties par les examinateurs du baccalauréat.

Les agrégés, même ceux de grammaire, ont cessé d'enseigner
dans le premier cycle du secondaire.

Des problèmes se posent pour presque toutes les catégories
d'enseignants qui s'inquiètent, à juste titre, de la faible propor-
tion des créations de postes et des possibilités très réduites
de promotion.

Ceux du premier cycle du secondaire forment un groupe hété-
rogène dont la formation est souvent trop rapide.

Dans les faits, et en dépit des textes, certains C. E. S.
ne peuvent donner une formation équivalente à celle des lycées.

Au niveau de l'enseignement supérieur, l'abandance des audi-
toires des premières années contraste avec les effectifs sque -
lettiques de certains cours de spécialisation de quelques facultés
de province . Cela nuit à l'harmonieux déroulement des études.

Il serait, d'autre part, regrettable que la notion d'enseigne-
ment supérieur puisse disparaître si, en même temps, devait
décliner la culture générale.

Enfin, l'esprit de recherche n'est plus suffisamment encouragé,
la prime étant plus un frein à l'accès vers l'industrie qu'un
indispensable stimulant.

Le second point que j'aborderai est celui de la démocratisation
de l' enseignement. Loin d'être les écoles primaires supérieures
que certains souhaitaient rétablir, les collèges .d'enseignement
secondaire, quand ils seront complètement implantés et pourvus
de professeurs qualifiés, mettront les études longues à la portée
de tous. Réalisant pour la première fois une communauté
d'enfants de milieux divers, ils permettront de retenir à l'école
et d'orienter des jeunes dont les familles, pour des motifs sou-
vent plus sociologiques que financiers, n'auraient pas su faire
épanouir les possibilités intellectuelles.

En outre, les moyens d'orientation et d'information se déve-
loppent. Les transports scolaires, la gratuité des fournitures
dans le premier cycle sont en nette expansion.

Mais, au niveau de l'enseignement supérieur, une commission
devrait être instituée pour examiner, en vue de leur donner des
solutions, les problèmes financiers qui se posent aux étudiants.

Le troisième point est le plus important à mes yeux : il faut
poursuivre les efforts, tant les besoins sont considérables . Avec
l'accroissement rapide de la demande, les éléments essentiels de
la réforme risquent de se trouver dans une situation critique.

Il n'y a pas encore assez de collèges d'enseignement secon-
daire . Il est vrai que nous sommes partis de zéro et qu'il y en
a déjà 733 . Mais leur rythme d'implantation pourrait se ralentir
si l'on considère qu'il a connu initialement un niveau élevé
grâce à la transformation des établissements préexistants.

Cette année encore, il y a eu 170 transformations à partir
du premier cycle des lycées, dont 130 restent à l'intérieur
de ces établissements.

Les postes sont encore insuffisants tant en personnel péda-
gogique qu'en personnel administratif, et surtout en personnel
de surveillance.

L'orientation est mise en place, mais on manque d'orienteurs.

Les regroupements d 'écoles de villages ne doivent pas faire
oublier les problèmes humains que posent les suppressions
d'écoles.

Il y a encore beaucoup à faire pour établir l'égalité de tous
devant l'obligation scolaire, qui seule permettra d'utiliser au
maximum les aptitudes et les qualités intellectuelles de chacun.

La commission des affaires culturelles est consciente de toutes
ces insuffisances . Elle regrette que, dans la croissance des
crédits, priorité ne soit pas accordée à l'éducation nationale, dont
la part dans le budget est stagnante . Pourtant, des disponibilités
financières pourraient être trouvées par un recours à l'emprunt,
non pour les seules constructions scolaires, mais pour l'ensemble
des dépenses d'enseignement.

Depuis deux ans, le Gouvernement a lancé avec succès d'impor-
tants emprunts pour aider l' économie nationale. La plupart
d 'entre nous s ' en réjouissent, mais pensent qu'il n 'est pas
d'investissement plus rentable pour la collectivité que de préparer
les générations de techniciens et de savants dont notre économie
moderne a besoin.

Les responsables des finances ont trop tendance à considérer
les dépenses de fonctionnement (le l'éducation nationale comme
improductives, alors qu'elles représentent un investissement au
même titre que n ' importe quel équipement.

Il importe de mettre le Parlement, comme la nation, en face
de ses responsabilités sur cette question qui engage le présent
mais surtout l ' avenir de notre pays.

Il importe notamment que soit poursuivi l'effort commencé
il y a quatre ans.
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De toute façon, il est souhaitable que les locaux libérés dans
les petites communes par l'enseignement élémentaire soient
affectés à l'enseignement préscolaire — classes maternelles et
enfantines — insuffisamment développé dans nos campagnes.

En ce qui concerne le second degré, l'effort principal d'inves-
tissement doit porter sur la construction en faveur tant de
l'enseignement agricole que de l'enseignement technique, tous
deux trop longtemps sacrifiés . Des établissements polyvalents
pourraient étre créés, ce qui contribuerait à réduire la ségré-
gation dont souffre actuellement l'enseignement technique.

A cet égard, les instituts universitaires de technologie procè-
dent d'une excellente initiative puisqu'ils ouvrent aux élèves de
l'enseignement technique un débouché sur l'enseignement supé-
rieur, lequel doit jouer un rôle capital dans la politique d'amé-
nagement du territoire, grâce à une très large décentralisation
intellectuelle.

1I importe de donner aux universités de province un pouvoir
d'attraction suffisant par rapport à l'université de Paris . C'est
à cette condition que sera assurée une diffusion équilibrée
de l'enseignement supérieur.

Il faut que les vocations de chaque université, définies en
fonction des tendances déjà amorcées et des caractéristiques
économiques régionales, soient respectées.

Le chapitre Il du rapport écrit traite des problèmes techni-
ques des constructions scolaires, en comparant les différentes
méthodes de constructions utilisées depuis trois ans, en insis-
tant ensuite sur la question de l'entretien des bâtiments exis-
tants, dont le dernier rapport de la Cour des comptes a souligné
l'extrême gravité.

On a beaucoup parlé de l'industrialisation des constructions
scolaires, mais on a une fâcheuse tendance à confondre pré-
fabrication et méthodes modernes de construction. La préfabri-
cation n'est qu'un moyen au service de la construction, qui peut
l'utiliser totalement ou partiellement.

Les constructions dites industrialisées, à base de métal ou
de béton, auxquelles les maîtres d'eeuvre des constructions
scolaires ont fait appel, ont eu le mérite de modifier radicale-
ment certaines techniques anciennes et, par voie de conséquence,
de réduire les délais de réalisation et de diminuer les prix
de revient.

Toutefois, la construction de type traditionnel, favorisée nar
l'apparition sur le marché d'éléments industrialisés, a évolué
très rapidement et, dans bien des cas, elle permet aujourd'hui,
d'obtenir un prix de revient réel égal ou même inférieur à
celui des constructions industrialisées.

Le premier avantage est une économie de prix.

Pour les opération•, du second degré financées en 1966, le
coût moyen des constructions industrialisées est inférieur de
12 p. 100 au coût théorique des établissements considérés,
calculé en application du décret du 27 novembre 1962 et des
arrêtés interministériels . Le prix moyen des constructions tra-
ditionnelles est, lui, proche de ce coût théorique dans la région
parisienne, mais il existe d'assez grandes disparités régionales.

On notera aussi que la hausse moyenne du prix des bâtiments
industrialisés entre le 1" janvier 1964 et le 31 décembre 1965
a été inférieure à 3,5 p . 100, alors que les coefficients s'éle-
vaient de 11 p . 100 . Mais il faut constater que le coût de la
construction traditionnelle s'est stabilisé depuis un an.

Le deuxième avantage est un gain de temps.

Une construction industrialisée se trouve grandement facilitée
par la répétition d'un modèle de base . Le projet étant approuvé
à l'avance, la phase administrative est ramenée à six mois
environ. Quant aux délais d 'exécution, toujours grâce à la répé-
tition, huit mois au maximum suffisent pour les opérations
difficiles.

Mais la construction de type traditionnel permet une particu-
lière souplesse clans le choix des compositions architecturales.
Elle convient donc tout spécialement à la réalisation des opé-
rations complexes et des opérations comportant des sujétions
particulières d'urbanisme ou de site. Elle permet de recourir
largement à la construction en élévation, ce qui en zone urbaine
petit entraîner des gains substantiels d'occupation de terrains,
générateurs d'économie.

D'autre part, elle permet de lutter à armes égales avec des
types de construction d'apparition plus récente.

Les facteurs d'accroissement de la productivité sont les sui-
vants : constitution sur le plan local (le groupements d'entre-
prises d'une certaine durée et employant du personnel per-
manent — ce qui représente un avantage social évident, l'attri-
bution des marchés à des entreprises locales étant en outre
du plus grand intérêt pour les finances locales ; achats de
lots importants, donc au meilleur prix, de fournitures fabriquées

Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous citer quelques
chiffres . Entre le budget de l'éducation nationale et le budget
global de l'Etat, le rapport était de 6,55 p . 100 en 1900 . Il
était tombé à 4,32 p . 100 en 1926 pour remonter à 6,35 P. 100
en 1039, puis de 6.66 p . 100 à 10 .27 p . 100 de 1950 à 1958 . A
partir de ce moment, a commencé une montée accélérée puisqu'il
a atteint 17,30 p. 100 en 1966 et qu'il sera de 17,10 p. 100
en 1967, y compris, bien entendu, les crédits de la jeunesse et
des sports.

Mais, si l'on tient compte des dépenses d'enseignement qui
figurent dans les budgets d'autres ministères — agriculture,
équipement, armées, intérieur, affaires culturelles, etc . — on
constate que les dépenses d'enseignement représentent au
total 20 p . 100 . soit un cinquième du budget de l'Etat.

C'est dire l'énorme effort qui est consenti en faveur de
l'enseignement.

Mais un tel effort doit être poursuivi et accentué encore
pendant de nombreuses années.

Cet effort n'a d'ailleurs été possible que grâce à une poli-
tique d'ensemble . menée dans la stabilité et la continuité gou-
vernementale, qui a permis une renaissance économique et
financière de notre pays, support indispensable de ces investis-
sements massifs.

Aussi, devant l'importance des résultats déjà obtenus, et
certaine que ses appels seront pris en considération, votre com-
mission, malgré les réserves que j'ai énoncées, émet-elle un avis
favorable à l'adoption des crédits des titres Ill et IV.

Avant de quitter cette tribune, je veux remercier chaleureu-
sement les spécialistes du secrétariat de notre commission, qui
nous ont aidés efficacement dans l'exécution de la tâche qui
nous était confiée . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-
U .D . T. et (lu groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Richet, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges . pour
les constructions scolaires. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

M . Robert Richet, rapporteur pour avis . Mesdames . messieurs,
la commission de la production et des échanges a étudié certains
problèmes de la politique des constructions scolaires qui, par
leurs aspects économiques et techniques, relèvent plus spécia-
lement de sa compétence.

Cette année, nous avons débattu de la politique des construc-
tions scolaires dans le cadre de l'aménagement du territoire,
puis des problèmes techniques des constructions scolaires.

Il est à peine besoin de souligner que la politique d'équipement
du ministère de l'éducation nationale doit accompagner le mou-
vement de construction de logements et les diverses formes de
migration . Depuis plusieurs années, votre commission a exprimé
le souhait que l'équipement scolaire, celui der grands ensembles
notamment, suive de très près, ou mieux accompagne l'achève-
ment de la construction des logements.

Malgré les efforts qui ont été faits, des problèmes de construc-
tions continuent à se poser, et même des problèmes nouveaux
se posent, comme dans l'enseignement du premier degré, par
suite notamment de la migration des populations en secteur
rural . On se trouve alors devant un gaspillage des moyens puis-
que, dans bien des cas . des classes surchargées sont toutes pro-
ches de classes à effectifs insuffisants.

Une politique de suppression des écoles à faibles effectifs
s'est ainsi imposée.

Malheureusement, le remodeiage de la carte scolaire ne va
pas sans difficulté, et si les crédits prévus pour le ramassage
scolaire au chapitre 43-35 sont en augmentation de 21 p . 100,
126 millions au lieu de 104, le repas de midi préoccupe sérieu-
sement les communes qui n'ont pas de cantines scolaires.

M. Hervé Laudrin . Très juste 1

M. Robert Richet, rapporteur pour avis . Bien qu ' approuvant
la réorganisation de l'enseignement élémentaire en milieu rural,
avec pour objectif l'école de trois classes — cours préparatoire,
élémentaire et moyen — votre commission émet les plus expres-
ses réserves sur cette politique dans la mesure où elle est
appliquée de manière aveugle et automatique . Des bâtiments
construits récemment sont abandonnés . Or on sait que les
villages privés d'écoles sont des villages qui meurent.

Ainsi que le souhaite M . Rousselot, il conviendrait qu'avant
d'envisager l'édification de bâtiments on utilise ceux qui existent
et qui sont parfois plus confortables et plus résistants que
certaines constructions hâtives. Ces écoles seraient destinées à
recevoir par priorité les élèves provenant d'un ramassage scolaire
organisé .
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en grandes séries en usine — fenêtres, planchers, appareils
sanitaires, volées d'escalier, panneaux de murs, cloisons.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la construction
traditionnelle obtient des prix de revient tout à fait compé-
titifs, c'est-à-dire souvent inférieurs de 10 p . 100 aux prix
plafond.

Cela permet à la concurrence de jouer pleinement, ce qui
est d'ailleurs indispensable.

En ce qui concerne l'utilisation des crédits, alors que le
problème qui se posait ces dernières années était celui de la
sous-consommation des crédits, le phénomène semble tout récem-
ment s'être inversé.

Certaines entreprises qui ont été déclarées adjudicataires de
marchés importants ont fourni un gros effort d'équipement et
ont maintenant une capacité de production considérable . Dans ces
conditions, il arrive fréquemment que la réalisation des travaux
soit plus rapide que le rythme prévu par le programme triennal ;
la cadence des paiements est alors très inférieure à celle de
l'avancement des chantiers . L'entreprise ne peut pas ralentir
le rythme du travail sans risquer une forte majoration des prix
de revient. Il est donc urgent que, pour pare . au plus pressé.
une solution soit trouvée à ce problème.

La caisse nationale des marchés de l'Etat pourrait augmenter
son concours par la mobilisation des effets sur attestations de
travaux déjà effectués. Toutefois, monsieur le ministre, cette
dernière solution n'est pas parfaite car l'intervention de la
caisse nationale des marchés de l'Etat n'est pas sans frais pour
les entreprises, si bien qu'on aboutit à ce paradoxe que l'Etat,
débiteur, perçoit des intérêts sur l'argent qu'il doit !

Puisqu'un planning de financement est exigé, il serait néces-
saire, pour éviter toute rupture de chantier, de déléguer chaque
mois des crédits provisionnels aui: préfectures et de ne pas
obliger à des démarches mensuelles préalables auprès de l'admi-
nistration centrale, procédure qui réduit considérablement les
avantages de la décentralisation.

Enfin, dans ce domaine de l'utilisation des crédits, la commis-
sion a déploré la lourdeur, la rigidité et les excès du contrôle
financier, plusieurs de ses membres estimant souhaitable que le
contrôleur des dépenses engagées n ' ait pas à se prononcer sur
le caractère technique des projets.

Dans son derniee,rr rapport, la Cour des comptes a évoqué en
ces termes très seères le problème des dépenses d'entretien et
de réparations dans les établissements d'enseignement du second
degré, problème qui est longuement évoqué dans mon rapport
écrit :

« La Cour a relevé dans l'entretien des lycées et autres
établissements du second degré des négligences si nombreuses
qu'elles sont pour ainsi dire de règle.

Je rappelle que, depuis 1984, les communes ne peuvent plus
recevoir de subventions de l'Etat pour les travaux de réparations
concernant les écoles primaires . En ce qui concerne les établis-
sements du second degré et les établissements d'enseignement
supérieur, les travaux de grosses réparations — seuls impu-
tables au budget d'équipement — ont été financés sur les crédits
ouverts globalement chaque année sous des rubriques diverses.
Mais ces différentes lignes concernent, pour l'essentiel, des
travaux neufs et de faible importance.

Un chapitre 35.31 a été créé dans le projet de budget pour
1967 au titre du financement des travaux d'aménagement, d'entre-
tien et de grosses réparations . L'initiative est excellente, mais
la dotation du chapitre — 9 .875 .000 francs — parait nettement
insuffisante.

Au terme de cet avis, nos conclusions ne seront pas pessimistes.

Les crédits prévus pour 1967 sont en effet en augmentation
appréciable . Il faudrait cependant qu'il y ait automaticité au
niveau du F. D. E . S . pour l'attribution des crédits concernant
tes dépenses de logement et les constructions scolaires.

La manière dont les crédits sont utilisés tend à s'améliorer :
l'industrialisation et la rationalisation de l'industrie du bâti•
ment commencent à porter leurs fruits.

Des études précises sur le coût de la construction et l'entretien
dans la région parisienne et en province devraient militer en
faveur d'une action énergique en vue de la décentralisation.

Cette année encore, il faut évoquer le grave problème qui
se pose à certaines communes incapables de financer la construc-
tion ou la modernisation des logements des maîtres du premier
degré.

Il est urgent que l'Etat assume la charge à la fois de la
construction et de l'entretien de ces logements de fonction . De
même, le mécanisme de financement des dépenses de réparation
et d'entretien des établissements du second degré devrait être
réaménagé .

Des mesures devraient être prises pour donner aux entre-
prises des facilités de mobilisation des créances lorsque les
crédits prévus pour l'année sont consommés . Une décision
en ce sens favoriserait les entreprises à haute productivité.

En outre, des crédits provisionnels mensuels devraient être
attribués aux préfectures.

Enfin, compte tenu des graves inconvénients qu'elle comporte,
la politique de suppression des classes de faible effectif doit
être menée avec la plus grande prudence et en fonction des
facteurs locaux.

Sous réserve de ces observations, la commission de la pro-
duction et des échanges a émis un avis favorable à l'adoption
des crédits affectés aux constructions scolaires . (Applaudisse-
ments 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. Valenet, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour les constructions scolaires.

M . Raymond Valenet, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous savons combien le budget de
l'éducation nationale est attendu par tous avec impatience, tant
il revêt un caractère important pour l'avenir de la nation . C'est
pourquoi je me suis efforcé de préparer un condensé précis du
rapport écrit que j'ai établi pour la deuxième partie. de ce
budget qui intéresse les constructions scolaires et universitaires.

Nous notons d'abord avec satisfaction que le pourcentage des
autorisations de programme utilisées par rapport aux crédits
effectivement utilisables est en augmentation constante : de
91,3 p . 100 et 87,4 p . 100 en 1962 et 1963, il est passé à 99,2 p . 100
en 1965.

Malgré l'ampleur de sa tâche, le ministère de l'éducation
nationale a donc réussi à employer la quasi-totalité des crédits
d'autorisations de programme qui lui ont été accordés . Parallèle-
ment, la consommation des crédits de paiement augmente sensi-
blement, passant de 63 p . 100 en 1961, à 94,9 p . 100 en 1965.

Cette réduction des délais résulte des progrès réalisés dans le
rythme d'exécution des travaux de construction et du recours
aux procédés de constructions dites industrialisées . Elle traduit
un louable effort pour améliorer les prévisions et les procédures.
On peut dire que le ministère de l'éducation nationale est
parvenu à atteindre un taux de consommation des autorisations
de programme qu'il serait désormais techniquement difficile de
dépasser. La Cour des comptes en a d'ailleurs fait la constata-
tion dans son rapport annuel.

Afin d'accélérer les études d'architectes, une circulaire de
décembre 1964 a institué une procédure qui permet d'entre-
prendre les études de plan de 'masse et d'avant-projet avant
même que l'opération ne soit retenue au titre d'un programme
annuel de financement et d'en obtenir le paiement avant que
les travaux n'aient fait l'objet d ' une décision de financement.

Pour améliorer le régime de financement, le décret du
27 novembre 1962 a simplifié la procédure antérieure . La répar-
tition des charges entre l'Etat et les collectivités locales est
désormais clairement fixée et celles-ci sont à même de calculer
facilement leur participation dès !'approbation du programme
pédagogique d'une opération.

Le développement important des constructions industrialisées
trouve sa justification dans l'ampleur et l'urgence des besoins.
Ainsi, pour les collèges d'enseignement général et les collèges
d'enseignement secondaire, 41 opérations ont été réalisées en
1964, 40 en 1965, 122 en 1966 ; 223 opérations sont prévues
er. 1967.

Dans le budget du ministère de l'éducation nationale — y
compris l'équipement sportif — les autorisations de . programme
passent de 3 .725 à 4 .013,5 millions de francs, soit un accrois-
sement de 7,74 p . 100 seulement, alors que dans le budget
général le volume des dépenses définitives s'accroit de 11,11 p . 100
et que l'ensemble des investissements civils progresse de
10,7 p . 100.

L'éducation nationale, premier constructeur civil, vient loin
derrière les secteurs des transports et des télécommunications
puisque les crédits augmentent de 57 p . 100 pour l'aviation
civile, de 21 p . 100 pour les voies navigables et de 18 p. 100
pour les routes.

Pour l'équipement scolaire et universitaire, non compris les
équipements de recherche et l'équipement sporRf, les autorisa-
tions de programme passent de 3 .110 millions de francs à
3.340,5 millions de francs seulement, soit une augmentation de
7,41 p . 100.

M . Félix Kir. C'est notoirement insuffisant.
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M. le président. Monsieur le chanoine, je vous prie de ne
pas interrompre . Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'intervenir
puisque vous êtes inscrit dans la discussion.

M . Raymond Valenet, rapporteur pour avis . Cette augmentation
est essentiellement justifiée par les éléments suivants :

Premièrement, l'accélération de l'exécution du V' Plan, en
liaison avec le projet de loi de programme sur .la formation profes-
sionnelle — 395 millions de francs sont consacrés aux enseigne-
ments techniques et professionnels non compris les lycées tech-
niques à raison de 125 millions aux enseignements techniques
supérieurs et 270 millions aux collèges d'enseignement tech-
niques.

Deuxièmement, l'accentuation de l'effort entrepris en faveur
des constructions de collèges d'enseignement secondaire les
crédits relatifs à l'équipement du premier cycle passant ainsi
de 585 millions de francs en 1966 à 803 millions en 1967, soit
une progression de 37,4 p. 100.

Troisièmement, une augmentation remarquable des crédits des-
tinés à l'enfance inadaptée : les autorisations de programme
consacrées aux écoles nationales de perfectionnement seront
ainsi portées de 39 millions de francs en 1966 à 80 millions en
1967, soit un pourcentage d'accroissement de 105 p. 100.

Le projet de budget concrétise aussi l'importance accordée à
la recterche scientifique et technique.

Les crédits d'équipement passeront de 225 millions de francs
en 1966 à 265 millions en 1967, dont 155 millions pour le Centre
national de la recherche scientifique qui a la charge des « équi-
pements lourds » et 110 millions pour les enseignements supé-
rieurs — « recherches de chaire ».

C'est une progression notable de 17,78 p . 100, mais ce n'est
pas la reconnaissance d'une « super priorité » . Au bout de deux
ans, le plan pour la recherche scientifique ne sera réalisé, au
titre de l'éducation nationale, qu'à 26 p . 100 !

De décembre 1962 à janvier 1966, il a été construit : 20.000
classes primaires, 14.000 classes pour l'enseignement classique
et moderne, 760.000 mètres carrés d'ateliers et 7.500 classes pour
l'enseignement technique, 160 .000 places d'étudiants et 30.000
chambres.

Ainsi, l'effort d'équipement se poursuit en fonction de l'ex-
pansion démographique que nous connaissons et des réformes
en cours dans les enseignements du second degré.

Il conviendrait sans doute d'alléger sans tarder les effectifs
par classe . Nous savons que les critères actuels sont trop élevés,
de la classe maternelle à celles du second degré ; mais nous
savons aussi que les réformes en cours s'insèrent dans un plan
d'ensemble et que leurs différentes phases répondent à un ordre
d'urgence.

J 'ai noté que, pour la rentrée 1966, 8 .300 classes ont été
ouvertes dans l'enseignement de premier degré . Pour l'enseigne-
ment du second degré, 138 collèges d'enseignement secondaire
ont été construits. Pour l'enseignement supérieur, il a été amé-
nagé 150.000 mètres carrés de locaux scolaires, 40.000 mètres
carrés de locaux de recherche, 32 .000 mètres carrés de locaux
culturels et 27 .000 mètres carrés de locaux administratifs.

Il convient également de signaler les programmes agréés, dont
la mise en chantier vient d'avoir lieu ou interviendra au cours
de l ' année. On en compte 250 pour l ' enseignement du second
degré et 35 pour l'enseignement supérieur.

Compte tenu de la décentralisation à l'échelon départemental
des programmes de l'enseignement du premier degré et du fait
que certaines communes sont maitresses de l'ouvrage, il n'a pas
été possit le d'obtenir des précisions sur le nombre d'établisse-
ments entrant dans cette phase de réalisation.

Quant aux services annexes, aux oeuvres scolaires et univer-
sitaires, ils occupent une place chaque année plus grande dans
les projets du Gouvernement.

C 'est ainsi que le nombre des places pour les réfectoires
a augmenté de 37,8 p. 100 de 1965 à 1966, que le nombre
de lits en internat est passé de 30.447 à 44.396 et que plus
de 50 millions de repas sont servis chaque année dans les
restaurants universitaires.

La commission de l'équipement scolaire, universitaire et
sportif du V' Plan avait demandé, sur cinq ans, une enveloppe
de 32,5 milliards de francs pour réaliser, en 1972, la scolari-
sation effective, dans des conditions pédagogiques normales,
de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire . La réduction
de 7 milliards de francs que lui a imposée le Gouvernement,
en ne retenant comme chiffre global que 25,5 milliards, l'a
amenée à réduire, dans des proportions variant entre 5 et
27- p. 100, la capacité d'accueil dans les différents enseigne-
ments.

Enfin, le chiffre de 25,5 milliards n'est atteint qu'en suppo-
sant une participation des collectivités locales de 5 milliards
de francs, alors que le taux moyen actuel de participation ne
permet d ' obtenir que 4,5 milliards.

Or, les communes ont de plus en plus de difficultés à sup-
porter leur charge de financement . Elles ne reçoivent que
50 p . 100 des dépenses subventionnables — le plafond a été
relevé pour les H.L .M., mais il

	

' zt pas encore pour lesne.
constructions scolaires — et la subvention de l'Etat ne repré-
sente que 30 p . . 100 environ de la dépense réelle . Mais la
Caisse des dépôts et consignations refuse l'octroi de prêts pour
financer la part restante.

En demandant que sur 25,5 milliards, 5 miïliards restent à
la charge des collectivités, les pouvoirs publics recommandent
donc, pour la construction prioritaire du réseau d'établisse-
ments du premier cycle, un accroissement des deux tiers de
la participation de ces collectivités.

Le financement des constructions universitaires et assimilées
— bibliothèques universitaires, bibliothèques centrales de prêt,
résidences, restaurants universitaires — est entièrement à la
charge de l'Etat.

Il faut préciser que l'Etat assure le financement intégral
des travaux de constructions universitaires . Pour chaque opé-
ration, il est donc tenu d'ouvrir les crédits supplémentaires
qu'il est nécessaire d'engager en cours d'exécution pour couvrir
les hausses de prix d'origine contractuelle et les travaux supplé-
mentaires non prévus à l'avant-projet initial.

Pour les constructions du second degré et de l'enseignement
supérieur, l'exécution et le paiement des travaux sont tota-
lement déconcentrés . En revanche, les phases préliminaires
d'instruction technique et administrative, et d'affectation d'auto-
risation de programme sont inégalement déconcentrées suivant
le coût des travaux.

Ainsi, mes chers collègues, l'équipement de l'éducation natio-
nale pose des problèmes très difficiles . Même pour l'enseigne-
ment du premier degré, les besoins ne sont pas tous satisfaits.
Certes la grande majorité des départements est maintenant'
équipée, mais il reste les départements en grande expansion
démographique, tel le département de Seine-et-Oise, où beau-
coup de choses sont encore à faire. En outre, les problèmes
posés par l'intervention simultanée, pour chaque programme,
de l'Etat et des collectivités locales, restent complexes.

Certes, dans une situation où les besoins croissent massive-
ment tout en changeant de nature, il importait de clarifier
les données pédagogiques et les procédures administratives
et financières. Si, d'ans le domaine des procédures, l'amélio-
ration est nette, il n'en demeure pas moins que le système
souffre d'un manque de souplesse, notamment en ce qui concerne
les hausses de prix.

La part des collectivités locales s'en trouve accrue sans que
d'aucune façon leurs possibilités d'emprunt soient modifiées.
Par ailleurs, la réduction de la part de l'Etat dans le finance-
ment du V' Plan a pour conséquence automatique le relèvement
de la contribution des communes qui, , dans le financement
de la construction, a été portée de 15 p . 100 à 25 p. 100.
Il s'agit presque d'un doublement.

Il importe donc que l'Etat ne méconnaisse plus ses respon-
sabilités. Ou bien il devra accroître sa part directe dans le
financement du Plan, ou bien il lui faudra adopter une attitude
plus réaliste quant à la participation financière des collecti-
vités.

C'est sous cette réserve que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales émet un avis favorable à
l'adoption des titres V et VI du budget du . ministère de l'édu-
cation nationale . (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. Chal .1pin, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales pour l'enfance inadaptée . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R . - U . D . T .)

M. Jean Chalopin, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
depuis longtemps déjà, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, examine avec soin, à l'occasion de chaque
discussion budgétaire, les crédits consacrés à l'enfance inadaptée
dans le budget de la santé publique, dans celui de l'éducation
nationale et même dans celui de la justice.

Cette année, l'existence, au sein du Gouvernement, d'un sevré•
tariat d 'Etat à l'éducation nationale, chargé de l'enfance ina-
daptée, a permis à votre commission d'établir un bilan des
besoins en équipements et en personnels, ainsi que des réalisa-
tions entreprises ou envisagées et des mesures budgétaires
prises ou prévues .
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J'ai l'honneur, en tant que rapporteur pour ce problème par-
ticulier, de dresser un bilan de ses besoins et de formuler les
observations qu'il appelle.

Le partage des responsabilités entre les divers ministères
intéressés, l'essai de classification de ces mêmes responsabilités
réalisé par l'intergroupe du V" Plan sur les problèmes de
l'enfance handicapée, nous amènent d'abord à exprimer le
regret très vif que la coordination et l'harmonisation des efforts
ne soient pas facilitées par la compétence exclusive d'un minis-
tère.

En effet, l'expérience réalisée par le ministère des rapatriés
qui, créé de toutes pièces, a permis . en un temps record, de
faciliter la réinsertion métropolitaine de 800 .000 personnes
venues d'Algérie, nous permet de penser qu'une action sem-
blable, entreprise à titre provisoire en faveur des 1 million
500 .000 enfants handicapés recensés serait pour le moins oppor-
tune.

Cela dit, qu'est-ce que l'enfance inadaptée ? C'est ce monde
immense des enfants qui ne sont pas absolument comme les
autres et dont on a pris soin longtemps, le plus longtemps
possible, d'ignorer l'existence afin de n'avoir pas à résoudre
le problème matériel, social, éducatif et aussi moral qu'il pose
à la nation tout entière.

Et ces enfants inadaptés ou handicapés sont nombreux,
1 .500.000, peut-être plus, classés arbitrairement, pour les besoins
de la cause, en' débiles légers, moyens et profonds, débiles sen-
soriels, moteurs ou cérébraux dont les débilités sont souvent
associées ou intriquées de façon complexe

Le nombre de ces enfants croit sans cesse et très rapidement,
non seulement avec la courbe de la natalité mais plus encore
avec les progrès de la médecine moderne qui les fait vivre ou
survivre en plus grand nombre et avec les progrès de notre
civilisation moderne qui, chaque jour davantage, pose avec
plus d'acuité le problème nième de leur existence.

A notre avis, il faut avant tout poser le principè de la
prévention et du diagnostic précoce du handicap et de l'inadap-
dation afin de rendre plus efficace l'action nationale qui doit
être entreprise sans retard pour y remédier dans la mesure où
le remède assène la guérison ou seulement une amé`ioration
même minime des conditions d'existence de ces enfants. C'est
ainsi que l'éducation nationale a un rôle particulièrement éminent
à jouer en faveur des 650 .000 enfants qui ressortissent à l'en-
seignement spécial, et ce, dans deux directions bien définies.

La formation des maîtres qui, sur le plan pédagogique, s'occu-
peront des enfants handicapés, physiques ou psychiques, est à
notre sens la première tâche qui, chronologiquement et logi•
quement, s'impose à l'éducation nationale : il lui appartient
d ' une part, de créer des pépinières de formateurs dans un ou
deux centres nationaux où sera mise au point une doctrine
pédagogique valable pour les maitres très spécialisés qui auront
la responsabilité pédagogique des enfants déficients ; d'autre
part, de former les maîtres dahs des centres régionaux, de les
gagner à cette unité de doctrine et ce, par tous les moyens
techniques et modernes.

Ce faisant, l 'éducation nationale reste fidèle à sa vocation
profonde et traditionnelle . En outre, ressortissent directement
à sa compétence les classes de perfectionnement destinées aux
débiles légers dont le quotient intellectuel est compris entre
0,70 et 0,90 p . 100, à condition que leur débilité soit homogène.
Il est évident que ces enfants doivent être absolument séparés
des débiles moyens et profonds et, autant que possible, rappro-
chés des enfants normaux.

L'effort pédagogique qui leur est destiné doit se faire dans
des classes de quinze élèves au plus et comprises, autant que
faire se peut, en milieu scolaire normal . Les classes de rattra-
page sont également du ressort du ministère de l'éducation
nationale . Une redoutable confusion les assimile aux classes
de perfectionnement destinées à des entants d'intelligence
normale-qui ont subi un retard scolaire plus ou moins important
du fait d'une maladie de longue durée.

Enfin les classes spéciales s'adressent aux handicapés senso-
riels ou moteurs d'intelligence normale mais victimes d'un
handicap précis : les amblyopes, les mal-entendants, les polio-
myélitiques, par exemple, pour lesquels les soins médicaux
s'appliquent au seul handicap sans préjuger l'intelligence et
pour lesquels la scolarité doit être adaptée mais normale.

Sur le plan pratique et compte tenu des impératifs matériels
qui existent, le ministère de l'éducation nationale peut-il mener
de front et tout de suite l'ensemble des tàches que nous venons
de définir ?

Pour couvrir l'ensemble des besoins de l'enseignement de
l 'enfance inadaptée, il faudrait un crédit de 3 .750 millions de
francs environ . La réalisation d'un effort important dans ce
domaine particulièrement négligé jusqu'à présent nécessite un

étalement sur trois plans, à condition d'inscrire dès maintenant
un crédit de 1 .250 millions de francs au titre du V' Plan.

C'est ainsi qu'il faut recruter de toute urgence 15 .500 maîtres
spécialisés, 529 directeurs et sous-directeurs, 1 .000 psychologues,
740 rééducateurs, 3 .500 assistants.

Ces chiffres suffisent à définir l'ampleur de la tâche première.
Il faut également prévoir une classe de perfectionnement pour

dix classes de collège d'enseignement secondaire. De même, il
est prévu de créer un certain nombre d'écoles nationales de
perfectionnement destinées à accueillir 120 à 150 élèves, dont
les deux tiers en internat. Certaines écoles seront plus spécia-
lement destinées aux débiles sensoriels ou moteurs et implantées
à proximité de centres hospitaliers universitaires.

Enfin, quelques centres médico-psycho-pédagogiques contri-
bueraient à apporter une solution aux problèmes de certains
caractériels.

En fait, il existe actuellement environ 115.000 enfants défi-
cients scolarisés. Le V' Plan prévoit la scolarisation de 135.000
entants déficients supplémentaires . C'est bien, mais cela repré-
sente le tiers des besoins réels.

Aussi, forte de cette appréciation de l'ampleur des besoins et
vies difficultés à résoudre rapidement tous les problèmes, votre
commission des affaires culturelles, familiales et sociales insiste
particulièrement, monsieur le ministre, pour que vous fassiez
porter tout votre effort, de façon très précise et très tenace,
sur la formation des maîtres et sur l'implantation des classes
de perfectionnement.

Il s'agit d'un problème national . L'urgence est telle que vous
ne pouvez vous permettre de disperser vos maitres et votre
enseignement . L'action de l' éducation nationale est avant tout
pédagogique ; en l'occurrence, le monolithisme de votre minis-
tère constitue un gage de réussite.

Pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres à l'appui
de notre demande, je me permets de vous citer le cas des
enfants amblyopes.

Il y en a en France environ 12.000, dont seulement 1 .200 sont
scolarisés, tant dans les établissements publics que dans . les
établissements privés . Cette scolarité, dont l'insuffisance crie
misère, ne débouche pratiquement sur rien, puisqu'il n'est rien
prévu pour la réinsertion sociale de ces enfants.

Nous ne voulons pas, certes, négliger pour cela toute la masse
des plus malheureux, parce que plus profondément handicapés
ou inadaptés. Que l'on ne voie surtout pas à travers les recom-
mandations que nous venons de faire, une inadmissible discri-
mination à l'encontre des cas les plus malheureux . Mais pour
ceux-ci le problème se pose de façon différente, et je vais
l'aborder brièvement avec votre permission.

Il s'agit avant tout des débiles moyens et des débiles profonds.
Actuellement ces enfants, ou du moins ceux qui sont répertoriés,
sont aiguillés sur les instituts médico-pédagogiques. Le ministère
des affaires sociales a favorisé au maximum les établissements
privés, si bien que l'on assiste à un foisonnement considérable
et désordonné qui présente des lacunes . Il faut donc, et de toute
urgence, planifier ce foisonnement.

Mais je me bornerai ici à préciser les grandes lignes qui doivent
à notre avis déterminer l'orientation de l'activité du ministère
des affaires sociales en la matière, et celle de votre propre

'ministère par la même occasion.
Tout d'abord la prévention des handicaps physiques ou men-

taux, que semblent rendre possible les développements de la
recherche médicale . Pour cela il faut assurer des crédits suffi-
sants aux recherches, particulièrement sur la génétique.

Ensuite le dépistage. Nous avons déjà dit qu'il devait être
aussi précoce que possible . C'est le rôle essentiel de la protection
maternelle et infantile d'abord, de l'hygiène scolaire ensuite.

A ce propos, nous déplorons que les commissions médico-
pédagogiques qui existent dans chaque inspection d'académie
ne disposent pas des crédits nécessaires pour fonctionner de
façon normale.

Enfin le diagnostic . C'est une étape fort importante d'une
politique consciente de l'enfance handicapée ou inadaptée. Il
est urgent de créer des services de neuropsychiatrie infantile
dans les centres hospitaliers régionaux ou dans de véritables
hôpitaux d'enfants, mais certes pas rattachés à des hôpitaux
psychiatriques.

Ces services de neuropsychiatrie, véritables plaques tournantes
du diagnostic, comprendraient des équipes médicales et psycholo-
giques solides qui présideraient aux examens complets nécessités
par un diagnostic précis et orienteraient les enfants vers les
établissements aptes à les recevoir : établissements de traitement
ambulatoire donné par des psychologues ou des spécialistes
divers, orthophonistes par exemple, classes de perfectionnement
de l'éducation nationale, instituts médico-pédagogiques, soit en
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externat soit en internat, établissements spécialisés pour les
arriérés profonds.

Environ 330.000 enfants relèvent de ce domaine . Le nombre
de places à créer est de 220.000 et il convient d'y ajouter les
lits pour arriérés profonds et infirmes moteurs cérébraux . Nous
renonçons à parler ici des caractériels dont le chiffre n'est
même pas connu.

Compte tenu des réalisations prévues au V' Plan, les besoins
ne seront couverts qu'à concurrence de 40 p . 100 à peine, mais
la tâche la plus urgente concerne les instituts médico-pédago-
giques . Ces établissements constituent actuellement le fourre-tout
pour les débiles moyens et profonds . Il est urgent d'y mettre
de l'ordre et de les spécialiser afin que l'action en faveur
de ces enfants soit vraiment efficace et qu'on ne retarde pas
l'amélioration qu'on peut donner à des débiles moyens en
acceptant dans les mêmes classes des débiles profonds.

Ce qui fait la force de l'institut médico-pédagogique, c'est
l'animateur qui mène une équipe de rééducateurs . Ce qui prime
avant tout, c'est la rééducation perceptivo-motrice . On y pratique
deux types de rééducation : le maternage et le paternage, qui
correspondent à deux stades de formation d'éducateurs.

II faut donc un moule national pour délivrer un diplôme de
fin d'études, diplôme qui sera délivré après un enseignement
long pour les éducateurs spécialisés, après un enseignement
court peur les moniteurs-éducateurs ou mieux les monitrices•
éducatrices qui sont chargées de la pratique du maternage.

Il existe actuellement environ 4 .500 éducateurs spécialisés
auxquels il faut ajouter 3 .500 personnes faisant fonction d'éduca-
teurs de groupe . II faudrait en 1970 environ 12 .800 diplômés.

Je ne m'étendrai pas sur l'aspect social du problème de
l ' enfance handicapée . Qu'il me soit permis seulement de rappeler
que le problème de la réinsertion sociale des enfants handicapés
est plus particulièrement préoccupant.

Votre commission attache une importance toute spéciale à ce
que soit définie, réorganisée Faction en faveur de la formation
et du reclassement professionnels . Les ateliers protégés et les
instituts médico-professionnels sont en nombre insuffisant et
leur situation est mal définie.

Enfin, une fois qu'on a donné un enseignement ou une forma .
tion professionnelle aux enfants handicapés, il faut absolument
et d'une façon impérative régler le problème de leur emploi
et de leur protection dans l'emploi, sans oublier, pour ceux qui
ne pourront jamais travailler, le bénéfice de la sécurité sociale
quand ils ont atteint leur majorité.

Je m'excuse, mesdames, messieurs, du caractère un peu
désordonné de mon exposé, mais comment présenter ou résumer
les grandes lignes de ce qu'il est nécessaire de faire en tout
et pour tout en faveur de l'enfance handicapée ?

Compte tenu des observations que je viens de présenter, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a
émis un avis favorable aux crédits destinés à l'enfance handi-
capée.

Pour terminer, qu'il me soit permis de remercier les adminis-
trateurs dont le concours bénévole m'a permis la rédaction du
rapport que je vous ai présenté.

Qu'il me soit permis aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, de
vous souhaiter de devenir un jour le ministre coordonnateur
des problèmes qui concernent l'enfance handicapée . (Applau-
dissements 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 . le ministre de l'éducation
nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. Christian Fouchet ministre de l'éducation nationale . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, après
MM. les rapporteurs, à qui je veux dire l'intérêt que j'ai
pris à les entendre, je voudrais, avant que le débat ne s'engage.
évoquer devant l'Assemblée, dans une première et relativement
courte intervention, les grandes lignes du budget qui lui est
soumis.

De même que les années précédentes, le Gouvernement propose
à l'approbation du Parlement un projet de budget qui manifeste
l' importance primordiale qu'il attache aux dépenses d'éducation.

Par rapport à 1966, le budget de l 'éducation nationale passe
de 17.438,3 millions de francs à 18 .543,3 millions de francs, soit
une progression apparente de 1 .105 millions de francs, mais
il convient de tenir compte de l ' incidence de la création du
ministère de la jeunesse et des sports ainsi que du transfert
à d'autres ministères des crédits de promotion sociale et de
subventions à l'O. R . S. T. O . M., l'office de la recherche scientifi-
que et technique outre-mer.

Ces rectifications une fois apportées, l'accroissement global du
budget s'élève à 7. .832,1 millions de francs, soit une progression
réeile de 10,97 p. 100.

Voilà quelques chiffres essentiels . Mais, avant de poursuivre,
je voudrais rappeler que, quatre ans après avoir soutenu devant
le Parlement, dans les semaines qui ont suivi son installation
rue de Grenelle, le premier budget de l'éducation nationale
soumis aux débats de l'Assemblée nationale élue en novembre
1962, c'est le même ministre qui vient aujourd'hui défendre
pour la cinquième fois un budget qui se trouve être le dernier
de la législature.

Si je fais ce rapprochement — la plupart des orateurs l'ont
fait avant moi — c'est que, bien au-delà de la personne du
ministre, il témoigne d'une stabilité qui est sans précédent depuis
le début de la III" République, c'est-à-dire pratiquement depuis
près de cent ans . et qui a rendu possible la continuité dans la
politique et l'acharnement dans l'effort sans lesquels aucun
résultat ne peut et d'ailleurs n'a jamais pu être atteint . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T. et du groupe
des républicains indépendants .)

Certes, il reste beaucoup à faire ; mais les grands problèmes
de l'éducation nationale dans notre pays ont été posés et
discutés ; des solutions ont été élaborées et mises en oeuvre ;
l'impulsion attendue de tous a été donnée en vue du nécessaire
renouvellement de notre système éducatif . En même temps,
les structures de l'administration de l'éducation nationale ont
été profondément réorganisées, et l'éducation nationale s'est
donné les moyens d'utiliser, dans de meilleures conditions, les
crédits de plus en plus considérables que le Parlement a mis
chaque année à sa disposition.

Tout cela n'a été possible, je tiens à le dire, que grâce à
l'Université elle-même, dont des représentants éminents ont
participé, pendant de longs mois, à des groupes de réflexion qui
ont étudié à fond la situation de nos enseignements — et aussi,
je tiens à le dire, grâce à une équipe de hauts fonctionnaires qui
a réalisé au cours des dernières années une oeuvre digne des
meilleures et des plus grandes traditions de l' administration
française — et enfin grâce au soutien constant, et souvent
méritoire, au sein de cette Assemblée, d'une large majorité qui
ne s'est jamais démentie et à laquelle il n'est que juste de
rendre hommagé . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T . — Rires sur les bancs des groupes socialiste et coTmuu-
niste J

Pourtant, tout cela n'est qu'un début. Certes, il fallait
revenir de loin, aveugler les voies d'eau de cet immense navire
pendant qu'il continuait sa course, tenir le cap malgré les
coups de vent et même parfois les tempêtes, et surtout bien
calculer ce cap.

Mais nous ne sommes pas au port, tant s'en faut . Nous n'y
serons d'ailleurs jamais, ni moi, ni mes successeurs, tant que
.a grande aventure du xx' siècle n'aura pas atteint ses limites
et: trouvé elle-même les eaux calmes, si elle doit les trouver
jamais.

Ce qu'est aujourd'hui l'éducation nationale, le projet de
budget qui vous est proposé permet d'en juger . Mais on ne peut
prendre une exacte mesure de l'effort accompli depuis des
années qu'en examinant avec un recul suffisant — dix ans,
par exemple — l'évolution de ce budget.

Le budget de 1957 devait donner à mon prédécesseur de
l'époque les moyens nécessaires pour accueillir dans les établis-
sements publics 7.148 .000 élèves et étudiants, dont un peu
plus de 80 p . 100 dans les enseignements préscolaire et élémen-
taire, et un peu moins de 20 p . 100 dans les enseignements
secondaire et supérieur.

Les générations nombreuses d'après-guerre atteignaient alors
l'âge de onze ans alors qu'elles atteindront vingt et un ans
en 1957 : c'est-à-dire qu'en 1957 elles couvraient seulement les
enseignements préscolaire et élémentaire, et qu'en 1967 elles
couvriront à peu près la totalité des âges scolaires . Ces données
démographiques auraient dû avoir pour conséquence une stabi-
lisation des effectifs des enseignements préscolaire et élémen-
taire, et une progression de l'ordre de 40 p . 100 des effectifs
secondaire et supérieur.

Or que s'est-il passé ?
Les enseignements élémentaire et préscolaire compteront

6 .420 .000 élèves en 1967, contre 5 .750.000 en 1957, soit une
progression de 12 p . 100 qui tient surtout au succès impres-
sionnant de l'enseignement des écoles maternelles.

Les enseignements secondaire et supérieur seront —
écoutez bien ces chiffres, mesdames, messieurs — passés de
1 .396 .000 élèves et étudiants à 3 .430 .000, soit une progression
de 140 p . 100, qui atteint même 200 p . 100 pour les ensei-
gnements supérieurs. Les collèges, les lycées et les facultés
accueilleront 35 p . 100 de la population scolaire contre, je le
rappelle, moins de 20 p. 100 en 1957 .
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Pour accueillir 2.700.000 élèves et étudiants supplémentaires
en dix ans — la population de bien des pays n'atteint pas ce
chiffre — dont plus de 2 millions imputables, en dehors de tout
phénomène démographique, à un besoin sans cesse accru de
scolarisation qu'il a d'ailleurs largement contribué à provoquer,
quelle a été l'action du Gouvernement sur le plan des moyens
financiers ?

Affaires culturelles et jeu .esse et sports exclus, le budget
de l'éducation nationale s'élevait, en 1957, à 3 .960 millions de
nouveaux francs, soit 8,5 p . 100 du budget général, et 29 p . 100
des dépenses de défense nationale.

Les chiffres correspondants de 1967 sont 18.543 millions de
nouveaux francs, soit 16,3 p. 100 du budget général, et 79 p. 100
des dépenses de défense nationale.

J'insiste sur ces chiffres . En dix ans, le Montant des crédits
de l'éducation nationale a été multiplié par 4,6.

Leur importance, dans le budget de l'Etat, a doublé ; et
alors mème qu'en 1957, les crédits du ministère de l'éducation
nationale représentaient à peine plus du quart des crédits de
la défense nationale, ils atteignent aujourd'hui près des quatre
cinquièmes — 79 p . 100 au lieu de 80 p. 100 — du budget
des armées.

C'est assez dire que l'effort financier a été considérable et
sans commune mesure avec tout ce qui avait été accompli dans
le passé, qu'il s'agisse des créations d'emplois, de l'augmen-
tation des moyens matériels, de l'aide sociale aux familles et
aux étudiants et de l'accroissement du capital immobilier.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R, .U . D. T . et du
groupe des républicains indépendant .)

Examinons d'abord les créations d'emplois.

En 1957, on dénombrait 338 .000 enseignants et agents de
l'éducation nationale, soit le tiers des agents de l'Etat payés sur
les budgets des services civils, contre 583.000 militaires de car-
rière et agents civils du ministère des armées.

En 1967, on atteindra 594 .000 enseignants et agents de
l'éducation nationale, la moitié des agents de l'Etat payés sur
les budgets des services civils, contre 442.000 militaires de
carrière et agents civils du ministère des armées.

Le présent budget comporte 24.631 emplois nouveaux, c'est-à-
dire les trois quarts de ce qui est prévu pour l'ensemble du
budget de l'Etat et des budgets annexes.

Il faut souligner que le Gouvernement dans ce domaine ne
s'est pas contenté de suivre la progression des effectifs sco-
laires — ce qui impliquait déjà un effort considérable — mais
qu'il s'est attaché en outre à améliorer les norme; d'enca-
drement,

On compte ainsi, dans l'enseignement préscolaire et élémen-
taire : 1 enseignant pour 31 élèves en 1957, contre 1 enseignant
pour 28,5 élèves en 1967 ; dans les enseignements de second
degré : 1 enseignant pour 19,2 élèves en 1957, contre 1 enseignant
pour 18,6 élèves en 1967 ; dans les enseignements supérieurs :
1 enseignant pour 33 étudiants en 1957, contre 1 enseignant pour
22 étudiants en 1967.

Mais naturellement on n'augmente pas dans des proportions
aussi considérables des effectifs de fonctionnaires sans se heurter
à un très difficile problème de recrutement : un nombre encore
important d'emplois n ' est pas occupé par des personnels titulaires,
et bien que la situation se soit nettement améliorée — tous les
rapports des recteurs sans exception en témoignent — il faudra
encore plusieurs années pour qu'un personnel régulièrement
recruté et ayant reçu une formation professionnelle satisfaisante
occupe tous les emplois.

J'ajoute qu'une priorité absolue ayant été accordée à la création
des postes de personnel enseignant, un effort important doit
encore Mtre accompli pour les personnels de suirveillance, de
service et d'administration . I1 est d'ailleurs largement amorcé
dans le présent budget : 1 .800 surveillants contre 1 .000 postes
créés en 1966, 3.500 agents de service contre 3 .100 en 1966.

En ce qui concerne les moyens matériels, il était également
nécessaire de suivre l'évolution des effectifs et d'améliorer la
situation existante.

Quelques chiffres suffisent à montrer et l'ampleur du problème
à résoudre et l'effort accompli, auquel d'ailleurs le budget de
1967 contribue particulièrement.

Les subventions de fonctionnement aux facultés représentaient
en 1957, 46 millions de francs, soit 283 francs par étudiant . Le
Gouvernement propose d'y consacrer en 1967, 255 millions de
francs, soit 482 francs par étudiant.

Dans le domaine de la recherche scientifique, la subvention au
centre national de la recherche scientifique atteindra 481 millions
de francs, soit plus de huit fois la dotation de 1957, tandis que
dans le même temps, les crédits aux laboratoires de recherche

des facultés auront é'é multipliés par 20 : 173 .600.000 francs contre
8.600.000 francs en 1f%57 .

	

-
L'organisation des e~.amens et concours dans les enseignements

de second degré nécessitait un crédit de 7 .300 .000 francs en 1957.
Elle coûtera à I'Etat en 1967 un peu plus de 40 millions de francs.

Il faut aussi rappeler que chaque année l'Etat a assumé les
dépenses de fonctionnement d'un certain nombre de lycées et
collèges encore à la charge des collectivités locales.

Par ailleurs, les progrès de la pédagogie ont conduit à doter
les établissements scolaires de moyens nouveaux : matériel audio-
visuel, équipement de base pour l'enseignement de la tech-
nologie.

Venons-en à l'aide sociale.

La démocratisation de l'enseignement implique un effort sou-
tenu d'aide sociale aux familles et aux étudiants.

Il faut souligner à cet égard que pour les enseignements du
second degré, le nombre des boursiers passe de 360 .000 en 1957
à près de 1 .250 .000 en 1967 ; il s'agit là d'une augmentation
substantielle du pourcentage des élèves bénéficiaires de bourses.

Parallèlement, le Gouvernement s'est engagé, depuis 1964,
dans une politique de gratuité des livres scolaires dans les
classes de premier cycle . Il y consacrera 20 millions de francs
en 1967.

Par ailleurs, les services de transports scolaires, qui étaient
pratiquement inexistants il y a dix ans — le budget y consa-
crait 700 .000 francs — se sont multipliés à une telle cadence
que l'Etat y consacrera en 1967, 140 millions de francs, le
crédit de 1957 multiplié par 200 et 26 p . 100 de plus qu'en 1966.

Au niveau des enseignements supérieurs, l'aide que l 'Etat
apporte aux étudiants sous différentes formes : traitements,
bourses, cités et restaurants, s'élevait en 1957 à 100 millions de
francs, soit 537 francs par étudiant . En 1967, les crédits attein-
dront 631 .500 .000 francs, soit 1 .192 francs par étudiant,

Parlons enfin de l'équipement.

Dans ce domaine, les réalisations qui peuvent être portées à
l'actif du Gouvernement sont évidentes . MM . les rapporteurs l'ont
tous souligné. Leur importance s'impose à chacun d'entre noas;
en effet — j'emprunte la formule à un spécialiste connu des
problèmes de l'éducation nationale — elles ont profondément
transformé le paysage français.

De 1959 à 1965 inclus, 51 .000 classes ont été construites dans
l'enseignement primaire, 19 .300 dans l'enseignement du second
degré, 10.400 dans l'enseignement technique.

Pour la seule année 1966, nous avons mis en service
1 .500.000 mètres carrés de locaux pour le premier cycle, 1 mil•
lion pour le second cycle court — collèges d'enseignement tech-
nique . Ces chiffres sont si énormes qu'ils se laissent diffi-
cilement appréhender par l'imagination et que seule une
traduction concrète simple permet d'en apprécier la portée.

Par exemple, si cette gigantesque surface avait été entière-
ment réalisée en locaux de sept mètres sur sept mètres soit
environ 50 mètres carrés par unité et que ces unités théoriques
eussent été mises bout à bout, leur alignement irait de Paris
à Rennes, soit 350 kilomètres.

Si ces locaux de cinquante mètres carrés d'unie hauteur de pla-
fond de trois mètres communément adoptée avaient été empilés
les uns sur les autres, ils s'élèveraient à une hauteur qui
représenterait 2 .500 fois celle des to'lrs de Notre-Dame ou
500 fois celle de la Tour Eiffel . (Applaudissements sur les
bancs de i'U . N . R .•U . D . 1'. et du groupe des républicains indé-
pendants. — Mouvements divers .)

Voilà le résultat d'une seule année de constructions et pour
certains secteurs seulement . Les chiffr es cités ne comprennent
pas les constructions du premier degré, de second cycle long,
du supérieur et des (ouvres universitaires.

Mais il faut évoquer l'enseignement supérieur . Le patrimoine
immobilier . des facultés, tel itu'il existait au ?l décembre 1961
dans toute la France, souvent de""t :is des générations, parfois
depuis des siècles, représentait une surface de 950 .000 mètres
carrés.

Entre le l'' janvier 1962 et le 31 décembre 1966, une superficie
de 1 .600.000 mètres carrés aura été construite, dont 442,000 mètres
carrés pour la seule année en cours . Retenons ce dernier
chiffre : en cette seule année 1966, nous aurons doté l'ensei•

nement supérieur de locaux correspondant à près cle la moitié
de ceux dont il disposait il y a cinq ans !

De mémo qu'on peut dire — c'est Oppenheimer qui l'a dit
— que de tous les savants connus depuis le début de
notre civilisation 90 p . 100 sont aujourd'hui vivants, on
peut dire que, dès aujourd'hui, presque deux tiers du patrimoine
immobilier total des universités françaises date de moins de
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cinq ans. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T.
e7 du groupe des républicains indépendants.)

Voici un autre exemple pour en terminer.
71 .000 chambres d'étudiants seront disponibles à la fin

de l'année ; je rappelle qu'il n'y en avait que 9.000 il y a
dix ans.

On pourrait multiplier les chiffres pour montrer à quoi
aboutit un effort budgétaire qui, depuis quatre ans déjà,
a conduit l'Etat à consacrer 10 millions de francs par jour
à l'équipement scolaire et universitaire.

Le budget d'équipement de 1957 s'élevait — jeunesse et
sports et affaires culturelles exclus — à 1 .080 millions de francs
actuels d'autorisations de programmes ; lè Gouvernement vous
propose pour 1967 un budget de 3 .606 millions et demi de
francs.

Celui-ci s' inscrit dans le cadre du V . Plan selon un rythme
de croissance qui, maintenu dans les budgets ultérieurs, per-
mettra d'atteindre en 1972 les objectifs fixés par ce Plan,
l'accent étant plus particulièrement mis dans le présent budget
sur les secteurs suivants : les collèges d'enseignement secondaire,
pour lesquels le budget de 1967 prévoit 803 millions de francs
de crédits d ' équipement, soit une augmentation de 37,2 p . 100 par
rapport à 1966.

M. André Fenton . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale. En ce qui concerne
l ' enfance inadaptée dont parlera demain matin M . le secrétaire
d 'Etat à l'éducation nationale, 80 millions de francs sont consa-
crés aux écoles nationales de perfectionnement contre 39 millions
en 1966.

Les établissements de formation professionnelle — collèges
d'enseignement technique et instituts universitaires de techno-
logie — font, par ailleurs, l'objet d'une programmation spéciale
dans le projet de loi sur la formation professionnelle que
l 'Assemblée nationale a récemment voté.

Il convient enfin de souligner que les crédits de paiement
augmenteront de 25 p. 100 par rapport à 1966, ce qui montre
clairement — les rapporteurs l'ont indiqué — que, contrairement
à ce qui était le cas dans le passé, les _crédits d'équipement de
l ' éducation nationale sont maintenant intégralement consommés.

L'expansion de notre enseignement, dont le développement
des équipements, l ' accroissement numérique des personnels, la
progression continue du budget donnent la mesure, se poursuit
selon une politique qui est désormais clairement définie.

Les réformes adoptées par le Gouvernement et qui ont fait
à plusieurs reprises l 'objet de longs débats dans cette Assemblée
s'inscrivent dans un plan d'ensemble cohérent . En le mettant au
point, en procédant à son application, le Gouvernement a toujours
eu — et il continuera d'avoir — le souci de faire passer dans
les faits quelques grands principes qu'il tient pour essentiels et
indissociables : la démocratisation, le progrès intellectuel et
l ' adaptation de l' enseignement aux exigences du monde moderne.

C'est à la lumière de ces idées qu'apparaissent nettement les
lignes de force des grandes réformes de structure entreprises
depuis quelques années.

Il a été d'abord nécessaire, je le rappelle, d 'harmoniser, de
rapprocher, de réunir les différentes voies scolaires parallèles
constituées au xtx' siècle comme autant de filières destinées à
des clientèles distinctes — écoles primaires, cours complémen-
taires, lycées — et de retarder les choix scolaires décisifs
jusqu ' à un niveau ou les décisions peuvent être prises en
fonctions dei aptitudes réelles des enfants et non sur la base
des habitudes sociales. Exigence de la démocratisation, qui
coïncide avec l'effort de mise en valeur de tous les talents,
condition du développement intellectuel comme du progrès tech-
nique et économique de la nation . -

Le premier temps de la réforme est un mouvement d ' unifi-
cation . Il s'est manifesté essentiellement par la création de
collèges d 'enseignement secondaire, réunissant dans un même
établissement tous les enfants de la 6' à la 3'.

Je voudrais souligner, après MM . les rapporteurs, que 733 de
ces collèges fonctionnent à la présente rentrée . Nous sommes
loin de l ' expérience limitée, celle de la création de 23 collèges
d ' enseignement secondaire, dont je faisais état devant l 'Assemblée
il y a un peu plus de trois ans.

La mise en place d'un premier cycle unifié, avec bien entendu
des nuances — l'Assemblée cannait le problème — constitue
sans aucun doute une entreprise considérable, qui bouleverse
les habitudes, transforme la carte scolaire, mais qui, pour tous
les jeunes Français des générations à venir, va élargir dans des
proportions insoupçonnées jusqu ' à maintenant les horizons de
leur avenir._

11 est un second temps de la réforme qui se manifeste par un
mouvement opposé, par une tendance à la diversification

La démocratisation, en effet, serait illusoire si, à partir d'un
certain niveau dans le cours des-études — celui où se dessinent
les différences entre les aptitudes, les goûts et les aspirations —
l ' enseignement n'offrait pas des scies diverses pouvant mener
chaque enfant, quelle lue soit sa tournure d'esprit, à un résultat
scolaire positif.

C'est à cette condition seulement, d'ailleurs, que l'enseigne-
ment peut remplir sa fonction sociale, qui est non seulement
d'offrir aux jeunes l'apport de la culture, mais aussi de les
préparer à affronter la vie avec succès dans divers secteurs
d 'activités, gràce à des formations bien adaptées à leur rôle
futur . Et c'est aussi par une diversification des enseignements
que l'on favorise l'accès de ceux qui en ont la vocation et
le talent aux stades les plus élevés des études et que l'on
met l'université en mesure d'être, conformément à une de ses
missions essentielles, l'un des moteurs — je dirais même le
moteur principal — du développement des connaissances
humaines.

La nouvelle organisation de second cycle de l'enseignement
du second degré — qu'il s'agisse des études longues menant
au baccalauréat ou au brevet de technicien ou des études
courtes de caractère professionnel — la création des instituts
universitaires de technologie, qui représentent une nouvelle
variété d'enseignement supérieur à côté des facultés, enfin,
à l'intérieur même des facultés, l'institution d'un grade nou-
veau, la maîtrise, venant s' ajouter à la licence, constituent autant
d'exemples qui illustrent nos préoccupations.

Je me contenterai de cette énumération, car je ne veux
pas faire à nouveau devant l'Assemblée la descriptions détaillée
d'une réforme à l'étude de laquelle elle a déjà consacré de
nombreuses heures de débat.

A la charnière entre les deux phases de notre système sco•
taire, celle de l'unité et celle de la diversité, se situe un
problème fondamental, celui de l'orientation.

C'est par l'orientation que se fait le passage d'une première
étape des études où l'enseignement est, à peu de chose près,
le même pour tous, à -une étape où les voies scolaires prennent
des directions différentes . L'orientation suppose les deux
moments . Elle se fonde sur l'observation qui n'est possible
que dans le cadre d'un enseignement unifié, d'un enseigneraient
permettant aux comparaisons nécessaires de s'effectuer. Elle
consiste en un ensemble de choix et de décisions qui n'ont de
sens que s'ils s'appliquent à un large éventail d'options.

Une réforme importante, tendant à regrouper et à renforcer
les moyens dont dispose le ministère de l'éducation nationale
pour favoriser l ' information et l'orientation des élèves est actuel-
lement en cours, Elle se traduit, dans le projet de budget pour
1967, par plusieurs mesures : la création de 218 emplois, la
prise en charge par l'Etat des frais de fonctionnement de
plusieurs centres d'orientation scolaire et professionnelle et
l'inscription d'un crédit de départ destiné au développement
des activités de l'office national qui se substituera au B. U. S.

Il s'agit là d'une grande et décisive affaire, à laquelle le
Gouvernement donne et donnera tous ses soins.

a La chose la plus importante à toute la vie est le choix d'un
métier. Le hasard en dispose. On connaît cette phrase de
Pascal . Aujourd'hui, on pourrait dire que rien n'est plus impor-
tant, pour une destinée individuelle, que l'orientation, que le
choix d'un avenir qui, de plus en plus, à mesure que la scola-
risation devient plus longue, se fait à travers l 'enseignement et
ses différentes branches.

Pour Pascal, le choix était laissé au hasard, et aux habitudes:
r La coutume fait les maçons, soldats, couvreurs » . Si, dans
notre système scolaire, le souci de l'orientation est tellement
important, c ' est que, précisément, on cherche à rendre les
choix raisonnables, au lieu de les laisser s 'accomplir en vertu
d ' une prédestination sociale . Mais, dès lors, si l ' enseignement
est le lieu des choix décisifs et le champ où s'élaborent les des-
tinées individuelles, on comprend l'intérêt, souvent passionné,
que l'opinion accorde à tout ce qui, dans nos enseignements,
détermine l'avenir des jeunes.

Jamais, je le pense, les problèmes de l'université, au sens le
plus large, n'ont été aussi présents dans les préoccupations du
pays, car s'ils sont déterminants pour les destinées individuelles,
ils le sont aussi pour le destin collectif de la nation.

Le nombre des orateurs inscrits dans ce débat, comme clans
les débats précédents, montre bien que l'Assemblée est à l'unis-
son. C'est aux députés maintenant de dire ce qu'ils pensent. Et
je leur répondrai plus tard.

J'y mettrai toute ma conviction, toute ma foi, toute mon
ardeur. Jamais, je le crois, l'éducation nationale n'a été autant
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qu'aujourd'hui au coeur de l'action menée par le Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T . et du
groupe des républicains indépendants .)

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix minutes, est
reprise à dix-sept - heures trente-cinq minutes.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Schmittlein, premier orateur inscrit sur

les crédits du :ministère de l'éducation nationale . (Applaudisse-
ment sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T.)

M. Raymond Schmittlein . Monsieur le ministre, vous ne m'en
voudrez pas si, après votre lumineux exposé, je ne me laisse
pas entraîner à reprendre en détail, pour les louanger, toutes
les réalisations de votre ministère, et vous m'en voudrez encore
moins, j'espère, de ne pas m'arrêter à des critiques mineures
qu'il serait facile de multiplier, puisque l'art seul est difficile.

Dans le court laps de temps qui m'est imparti, je voudrais
tenter d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire au coeur même de la
réforme dont vous avez assumé la responsabilité et dont vous
venez de souligner les deux aspects essentiels : unification
au premier stade, diversification au second.

Cette réforme correspond assez exactement, je crois, au chan-
gement profond de la société qui s'est opéré depuis trente
ans et, en particulier, dans les toutes dernières années.

Le recrutement des élites au départ s'estompe devant la
promotion populaire et, dans l'enseignement, la sélection à
l'entrée de l'enseignement secondaire a fait place à l'élévation
générale du niveau culturel de la population scolaire dans
l'ensemble.

Certes, il y a encore beaucoup de choses à retoucher ou à
corriger — vous le savez vous-mêmes — mais le fait reste
que vous avez établi les fondations d'un édifice nouveau et
commencé d'élever l'armature des premiers étages sur de
solides assises.

Il conviendrait tout d'abord de s'entendre sur des termes.
On parle d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, ou
encore de premier, de second degré. Il semble donc qu'il
règne encore, au moins dans le public, une certaine confusion.
Celle-ci est naturelle puisqu'on a laissé subsister, en partie au
moins, les structures de l'ancien enseignement secondaire, alors
qu'en réalité on lui substituait celles de l'enseignement moyen.

La création d'un enseignement moyen est parfaitement dans
la ligne de la révolution sociale qui se déroule sous nos yeux
et de la' démocratisation totale qui est un des buts que vous
vous êtres proposés . On peut donc se demander pourquoi, aux
premières expériences du nouveau régime du baccalauréat, le
système grince.

Il ne grince pas d'aujourd'hui, je vous l'accorde volontiers.
Mais, si une réforme ne doit pas se faire en vue du baccalauréat
ou dans l'optique du baccalauréat, celui-ci, de par sa nature,
sa situation à la croisée des chemins, 'nous permet de mesurer
exactement la valeur de l'enseignement dispensé dans nos
écoles.

La presse quotidienne a rapporté à ce sujet une déclaration
que M. le Premier ministre aurait faite il y a une quinzaine
de jours.

Le baccalauréat — aurait-il dit — n'est pas un certificat
de fin d'études secondaires, mais un examen d'entrée dans
l'enseignement supérieur. Si l'on voulait qu'il en fût autrement,
un certificat de fin d'études serait accordé probablement à
70 ou 75 p. 100 des éièves, mais il faudrait alors instituer un
examen à l'entrée de l'enseignement supérieur . x

Par ailleurs, vous-même, monsieur le ministre, avez déclaré
il y a deux ans, devant cette Assemblée :

Plutôt qu'un système d'examens d'entrée particuliers, qui
entraînerait inévitablement, comme on le voit un peu partout en
Europe, l'application d'un numerus clausus, nous avons préféré
prendre pour critère le baccalauréat lui-même s.

Je crains que le problème ne se laisse pas enfermer dans
les deux termes de ce dilemme . D'ailleurs, en ce qui concerne la
déclaration de M. Pompidou, je ne sais pas non plus s'il faut
la considérer comme une constatation ou comme une déclaration
d'intention. Mais l'expérience récente ne parait pas en tout cas

- tout à fait probante.
Il faut cependant de toute urgence, monsieur le ministre,

savoir ce que doit être le baccalauréat . Son grand défaut, c'est
que personne n'a jamais su ce qu'il représentait . A la fois
certificat de fin d'études secondaires et examen d'entrée à
l'Université, il introduit dans notre enseignement une fâcheuse
confusion . Cette confusion est d'ailleurs ancienne puisque, en
tait, elle remonte au décret impérial de 1808 qui en fait un

examen d 'enseignement supérieur portant sur des matières
d'enseignement secondaire. Il y a donc contradiction.

En fait, le baccalauréat est bien un examen de l'enseigne-
ment secondaire, puisqu'il porte uniquement sur les matières
enseignées de la sixième à la philosophie, et c'est, je crois,
abusivement, qu'on l'assimile à l'ancien baccalauréat de l'en-
seignement supérieur, qui était le premier grade universitaire.

D' ailleurs, si, depuis un siècle et demi, le baccalauréat a
toujours été exigé pour l'entrée en faculté, il faut bien convenir
qu'un grand nombre de jeunes gens se contentaient de ce
diplôme, sans chercher à continuer des études supérieures.

Un sélection rigoureuse, faite depuis bien longtemps déjà,
tendait à maintenir un niveau élevé des études secondaires
autant que des études supérieures.

Or, ce système a été . complètement bousculé . On ne peut
pas exiger aujourd'hui des jeunes Français entrés en masse
dans le second degré le même niveau que celui qu'on demandait
à une petite sélection faite autrefois à l'âge de dix ans par
le concours d'entrée en sixième.

Un certain nombre de nos collègues de l'enseignement secon-
daire n'ont pas encore compris que l'afflux en sixième de la
majorité des écoliers provenant du primaire entraînait nécessai-
rement la baisse du niveau ancien des études, et il faut bien
reconnaître, monsieur le ministre, que le maintien d'un bacca-
lauréat — théoriquement — de haut niveau les confirme dans
l'erreur, en même temps qu'il rend nulles et inopérantes les
réformes en cours. A quoi sert, en effet, d 'ouvrir toutes larges
les portes de l'enseignement du second degré à nos enfants si
la sortie se fait toujours par la porte étroite ?

Il n'est pas possible de demander aux élèves des classes
terminales d'aujourd'hui les mêmes performances que celles
qui étaient demandées il -y a trente ou cinquante ans, puisque
leur recrutement . n'est plus le même que celui du passé.

Si l'on ne veut pas que la démocratisation ne soit qu'une
formule verbale, il faut donner aux jeunes élèves du large
recrutement actuel le temps de rattraper le retard qui les sé-
pare de . l'élite, autrefois seule bénéfic_aire de l'enseignement de
culture . Ce retard existe et continuera d'exister, tant qu'il y
aura des villes et des campagnes, des familles modestes et
d'autres plus élevées dans l'échelle sociale, des enfants précoces
et d'autres plus lents.

Le but essentiel de la démocratisation, après avoir permis
à tous d'accéder aux C . E. S., doit être de combler ce retard
et de mettre à égalité tous nos enfants, quelle que soit leur
origine . Il n'est pas équitable d'exiger de la moyenne des
élèves qu'ils rattrapent par leur seul effort, sans leur concéder
le moindre délai, le handicap qui leur a été imposé, par
des circonstances indépendantes de leur volonté . Or c'est ce
qui arrive en fait puisque, six ans plus tard, tous se présentent
au même examen qui va souvent décider de leur carrière.

Ce n ' est pas mon propos, au cours de cette intervention, de
reprendre les démonstrations que j'ai faites à cette même tri-
bune, au sujet du baccalauréat, il y a dix ans et même quinze
ans, et auxquelles, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait à
changer un mot.

Qu'il me soit simplement permis de rappeler quelques vérités -
premières.

II n'existe pas un seul professeur capable de donner à la
même copie ; à six mois de différence, la même note. Les
expériences de double correction ont montré qu'il y a des
différences entre correcteurs allant jusqu'à cinq et six points
pour la même copie, et cela non seulement pour la littérature
ou 'la philosophie mais également pour les sciences ou les
mathématiques . En 1925, les correcteurs du baccalauréat avaient
à se partager entre 30 .000 et 40.000 copies. Aujourd'hui, ce
nombre atteint, je crois, le million.

Il n'y a plus de correction humaine possible et il n'y en
aura plus jamais, à moins que M . le commissaire à l ' informa-
tique ne nous procure un ordinateur miraculeux capable de corri-
ger à la minute mille copies de grec, de latin, d'allemand,
d'anglais, de mathématiques, de sciences ou de philosophie.

J'ai déjà cité l'exemple d'une faculté de province où, six
années de suite, en mathématiques, le problème posé aux
candidats ne pouvait être résolu, soit parce qu'une ligne avait
été sautée par l'imprimerie, soit parce qu'il y avait eu erreur
dans les chiffres, soit encore parce que la question n'était pas
au programme.

Et cependant, même dans ces cas, il y a eu des élèves qui
ont parfaitement résolu le problème . Qu 'est-ce que cela prouve ?
Qu'il y a 5 p . 100 de très bons élèves qui réussiront toujours
leurs examens, de même qu'il y a 5 p . 100 de mauvais élèves
— ceux qu'on qualifie généralement de cancres — qui ne
réussiront jamais même s'ils ont le manuel sur les genoux.
L ' important, ce ne sont pas ces 10 p . 100, ce sont les 90 p . 100
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qui restent . Et cette masse est arbitrairement coupée en deux
sans qu'on trouve une raison valable de départager ceux qui
la composent.

Alors, considérer après cela que le baccalauréat constitue
aujourd'hui une garantie pour le niveau des études de l'ensei-
gnement supérieur c'est, excusez-moi de le dire, une aimable
plaisanterie.

Bien pis, ce niveau théoriquement élevé qu'on veut conserver
s'abaissera de plus en plus pur la force des choses . On ne
peut pas décemment maintenir six ans à l'école, à user leurs
fonds de culottes sur les bancs, des jeunes gens à qui on
dira plus tard : On s' est trompé ; non es dignes entrare in
nostro docte corpore.

Il ne sera pas possible, matériellement, devant l'afflux
de plus en plus grand des candidats pourvus d'une culture
moyenne, devant le scandale grandissant de la mise à l'écart
de la moitié de nos élèves, devant les récriminations des
parents et de l'opinion publique, de ne pas se montrer de
plus en plus conciliant . N'a•t-on pas déjà rétabli la session
de septembre ? C'est tout dire.

Il faut faire son deuil, monsieur le ministre, d'un bacca-
lauréat de haut niveau à la fin de l'école moyenne ou renoncer
à l'idéal de la démocratisation.

On ne s'en sortira qu'en acceptant, à la fin des études du
second degré, un examen adapté à la moyenne des élèves et
qui pourra être passé dais l'établissement même d'enseigne-
ment sous la présidence d'un arbitre compétent et désinté-
ressé.

Il faudra, monsieur le ministre, qu'on en vienne à des notions
claires, qu'on ne baptise plus enseignement secondaire ce qui
est un enseignement moyen, que l'on ne considère plus comme
un examen universitaire ce qui est la sanction des études du
second degré . Quel que soit, d'ailleurs, le nom que l'on adoptera
— le baccalauréat est déjà un concept polémique — il faudra,
à la fin des études du second degré, décerner un diplôme
à nos élèves, et cela non seulement dans la proportion de
70 à 75 p . 100 mais dans celle de 90 p . 100. Ne doivent en
être exclus, en effet, que ceux qui pour une raison particulière
— volontaire ou non — n'auront pas fourni la moyenne de
travail exigée pour la classe.

Cette solution commence à passionner tous ceux que préoc-
cupe le niveau de nos études . Dans les derniers jours encore,
Le Monde, Le Figaro, L'Express, des personnalités comme
MM. Raymond Aron, Georges Vedel ou Girod de l'Ain ont
proposé des solutions qui, sous l'apparence de la diversité,
reflètent les mèmes préoccupations. Quelles que soient, en
effet, les divergences, tous sont d'accord pour ccnstater que
le baccalauréat est aujourd'hui à la fois — et ce n'est pas
une contradiction — trop difficle et d'un trop faible niveau.

«Son niveau actuel est à la limite de l' acceptable », écrit
Georges Vedel . Et Raymond Aron de déclarer 40 à 60 p. 100
d'échecs au baccalauréat, selon les disciplines, condamnent évi-
demment une certaine conception du secondaire .» Et il ajoute :
«3 ou 400.000 bacheliers autorisés à envahir nos universités,
c ' est un désastre .»

Monr eur le ministre, entre l ' enseignement moyen dispensé
à tous ceux qui peuvent en profiter et qui doit normalement
se terminer à 16 ans puisque l'obligation scolaire légale a
fixé ce terme, et l'enseignement supérieur, permettez-moi de
vous dire qu 'il manque un enseignement secondaire digne de
ce nom.

Ce n'est parce que quelques élèves brillants maintiendront
l 'illusion du prestige national que l'on pourra considérer le
niveau de nos études supérieures comme satisfaisant.

En Amérique, il y a ce qu'on appelle les collèges . En Alle-
magne ; il y a dans l'enseignement secondaire trois ans d'études
secondaires de plus qu'en France . car, à partir du second
cycle, les classes sont dédoublées : Untertertia et Obertertia,
Untersekunda et Obersekunda . Unterprima et Oberprima . Cela
fait trois ans de plus, deux ans si vous décomptez la philo-
sophie.

Vous avez supprimé l ' enseignement de la propédeutique . Je
pense que vous avez eu pour cela de bonnes raisons — c 'était
peut-être une mauvaise solution — mais ce n'est pas un an
d'études, de réflexion, de culture générale qu'il faut donner
aux jeunes Français après le second degré, mais deux, sinon
trois ans . Tien sûr, cela heurtera fortement la vieille tradition
française — la fierté familiale d'avoir un gamin bachelier
à quinze ans, une fille « sujet brillant s licenciée à dix-neuf
ans — et cela nécessitera aussi la remise en ordre des limites
d'âge pour l'entrée dans les grandes écoles . C'est cependant
la condition aine qua non pour que le niveau des études ne
continue pas à s'affaiblir progressivement, comme en un cercle

vicieux fatal, et à rendre illusoire la démocratisation prévue
par la réforme.

D'ores et déjà, nous constatons, à de multiples indices, que
le souci de la culture se trouve relégué au second rang, quand
il reste encore un souci. N'est-il pas caractéristique que :es
docteurs ès lettres qui enseignent dans l'enseignement secon-
daire ne bénéficient plus du moindre privilège, alors qu'on
tenait auparavant à marquer, par une indemnité particulière,
la considération que méritent leurs études ?

Que dire de la situation des agrégés dont M . Bayet écrivait
il y a quelques jours : « L'agrégé est un apatride . Il suffit,
pour devenir assistant en faculté et sans doute ensuite pour
passer maître assistant, d'obtenir l'appui d'un professeur ».

L'agrégation ne joue plus qu ' un rôle effacé. Ne dit-on pas —
j'en laisse la responsabilité à l'auteur — que 93 p . 100 des
assistants en faculté des sciences ne sont pas agrégés ?

Et si, pour reprendre la phrase même de M . Bayet, « pour
passer maître assistant il suffit d'obtenir l'appui d'un profes-
seur », va-t-on introduire en lettres et en sciences la scanda-
leuse tradition des facultés de médecine où se perpétuent des
méthodes moyenâgeuses, du temps où le famulus succédait
automatiquement au magister, et ce népotisme tant raillé des
anciennes universités allemandes où, pour s'assurer une chaire,
le jeune étudiant en médecine avait toujours la ressource, s'il
n'avait pas de talent, de einheiraten, c ' est-à-dire d' « entrer
par mariage s.

Le Français moderne est une revue bien connue des maîtres
qui enseignent notre langue, ses origines, ses ` finesses. Je l'ai
toujours vue entre les mains des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire . Elle figurait dans toutes les bibliothèques des
grands lycées de Paris et de France. Il y a deux ou trois ans,
vos services la soutenaient par 200 abonnements car, bien
entendu . les revues de ce genre ne se vendent pas dans les
kiosques des gares . Cette année, pas un seul abonnement n'a
été souscrit au titre du ministère de l'éducation nationale.
Mais ce qui est grave, c'est le motif allégué : Cette revue
est trop difficile, elle dépasse le niveau de l'enseignement
secondaire.

Hélas ! monsieur le ministre, quo usque tandem, jusqu'où ira
cette dégringolade ? Eh bien ! elle continuera jusqu'au moment
où l'enseignement du second degré d'aujourd'hui sera reconnu
comme un enseignement moyen dispensé à tous et sanctionné
par un examen adapté à la moyenne des études, après quoi
les meilleurs seulement et ceux. qui voudront faire l'effort
nécessaire seront reçus dans un véritable « collège s — j'emploie
ce terme au sens où les Américains l ' emploient — où ils se
prépareront, dans le calme, à la réflexion, au travail personnel,
à l ' approfondissement de leur culture générale, avant de conti-
nuer des études supérieures.

Vous ne serez pas en peine pour donner à ces futurs étu-
diants le personnel de choix qui leur est nécessaire. C'est là,
dans ces collèges, que les agrégés — ces « apatrides s dont
parlait M . Bayet — trouveront tout naturellement l'occasion
d'employer au maximum leurs qualités et de faire rayonner cet
enseignement de culture qui a fait jusqu'à présent l'orgueil
de la France et que nous n'avons aucune raison de sacrifier à
des considérations de circonstances.

Les perspectives que je viens d ' esquisser ne se réaliseront
certes pas demain, j'en ai bien peur, monsieur le ministre,
mais je vous demande de bien vouloir soumettre à réflexion
ces observations inspirées par une longue expérience.

Vous avez commencé à faire du neuf, continuez sans crainte
car le vin nouveau ne s 'accommode pas d ' être conservé dans
de vieilles outres . (Applaudissements sur divers bancs de
l'U. N. LU. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Billères. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

M . René Billères. Mes chers collègues, le budget de 1967,
dans son ensemble, confirme une tendance au ralentissement
de l 'effort pour l' éducation nationale, déjà visible dans le budget
de 1966.

En effet, la part de l'éducation nationale dans le budget est,
pour ces dernières années, définie par les pourcentages suivants :
de 1959 à 1962, une période d ' augmentation limitée, le budget
passe de 11,79 à 12,98 p . 100. Ensuite, après la fin de la guerre
d'Algérie, une progression très nettement accélérée qui, entre
1963 et 1965, mène le budget de 12,98 p. 100 à 16,90 p . 100.

M. André Fenton. Très bien !

M . René Biiléres. Depuis 1965, le freinage est sensible :
17,30 p. 100 l'an dernier ; 17,10 p . 100 cette année .
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L'on peut d' ailleurs lire dans le rapport de M . Gorce-Franklin,
à la page 56 : c En fait, quel que soit le procédé de calcul,
l'éducation nationale marque le pas dans l'actuelle loi de
finances ».

M. André Fanton . Ou ne fait que le double de ce que vous
faisiez !

M. René Billères. Je vous en prie !
Cette pause confirmée nous paraît étrange et dangereuse.
Etrange car elle survient à un moment où l 'on met en appli-

cation des réformes qu'on peut discuter mais qui exigent, sans
aucun doute, des suppléments importants de crédits.

Dangereuse car nous nous trouvons aujourd'hui dans la situa-
tion suivante : l'explosion scolaire, dont les causes sont bien
connues, a entraîné un accroissement énorme et opéré, sans
aucun doute, une large démocratisation de fait des effectifs
mais la démocratisation de l'enseignement lui-même reste encore
à faire.

Ce décalage persistant est lourd de menaces aujourd'hui évi-
dentes.

On doit craindre que cet événement histori
q
ue majeur, cette

grande chance nationale que constitue l'entrée massive des
enfants de notre peuple dans les enseignements longs, n'apporte
ni à notre jeunesse ni à notre pays les bienfaits de tous ordres
qu'ils sont en droit d 'en attendre.

Le retard le plus significatif, le voici :
1967 devait être une grande date dans l'histoire de notre

éducation par l'entrée en vigueur de la prolongation de la scola-
rité obligatoire décidée en 1959 . Il semble qu'on l ' ait oublié
ruais personne ne s'y trompe ; il est impossible de dissimuler
l'évidence : la prolongation n'aura pas lieu à la date prévue
depuis huit ans . Elle est renvoyée à cinq ans au moins, voire
davantage.

On nous dira que ce n'est pas si grave, que l'objectif voulu
par le législateur est ou sera atteint dans les faits . Je n'en suis,
pour ma part, nullement certain . A la rentrée scolaire de 1965,
nous comptions encore plus de 600.000 enfants dans les classes
de fin d'études primaires et leur nombre sera sans doute encore
très important à la prochaine rentrée . Où en seront ceux qui
auront alors achevé leur scolarité élémentaire ? Il s'en faut de
beaucoup qu'ils puissent tous entrer dans les collèges d 'ensei-
gnement technique ou dans les classes d ' enseignement terminal.
Que feront-ils ? Des mesures, nous dit-on, sont à l'étude pour
les élèves âgés de quatorze à seize ans qui resteraient, durant
cette période transitoire, en dehors des structures nouvelles du
premier cycle . Par ces mesures, le Gouvernement entend, en
fait, l'entrée dans des établissements que e les chambres de
métiers et les chambres de commerce auront la possibilité de
créer ». Mais, en attendant ces créations éventuelles, le code
du travail interdit la signature de contrats d' apprentissage avant
la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire l'an prochain avant
l'âge . de seize ans. Devra-t-on alors reconnaître que la loi n'est
pas applicable à la date fixée ?

Pour l'éviter, on envisagerait une très ingénieuse formule.
Je l'emprunte au rapport de M. Gorce-Franklin, qui est proba-
blement bien renseigné

M . Henri Gorce-Franklin, rapporteur pour avis. C' est trop
d'honneur !

M. René Billèros. Cette formule lierait par contrat des arti-
sans-ou groupements d' artisans qui participeraient à l'instruction
obligatoire, en recevant des élèves appelés 'à demeurer sous
statut scolaire durant un stage d'éducation.

Mais que deviennent alors les éléments de culture générale
que doit compter, aux termes de l'ordonnance de 1959, l'instruc-
tion obligatoire ?

Sur ce point, nul ne se berce d'illusions, me semble-t-il . Un
nombre important d'enfants restera encore, pendant des années,
exclu du bénéfice de la prolongation.

La loi subit de ce fait une atteinte . grave et sans doute même
plus durable qu'on ne le croit. Car, devant les difficultés, la
tentation peut être grande de céder à nouveau à la facilité
qu'on se sera une fois donnée, de l'admettre comme une néces-
sité permanente, de se dispenser d'une partie au moins des
efforts nécessaires pour doter tout le premier cycle des indis-
pensables structuresnouvelles et, dans ce domaine, notre retard
par rapport aux autres pays s ' accentuera.

La démocratisation reste donc à réaliser dans le premier
cycle et elle constitue justement l'objectif prioritaire retenu
par le V' Plan en faveur de l'éducation nationale .

	

-
Nous connaissons toutes les réserves et toutes les critiques

que peuvent susciter les collèges d'enseignement secondaire .

11 est incontestable, en particulier — on l'a déjà dit — que
leur financement pèse lourdement sur les budgets municipaux.
Cependant, la création d'établissements polyvalents pour le pre-
mier cycle apporte une mesure positive et peut constituer une
étape importante dans la voie de la démocratisation . Une fois
achevée, cette réforme abolira le déterminisme des établisse-
ments distincts, encore si puissant au niveau du premier cycle.
Elle laissera sans doute subsister le déterminisme des sections,
séparées dès la sixième, mais elle n'exclut pas les progrès
ultérieurs.

Cependant, un préalable fort important se pose : l'améliora-
tion de l'enseignement élémentaire et, par conséquent, l' expan-
sion de l'enseignement préscolaire . En effet, l'entrée en sixième
exige désormais un bagage convenable . Or, au niveau du cours
moyen deuxième année, les retards sont nombreux et sensibles
puisque les statistiques révèlent que 35 p. 100 des élèves ont
un retard d'une année, 13,7 p . 100 de deux années, 5,2 p . 100
de trois années.

Sans aucun doute, ces retards rendent les options difficiles
et les orientations très aléatoires. Il convient donc de les réduire
et de s'attaquer aux causes.

Ces retards sont évidemment favorisés par la surcharge des
classes, le manque de qualification professionnelle de nombreux
maîtres et leur instabilité.

Il ne faut pas se dissimuler non plus que, dans le cadre de
la scolarité prolongée, l'enseignement élémentaire lui-même est
à repenser ; l'effort de démocratisation doit commencer au niveau
de l'école primaire.

Or les crédits minimaux prévus par - la commission du Plan
ont été réduits de 20 p. 100 pour le secteur préscolaire et de
15 p. 100 pour le secteur élémentaire . Toutes les classes n,.u-
velles ayant été affectées aux zones en voie d'urbanisation, on
est ainsi conduit à porter de trente-cinq à quarante élèves
l'effectif moyen d'une classe.

En outre, le rythme de ces programmes réduits est beaucoup
trop lent . En deux ans, 1966 et 1967, dans le secteur primaire,
27,79 p . 100 seulement des crédits auront été engagés, soit un
peu plus du quart. On imagine sans peine les retards inévitables
et la dégradation nouvelle qui en résulteront inéluctablement.

Mais nous éprouvons des craintes encore plus vives pour
le premier cycle du second degré . Sans doute les établissements
polyvalents ont-ils reçus dans le Plan une évidente priorité
puisque les propositions de la commission n ' ont été réduites
que de 9 p . 100. Mais nous constatons que le quart seulement
des programmes aura été engagé en deux ans.

Nos craintes s'accroissent quand nous observons, d'une part,
la réduction énorme, de toute évidence intolérable, imposée
aux crédits du second degré long par rapport aux prévisions
de la commission : 42,5 p . 100, soit 73 .000 places nouvelles
seulement au lieu de 128.000 ; et, d'autre part, la rapidité,
en soi tout à fait louable, avec laquelle les crédits subsistants
sont engagés dans les deux premières années du Plan : plus
de 71 p. 100.

Faute d'augmenter la dotation initiale, ne va-t-on pas être
amené à prélever sur le premier cycle les crédits de toute
évidence nécessaires au deuxième cycle long ? Dans ce cas,
la démocratisation du premier cycle serait renvoyée bien au-delà
de 1972, comme d'ailleurs la commission du Plan le redoutait.

Les programmes des autres secteurs appellent aussi de sérieuses
réserves. Le Plan a imposé aux propositions les plus basses
de la commission, pour l'enseignement supérieur, une réduc-
tion de 23 .5 p . 100, ce qui est vraiment beaucoup . Pour les
instituts universitaires de technologie littéraire, cette réduction
atteint 33 p . 100 . Elle va certainement poser des problèmes
aux nombreux bacheliers de philosophie qui ne pourraient
pas être admis dans l'enseignement supérieur.

Enfin, 26 p 100 seulement des programmes de la recherche
scientifique auront été engagés en 1967.

Au total, les budgets de 1966 et de 1967 ne garantissent
nullement une exécution satisfaisante, dans des délais conve-
nables, d'un plan dangereusement réduit par rapport aux pré-
visions les plus strictes.

Nous avons toutes les raisons de croire que la démocratisa-
tion du premier cycle ne sera pas réalisée en 1972. Des cris

d 'alarme s'élèvent déjà à Lille et on sait que la situation est
particulièrement inquiétante à Paris et dans la région parisienne.

Nous avons aussi tout lieu de redouter que le passage dans
le deuxième cycle long ne soit particulièrement difficile pour
les enfants issus des milieux populaires.

Mais l'inquiétude la plus lourde nous vient du recrutement
et de la formation des maîtres.

On sait que l'armée des enseignants est aujourd'hui le pre-
mier corps de bataille d'une nation moderne .
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Ce n'est pas le nombre des créations d'emplois qui nous
alarme. On aurait pu le souhaiter plus important mais il nous
paraît, en gros, s'accorder aux prévisions du Plan . Encore
faut-il souligner la baisse sensible du nombre des postes d'en-
seignement préscolaire et élémentaire qui constitue, à notre
avis, une grave erreur.

De toute façon, les créations d'emplois nécessaires ne sont pas
à elles seules décisives . L'essentiel, c'est le recrutement de maî-
tres et de professeurs en nombre suffisant et suffisamment qua-
lifiés.

Dans ce domaine, où se décidera sans aucun doute le succès
de la démocratisation, l'effort consenti demeure bien au-dessous
de la nécessité la plus évidente.

Par rapport à 1963, le nombre des postes mis au concours,
loin d'augmenter très sensiblement pour répondre à l ' énorme
croissance des effectifs, demeure stable ou même diminue de
façon appréciable . Cette politique nous paraît incompréhensible
et aberrante. Ainsi, pour le concours d'agrégation, 1878 postes
avaient été mis au concours en 1963, 1270 l'ont été cette année

L'agrégation connaît actuellement une sorte de disgrâce . Elle
est devenue la mal-aimée de l'Université. Sa préparation exigerait,
dit-on, beaucoup de temps pour un résultat discutable ; elle
retarderait sans profit aucun la spécialisation en vue de la
recherche ou de l ' enseignement supérieur.

Mais enfin, nous avons encore besoin d'agrégés, de toujours
plus d 'agrégés, dans l'enseignement supérieur — y . .,mpris,
je l'espère, les instituts universitaires de technologie — dans
les classes préparatoires, et aussi, dans le deuxième cycle long,
d'où il serait dangereux de les exclure pour les remplacer sys-
tématiquement par des hypo-agrégés si l'on veut, au moins dans
les disciplines essentielles, maintenir un niveau compatible avec
la difficulté croissante de l'accès à l'enseignement supérieur.

La stabilité du nombre de postes mis au concours pour le
C . A . P . E. S . et pour le C . A. P. E . T . est encore plus étrange,
étant donné le nombre des professeurs certifiés indispensables
à l 'enseignement du second degré, en particulier à l'enseigne-
ment du premier cycle.

Pourquoi aussi cette baisse du recrutement de professeurs
adjoints de l ' enseignement technique ? Pourquoi, enfin, cette
obstination à limiter et même à restreindre le recrutement pour
les écoles normales supérieures, pour les I . P. E. S . — dont
nous voudrions être sûrs que les élèves pourront toujours pré-
parer la maîtrise et l'agrégation, et non seulement la licence —
et pour les écoles normales primaires ?

On s' interroge et on ne comprend pas, à moins que ne jouent
des raisons d ' ordre financier.

Nous disposons maintenant d'un nombre croissant de licenciés
capables de tenir des postes de maîtres auxiliaires ; d ' aucuns
relèvent d 'ailleurs avec satisfaction que tous ces postes sont
maintenant pourvus par des licenciés dans quelques académies.

C'est un progrès certain par rapport à la pénurie encore récente,
mais il s ' agit toujours d'une solution de fortune car la qualifi-
cation pédagogique demeure, dans certains cas, gravement insuf-
fisante.

Or cet effort de qualification pédagogique est précisément la
marque distinctive d'une éducation moderne . D'autres pays l'ont
mi x compris que nous, alors que notre tradition devrait faire
de nous dans ce domaine des précurseurs et des pionniers.

La démocratisation des effectifs rend cet effort encore plus
nécessaire car elle exige des rapports nouveaux entre maîtres
et élèves, comme entre les maîtres eux-mêmes, comme entre
maîtres et parents, pour la découverte et la mise en valeur des
aptitudes et des goûts . Chaque maître, en particulier dans le
premier cycle, doit devenir un orienteur permanent, associé
à d ' autres orienteurs également qualifiés pour cette mission.
Cette orientation est particulièrement indispensable aux enfants
issus de familles populaires, lesquelles ont beaucoup moins que
les autres le droit de se tromper dans leurs options.

La vocation ou l 'intuition personnelle ne suffisent plus à
l 'enseignant, qu'il faut aujourd'hui former soigneusement à
enseigner . Une sorte d'élan vers une pédagogie moderne, ouverte
et généreuse, devrait soulever l'éducation nationale . Je ne vois
pas que votre politique la conçoive et la favorise.

Vous avez sans doute créé quelques centres de formation
en vue de certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes
de transition et terminales pratiques, mais vous avez aussi sup-
primé la section psychologique des I . P. E. S . Or chaque univer-
sité devrait avoir ses centres de recherches pédagogiques et ses
instituts de formation pour tous les candidats à l'enseignement.

Sans doute, dans le premier cycle, l ' orientation ne sera-t-elle
vraiment possible et efficace que lorsque aura été abolie la pré-
détermination maintenue par la séparation des sections dès la
sixième, lorsque, enfin aurai été créé chez nous cet enseigne.

ment moyen commun que tel de nos voisins a su donner et dort
nous savons que vous ne voulez pas.

Mais l 'orientation ne se contente pas de formules . Elle exige
avant tout des hommes . Dès maintenant rien n'interdit et tout
commande la création d'un corps unique — beaucoup plus
nombreux que notre pauvre millier de conseillers d'orientation
et de psychologues scolaires — d'un corps unique de conseillers
psychologues, munis de licences et de diplômes d'application
spécialisées et pourvus enfin d'un statut qui soit au niveau de
leurs responsabilités.

L'orientation suppose encore le développement et la promo-
tion de l ' enseignement technique et de l'enseignement supérieur
technique, lesquels, on l'a justement souligné, constituent des
impératifs essentiels de la démocratisation . Tant que l'enseigne-
ment technique continuer a d'apparaître comme un enseigne-
ment mineur, comme un pis-aller en face de l ' enseignement clas-
scique noble, nos lycées techniques continueront de compter de
nombreuses places vides et l'orientation se heurtera à des réti-
cences obstinées.

L'enseignement technique a besoin d'égalité : égalité dans
la formation des enseignants ; égalité dans la valeur des disci-
plines enseignées ; égalité dans les diplômes ; égalité qui exige
une véritable révolution, mais égalité au sein de l'éducation
nationale, qui est parfaitement en mesure d'accueillir chez elle
la collaboration des organismes syndicaux et professionnels, des
personnalités de l'économie, au lieu de se décharger sur d'autres
de sa mission.

Vous avez eu raison de créer des instituts universitaires de
technologie . Nous demandons seulement qu'ils reçoivent leur
pleine valeur universitaire. Peut-être faudra-t-il aller jusqu'aux
facultés de technologie . Mais la voie prise par l'enseignement
technique du second degré, en particulier dans la loi de pro-
gramme d'orientation professionnelle et de promotion sociale
récemment votée, ne saurait recueillir notre approbation.

En effet, nous ne sommes pas sûrs, loin de là, qu'un pragma-
tisme plus utilitaire que réaliste soit en fin de compte profitable
aux adolescents et à notre pays. Nous ne croyons pas qu'on
puisse trouver hors de l'enseignement proprement dit, en tout
cas au même degré, la formation de l'esprit et de l'intelligence
qui favorise les reconversions, les reclassements, et, surtout, per-
met les promotions dont, dans un enseignement démocratisé,
l'espérance doit rester ouverte à tous.

Enfin, la démocratisation appelle, salis aucun doute, des
mesures sociales de caractère nouveau, allant au-delà de l'aide
traditionnelle aux études.

C'est ainsi que l'arrivée dans l'enseignement supérieur d'un
nombre croissant, quoique encore limité, d'enfants de salariés,
d'agriculteurs, d'artisans, au moment où les postes de surveil-
lant, qui permettaient la poursuite des études, deviennent beau-
coup plus difficiles à obtenir, pose sans aucun doute la ques-
tion de l'allocation d'études.

A ceux qui veulent la réserver pour le moment où l'enseigne-
ment supérieur sera vraiment démocratisé dans se effectifs — et
qui, de ce fait même, en reconnaissent la nécessité — on peut
répondre que l'allocation doit être évidemment un facteur de la
démocratisation et non sa conséquence.

D'autres objections sont soulevées, celle d'un numerus clausus,
celle du prix ; mais l'institution d'une allocation sur critères
sociaux autant qu'universitaires pourrait être largement progres-
sive et rendue compatible avec les possibilités financières.

Tels sont, à notre avis, les impératifs essentiels d'une démocra-
tisation de l'enseignement qui a déjà beaucoup tardé.

Certains pensent peut-être qu'après tout ces retards dans les
plans d'équipement, dans les réformes, n'ont pas tellement
d'importance . Ils ne voient pas que notre pays est engagé par
sa jeunesse dans un pari qu'il doit gagner.

Seul le succès peut nous donner les cadres, tous les cadres
nécessaires à une puissance moderne : les ingénieurs — nous en
avons trop, parait-il, et si cet excès est réel, il fait juger dure-
ment la valeur de notre économie — donc les ingénieurs, les
techniciens, les- chercheurs et les professeurs ; seul ce succès
peut assurer la promotion générale et technique de toute notre
jeunesse face aux concurrences qui nous attendent en Europe et
ailleurs.

Si nous tergiversons, si les conditions ne sont pas remplies de
façon satisfaisantes,- à des dates certaines, les difficultées se
multiplieront, le scepticisme s'éveillera, les élèves eux-mêmes et
les parents se décourageront, l'entreprise tournera court.

Déjà, on s ' interroge sur l ' aptitude des enfants d'origine popu-
laire, à l'exception, bien entendu, d'une élite sup ."rieurement
douée . à suivre l'enseignement long. Professeurs et examinateurs
enregistrent la faiblesse du niveau générai : 100 .000 échecs au
baccalauréat cette année ; 100.000 échecs dont la répartition
sociale serait sans aucun doute très instructive et qui posent
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un problème non seulement scolaire mais humain, qui pourrait
s'aggraver tragiquement si la proportion de refusés se maintenait
dans les années prochaines, au sein d'un nombre accru de
candidats.

En même temps, on constate que la proportion des bacheliers
en mathématiques diminue très régulièrement et très dangereuse-
ment depuis quelques années, qu'elle tombe de plus en plus
du-dessous des prévisions du Plan, que, de ce fait, chez nous,
l'avenir de la science, de recherche, de la technique, de l'ensei-
gnement lui-même et, naturellement, celui de l'économie sont
en danger. On s'oriente alors vers des barrages renforcés, des
sélections sévères, des examens supplémentaires, comme si la
sélection pouvait tout résoudre par elle-même, comme si elle ne
supposait pas, pour rester légitime, un enseignement de grande
qualité ouvert également à tous, à moins qu'en ne se résigne
à ne plus retenir, dans la grande majorité des cas, que des
candidats socialement et familialement privilégiés.

Les élèves issus de familles modestes ne sont pas, en moyenne,
moins doués que les autres, même pour les mathématiques ; ils
sont seulement beaucoup moins aidés . Si l'on veut qu'ils réussis-
sent, il faut leur donner des classes à effectifs limités et non
plus pléthoriques, des maîtres de grande conviction et de grande
valeur, des orienteurs nombreux et capables, des programmes
modernisés et repensés, au lieu de ces programmes toujours
maudits, toujours tabous qui pèsent si lourdement, en particulier
sur les études des enfants du peuple.

Cette entreprise est sans doute gigantesque, mais l'investisse-
ment humain est de loin le plus rentable aujourd'hui . Il com-
mande le succès de tous les autres.

La valeur d'un budget de l'éducation nationale ne réside pas
essentiellement dans des comparaisons avec le passé et qui
auraient peut-être gagné, sur le plan de l'honnêteté, à faire état
de la hausse des prix survenue depuis 1957 . La seule comparaison
valable est celle qui se réfère aux besoins . Mais il en existe
une autre que nous ne devrions jamais perdre de vue : regardons,
non pas derrière nous, mais autour de nous . Bien que la part
de l'éducation nationale dans le budget ait, je l'ai dit, très nette-
ment augmenté de 1963 à 1965 pour accueillir l'invasion scolaire,
nous sommes devancés, et parfois largement, par d'autres
pays ; non seulement par les Etats-Unis d'Amérique ou la Russie
soviétique tout à fait hors de notre portée, qui nous laissent
toujours plus en arrière, et qui trouveront toujours davantage
dans cette avance scolaire un des facteurs essentiels de leur
prépondérance, mais aussi en Europe même où, d'après les statis-
tiques les plus récentes concernant les rapports des dépenses
d'enseignement au produit national brut, nous sommes à peu
près au niveau de la Belgique, mais devancés par la Grande-
Bretagne et très nettement distancés par les Pays-Bas et l'Italie.

C'est pourquoi nous continuerons à revendiquer la priorité des .
priorités pour l'éducation nationale. Nous ne la trouvons pas
dans votre budget : nous ne pouvons pas l'approuver . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste.)

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

M . Fernand Dupuy . Monsieur le ministre, je veux d'abord
constater que les rapporteurs de votre budget, s'ils partagent
vos opinions politiques, ne partagent guère votre satisfaction.
Leurs rapports écrits constituent de véritables réquisitoires et
je m ' associe sans réserve aux critiques qu'ils exposent et aux
inquiétudes dont ils témoignent.

Je m'étonnerais seulement, si je n'avais passé l'âge de la
naïveté, de leurs conclusions qui nous invitent à approuver
votre budget. Il y a là manifestement beaucoup plus qu'une
contradiction . Depuis le début de la discussion budgétaire, la
majorité multiplie les assauts critiques et les propositions déma-
gogiques, pour rentrer finalement dans le rang et voter docile-
ment tous les fascicules budgétaires qu'elle vient de déclarer
insuffisants.

Quoi qu ' il en soit, il convient de noter tout d'abord que votre
budget, monsieur le ministre, ne suit même pas la progression
générale du budget de l'Etat et qu'en valeur absolue, il demeure
loin derrière celui des armées . Il nous faut donc bien constater
que le pouvoir gaulliste n'accorde pas la priorité à l'éducation
nationale. Nous le savions déjà ; ce n'est donc qu'une information
confirmée.

De même est confirmée la part croissante faite dans votre
budget à l'école privée : plus de cent milliards d'anciens francs !
Nous ne pensons pas que ce soit un bon moyen .de servir
les intérêts de l'éducation nationale, ni ceux de l'unité natio-
nale. L' 'cistence d'écoles concurrentielles et ségrégationnistes,
que vous tentez de justifier au nom de la liberté de conscience
des parents, ne peut être qu'Un facteur de discorde. En revanche,

l'école publique, laïque, ouverte à tous les enfants sans aucune
discrimination, constitue la base fondamentale de la liberté
véritable et de la concorde.

D'autre part, votre budget ne respecte pas les prévisions du
V' Plan, c'est-à-dire vos propres prévisions. Déjà le IV' Plan
ne fut pas entièrement réalisé et, pour le V' Plan, les prévisions
de la commission ad hoc ont été diminuées dans des proportions
telles que, même en respectant vos propres décisions, la situation
actuelle ne pourra que s'aggraver dans l'avenir.

Je sais bien qu ' à vous entendre, la dernière rentrée scolaire
s'est effectuée dans de bonnes conditions, à l'exception, nous
avez-vous dit à la commission des affaires culturelles, de quelques
ombres de caractère local. Ces ombres sont nombreuses et
d'importance. Je ne m'y attarderai pas, cependant, me bornant
à considérer la situation dans son ensemble.

Dans les écoles maternelles, vous ne le contestez pas, il
manque des classes par milliers. Au congrès des écoles mater-
nelles de Bordeaux, à un colloque international de l'enseigne-
ment préscolaire à l'U . N. E . S . C. O . vous avez reconnu l'impor-
tance de l'école maternelle et souligné la nécessité d'un très
gros effort en sa faveur . Or, de cet effort, on ne trouve aucune
trace - dans votre budget, si bien que vous ne remplirez pas
davantage, à la rentrée de 1967, les obligations de l'Etat envers
les familles. Les écoles maternelles connaîtront encore des
classes surchargées et des milliers et des milliers de petits
enfants ne pourront bénéficier de l'enseignement préscolaire,
pourtant unanimement jugé indispensable.

A l'école primaire, le nombre des élèves a diminué, c'est vrai ;
mais si la situation d'ensemble peut s'en trouver améliorée,
elle n'en demeure pas moins très préoccupante dans la plupart
des grands centres urbains en expansion . Les classes surchargées
y sont la règle, et beaucoup sont hébergés dans des baraque-
ments dits provisoires. Il faut déplorer, dans ces conditions, et
c'est une véritable tare de notre enseignement, une proportion
de retardés scolaires particulièrement inquiétante.

Au cours préparatoire déjà, le mal est profond . Il conviendrait,
de grande urgence, de prendre des dispositions pour que les
effectifs de ces classes ne dépassent en aucun cas vingt élèves,
et pour que ces classes soient confiées à des maitres tout
spécialement qualifiés.

La situation est telle en tout cas qu'un enfant sur trois
quitte l'école primaire sans aucune formation, sans aucun métier.
Les parents, monsieur le ministre, sont en droit de vous demander
des comptes ; vous ne remplissez pas les obligations de l'Etat
à leur égard, pas plus d'ailleurs que vous ne les remplissez
à propos d e la prolongation de la scolarité.

M. le préfet de la 'région du Nord déclarait récemment que
la prolongation de la scolarité ne pourrait être effective dans sa
région en 1972, et qu'elle ne le serait en 1974 qu'à la condition
d'un effort budgétaire exceptionnel . Pouvez-vous nous dire à
quelle date vous pensez pouvoir rendre effective cette pro-
longation?

Si l'on aborde la situation dans l'enseignement technique,
je sais bien que vous avez créé un certain nombre de places,
mais je ne pense pas que l'on puisse en déduire, comme vous
le faites, qu'il y a encore des places disponibles et que, partant,
le problème est résolu . Non ! Savez-vous que pour le seul
département de la Seine, on offrait, pour les garçons, 12 .227 places
dans les collèges d'enseignement technique, les collèges d'en-
seignement industriel et les collèges d 'enseignement commercial,
mais qu'il y avait 22 .692 candidats ? Et que, pour les filles, on
offrait 12 .820 places pour 17.888 candidates ? I1 y a encore
596 places vacantes, mais 15 .533 garçons et filles ont été refusés
à l'examen d'entrée.

Pour l'enseignement du second degré proprement dit, qu'il
s'agisse du premier ou du deuxième cycle, les difficultés sont
fort loin d'être surmontées.

L'entrée en sixième d'abord : il faut bien dire que le problème
de la démocratisation n'est nullement résolu . L'orientation fon-
damentale continue à se faire à ce niveau et elle est neuf fois
sur dix irréversible. Une enquête récente a révélé que neuf
enfants sur dix ne changeaient pas d ' orientation de la sixième
à la quatrième . Cette en q uête souligne même que les propor-
tions des milieux modestes s'abaissent légèrement entre la
sixième et la quatrième, préludant ainsi à un mouvement qui se
poursuivra dans les classes plus élevées jusqu'à l'université.

Vous nous dites que la création des collèges d'enseignement
secondaire doit corriger cette tendance, que votre réforme met
un terme aux vieilles structures et que le caractère de classe
de notre enseignement est en train de disparaître. Il demeure
pour l'essentiel que 16 p. 100 d'enfants d'ouvriers entrent au
lycée contre '75 p. 100 d'enfants (le cadres supérieurs et de
professions libérales, et que dans les collèges d'enseignement
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secondaire on retrouve à peu près la même proportion pour les
sections classiques, cette proportion étant inverse pour les
sections pratiques.

Cela dit, je voudrais attirer votre attention sur les effectifs
pléthoriques des classes du second degré . Ces classes comptent
en règle générale plus de 30 élèves et souvent plus de 40 . Il
n'est pas possible, dans ces conditions, qu'un professeur puisse
s'acquitter efficacement de sa tâche.

On a parlé, à propos du baccalauréat, de l'abaissement du
niveau des candidats . Mais où sont les responsabilités ? Il faut
les rechercher indiscutablement dans les conditions détestables
où sont placés les élèves.

Le résultat, en tout cas, c'est que la moitié des candidats au
baccalauréat échouent . Plus de 100 .000 jeunes gens et jeunes
filles se trouvent de ce fait dans une véritable impasse. Là
encore, les parents sont en droit de vous dire que vous ne
remplissez pas les obligations de l'Etat à leur égard.

Il conviendrait de déterminer avec précision le rôle qui est
imparti à l'examen du baccalauréat et d'en informer les familles.
Il faut que celles-ci sachent que si leur enfant échoue, non
seulement il n'entrera pas dans l'enseignement supérieur, mais
encore qu'il risque, pour son avenir, de trouver la plupart des
portes fermées.

L'effort budgétaire consenti pour l'enseignement supérieur et
la recherche scientifique ne permettra pas de rattraper le grave
retard pris en 1966, notamment en matière de créations
d'emplois . Les heures complémentaires continuent à proliférer ;
si bien que les jeunes chercheurs ne peuvent mener à bien
leurs travaux et que les professeurs n'ont guère le temps de se
préoccuper de leurs recherches.

Enfin, comment ne pas parler des graves problèmes posés par
l'insuffisance des postes administratifs ? Aussi bien dans l'ensei-
gnement secondaire que dans l'enseignement supérieur, l'insuf-
fisance de ces postes crée des difficultés qui ont des répercus-
sions très directes sur le travail des élèves, des étudiants et
des maîtres.

Ce tableau, monsieur le ministre, est sombre. II traduit pour-
tant la réalité, et j'entends souligner que cette réalité n'est pas
seulement la conséquence de l'insuffisance des crédits consacrés
à l'éducation nationale, mais l'image fidèle d'une politique, de
votre politique . J'ai déjà eu maintes fois l'occasion de dénoncer
cette politique . Je voudrais simplement, avant de conclure,
attirer votre attention .sur les insuffisances de votre budget
qui mettent en cause les conditions mêmes d'un enseignement
efficace.

Tout d'abord, en matière de constructions scolaires, l'effort
dont vous faites état est loin de répondre aux exigences . D'innom-
brables projets sont en souffrance . qu ' il s'agisse d'écoles mater-
nelles, d'écoles primaires, de collèges d ' enseignement technique
ou de lycées, sans parler des facultés . Quelles mesures allez-vous
prendre pour des projets dont l'urgence est évidente puissent
être réalisés ?

Et surtout, mor :ieur le ministre, je veux attirer votre atten-
tion sur la charge de plus en plus lourde qui incombe aux
communes pour ces constructions. Des modalités de financement
risquent en bien des cas de rendre ces constructions impossibles
faute, pour les communes, de pouvoir faire face à leurs charges.

Je sais bien que, le problème de construction résolu, tout
rie sera pas réglé pour autant. Il restera celui des maîtres et
c'est par quoi je terminerai.

Votre budget, monsieur le ministre, a fait contre lui l'unani-
mité du 'orps enseignant pour deux raisons : d'abord parce
qu'il ne t, aduit aucun effort pour développer la formation des
maîtres, ensuite parce qu'il ne répond en rien à l'exigence
d'une revalorisation de la fonction enseignante.

Sur le premier point, qu'il s'agisse des écoles normales d ' insti-
tuteurs, des écoles normales supérieures ou des instituts de
préparation aux enseignements du second degré, le nombre de
postes créés est d'une insuffisance manifeste . Pourtant, personne
ne le conteste, pour enseigner, les connaissances ne suffisent
pas. La formation pédagogique est une nécessité impérieuse
et c'est pourquoi nous vous demandons de multiplier les créa-
tions de postes pour les écoles normales d'instituteurs, pour
les écoles normales supérieures et pour les I . P . E . S.

Le second point est inséparable du premier. Si nous voulons
des maîtres qualifiés, il convient, certes, non seulement d ' assu-
rer leur formation professionnelle, mais aussi de créer les
conditions matérielles pour que chaque maître puisse jouer plei-
nement son rôle . Ce rôle est déterminant à plus d'un titre
pour l' avenir même du pays. II importe donc, par-dessus tout, de
revaloriser la fonction enseignante, aussi bien sur le plan moral
que sur le plan matériel. Cr, quand on sait que le traitement
d 'un instituteur débutant s'élève à 634,74 francs par mois, il
faut bien convenir que nous sommes loin de compte !

Je voudrais encore appeler votre attention, monsieur le minis-
tre, sur quelques questions que vous connaissez bien mais qui
attendent toujours une réponse.

Dans le primaire, tout d'abord, la titularisation des jeunes
instituteurs, notamment des remplaçants, constitue un très grave
problème. Des milliers d'instituteurs et d'institutrices qui rem-
plissent les conditions légales ne peuvent être titularisés faute
de créations suffisantes . Quelles mesures envisagez-vous de pren-
dre pour mettre un terme à ce qu'il faut bien appeler une
injustice ?

Sur le plan particulier des élèves-maîtres, j'attire votre
attention sur le fait que leur indemnité d'entretien, qui aurait
dû augmenter de 15 p . 100, n'a été majorée que de 4 p . 100.

A propos des collèges d'enseignement général, j'ai posé à
plusieurs reprises des questions très précises restées sans réponse.

Les professeurs de C. E. G. aimeraient savoir quel va être
leur statut.

Au mois (le juin dernier, vous m'avez dit, monsieur le minis-
tre, que la formation des professeur s de C. E. G. posait un
problème complexe mais que vous n'entez pas prendre de vacan-
ces et qu'une réponse serait donnée dès les prochains mois.
C'était le 8 juin . Pourriez-vous aujourd'hui nous dire quelles
décisions ont été prises : premièrement à propos de l'avenir
des professeurs actuels de collèges d'enseignement général,
d'enseignement industriel et d'enseignement commercial ?
Dans le cas de la transformation d'un C . E . G. en C. E. S que
vont devenir ces professeurs ? Deuxièmement, à propos de la
formation future des professeurs de collèges ?

Dans le même ordre d'idées, pourriez-vous nous dire quel
statut vous réservez aux directeurs d'études des centres régio•
naux de formation des professeurs de C . E. G. et si, en parti-
culier, vous n'envisagez pas de ranger ces directeurs d'études
dans la catégorie des e chaires supérieures s récemment créées ?

J'ai aussi plusieurs fois soulevé le problème des professeurs
d 'enseignements spéciaux de la Ville de Paris. Pourriez-vous
nous dire dans quel délai vous pensez pouvoir fixer les intéressés
sur leur nouveau statut?

Vous connaissez depuis longtemps les revendications des direc-
trices et directeurs des collèges d'enseignement technique . Ils
demandent le relèvement de l'indice terminal, la possibilité de
promotion de carrière et l'alignement de leurs indemnités de
charges administratives sur celles des chefs d'établissements du
second degré . Vous avez promis de répondre favorablement à
ces légitimes revendications : pourriez-vous nous dire à quelle
date une décision sera enfin prise ?

Dans l'enseignement secondaire, outre qu'aucune création de
postes de censeur, d'agrégé ou de bi-admissible n 'est envisagée,
la situation des professeurs mérite une attention toute particu-
lière du point de vue de leurs traitements et de leurs conditions
de travail. La surveillance des établissements pose également de
nombreux problèmes.

Quant aux adjoints d'enseignement et aux maîtres auxiliaires,
leur situation devrait être réglée en tenant compte, d'une part,
que sans eux l'enseignement public du second degré n'aurait
pu fonctionner pendant de nombreuses années et, d'autre part,
que personne ne saurait admettre qu'ils soient plus mal traités
que les officiers intégrés dans l'enseignement ou que les maîtres
de l'enseignement privé.

Quant aux agents des services économiques et techniques,
l'insuffisance du nombre des postes créés entraîne des situations
extrêmement préjudiciables au fonctionnement des établisse-
ments.

Il est urgent, très urgent, de créer les postes indispensables,
comme il est urgent de se pencher sur les conditions de travail
et de rémunération de ces agents.

Quant aux personnels des services de l'intendance universitaire,
ils sont très inquiets à propos de l'intégration d'officiers dans ces
services . Pouvez-vous, monsieur le ministre, leur apporter les
apaisements qu'ils réclament?

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, je soulignerai
l'insuffisance du nombre des postes créés : 400 postes de cher-
cheurs et 720 postes de techniciens sont attribués au centre
national de la recherche scientifique, au lieu des 1 .000 postes
de chercheurs et 2 .080 postes de techniciens nécessaires.

Il est à craindre que l'augmentation des crédits d'équipement
et de fonctionnement n'apporte pas les résultats escomptés en
raison de la modicité du nombre de postes créés.

Par ailleurs, rien n'est prévu dans votre budget pour améliorer
les traitements de ces personnels dont le déclassement s'accentue.

Enfin, .monsieur le ministre, voici mes trois dernières ques-
tions :

Premièrement, à propos de l'information et de l'orientation
professionnelles, pourriez-vous nous donner des précisions sur la
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réforme en cours et nous dire, en particulier, quelles mesures
vous entendez prendre pour préserver l'autonomie des services
d'information, d'une part, et d'orientation, d'autre part ?

Deuxièmement, plusieurs propositions de loi concernant l'allo-
cation d'études aux étudiants ont été déposées sur le bureau
de l'Assemblée nationale . Voulez-vous nous indiquer à quelle date
— puisque la décision dépend uniquement de vous — ces pro-
positions viendront en discussion ?

Troisièmement, entendez-vous refuser longtemps encore la sub-
vention à l'union nationale des étudiants de France, subvention
à laquelle cette organisation peut très légitimement et très offi-
ciellement prétendre ?

J'ai voulu, monsieur le ministre, appeler votre attention sur ces
différentes questions de caractère un peu particulier . Leur énu-
mération peut paraitre fastidieuse, mais ces questions concernent
directement le problème qui nous occupe ; elles sont affaires de
budget.

Le budget du ministère de l' éducation nationale ne répond pas,
loin s'en faut, aux exigences de la situation. Vous remarquez que
tous les élèves ont trouvé une place à la rentrée dernière. Sans
doute, mais il n'est pas exact pour autant que chaque élève,
chaque étudiant ait trouvé sa place, c'est-à-dire la place qui lui
permette un épanouissement complet, tant il est vrai, et plus que
jamais, qu'accueillir n'est pas instruire . (Applaudissements sur les
bancs des groupes communiste et socialiste .)

M. le président . La parole est à Mlle Dienesch.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Monsieur le ministre, voici le
dernier débat de la législature où il nous soit possible d'aborder
une fois encore la réforme de l 'enseignement, réforme qui a
Constitué l'une de vos préoccupations essentielles, l'une de
vos actions méritoires et que, pour ma part, je n'ai jamais cessé
d'appuyer.

Comme mon éminent collègue M . Schmittlein, je consacrerai
le temps de parole très court qui m'est imparti à la dernière
pièce de cette réforme, le baccalauréat . Ses résultats ont, à
coup sûr, définitivement suscité l' intérêt du public, pour qui
l ' énoncé de la réforme de l'enseignement supérieur avait jusqu'à
présent paru quelque peu lointain.

Parmi tant de commentaires et de réactions, les critiques
semblent l'emporter. Les plus hautes personnalités universi-
taires, tels le doyen Vedel et le doyen Zamanski, ont exprimé
leur jugement et la diversité de ces opinions autorisées nous
permet aujourd'hui de solliciter de vous une réponse . Vous
nous l ' avez d'ailleurs promise au cours de votre intervention.

Je ne rallierai pas le camp des critiques systématiques . Il est
certain, en effet, que la formule nouvelle marque un progrès.
Les deux sessions permettent certains rattrapages ; le réamé-
nagement des épreuves et les allégements de programmes suc•
cessivement intervenus amélioreront encore cette formule.

Les résultats sont cependant faibles, même des plus faibles,
et ils ne correspondent pas a priori au très grand espoir d'accé-
der à l'enseignement supérieur que votre réforme avait fait
naître chez tous ceux qui sont réellement aptes à suivre cet
enseignement.

Néanmoins ces résultats ne permettent pas de porter un juge-
ment définitif sur votre effort. Voyons d'abord les chiffres.

A la première session, l'élimination de près de 70 p. 100 des
candidats — contre 61 ou 63 p . 100 les années précédentes —
a certes justifié la parole malicieuse du doyen Zamanski, consta-
tant que nous sommes passés d'une formule passoire à une
formule écumoire.

A la deuxième session, le nombre des candidats éliminés s' est
élevé à 50 p. 100. Le fait le plus grave, c'est le pourcentage
déconcertant enregistré en mathématiques, discipline que notre
économie exige pourtant d'un nombre sans cesse croissant de
nos étudiants, surtout des candidats aux instituts universitaires
de technologie.

Ces résultats pouvaient-ils être meilleurs? Il est juste de
reconnaître qu'ils découlent de causes très diverses.

D'abord, la réforme que vous avez entreprise est une oeuvre
de longue haleine ; vous avez eu le mérite de construire un
ensemble mais qui, mis en place pièce par pièce, n 'a pu encore
donner la mesure de son efficacité. En effet, les élèves qui ont
passé le baccalauréat cette année ont connu des classes sur-
chargées, une organisation des études qui a souvent varié au
cours de leur scolarité, une orientation insuffisante sinon inexis-
tante ; pratiquement, ils n ' ont pu emprunter aucune passerelle
de rattrapage . IIe sont en quelque sorte les victimes des tâton-
nements effectués à travers quatre ou cinq formules différentes
qui ont été essayées successivement. Je ne vous en fais d'ailleurs
pas grief, car si les dédisions ont sans doute été trop nombreuses
et parfois hâtives, elles étaient inévitables peut-être pour arriver

au but . En tout cas, je préfère la méthode de l ' expérimentation,
a la condition qu'elle ne soit pas abusivement_prolongée, à celle
de l 'attente indéfinie d'une solution idéale et jamais approchée.

Enfin, il était également inévitable que la suppression de
l'examen probatoire ait eu pour résultat la première année
d'augmenter le nombre des candidats insuffissamment préparés.

Les résultats du baccalauréat ne pouvaient donc guère nous
surprendre, ils ne pouvaient être meilleurs que le système
qu'il couronne et dans lequel les structures d'accueil, l'orien-
tation, la formation des maîtres, la réforme pédagogique n'ont
pu encore être entièrement mises en place et atteindre leur
plein effet . Il n ' existe malheureusement pas de formule ma-
gtque qui aurait pu donner satisfaction dans le cadre actuel
de cet examen.

Je n'épiloguerai donc pas sur ces résultats . En revanche,
je m'attarderai sur la nature même du baccalauréat, sa place
et son rôle dans le cycle des études d'une part, sur son
organisation et ses méthodes d'autre part.

Sur ces questions importantes, j'appelle votre particulière
attention, monsieur le ministre, afin que, si possible, dès l'année
prochaine, quelques améliorations soient apportées.

M. Schmittlein vient de poser la question : le baccalauréat
peut-il jouer à la fois le rôle d'un diplôme de fin d'études
secondaires et celui d'un examen d'aptitude à l 'enseignement
supérieur ?

Aujourd'hui, il ne fait de doute pour personne que le bac-
calauréat ne peut répondre à ces deux fonctions, incompatibles
d'ailleurs dans un même examen . Dans de nombreux pays, et
non dans ceux qui ont fait le moins d'efforts pour ouvrir très
largement l'enseignement aux couches populaires, aux Etats-
Unis, en Russie soviétique, en Grande-Bretagne ou au Japon,
les deux fonctions sont séparées.

Après avoir oscillé entre les deux thèses, vous avez d'ailleurs
choisi l~ formule originelle du baccalauréat considéré comme
premier grade de l 'enseignement supérieur.

Mais si nous retenons cette formule, légitime et défendable,
nous observons qu'aujourd'hui le baccalauréat ne répond pas
à son objectif — quel que soit le niveau des candidats au
cours de leur scolarité . Cet examen ne peut pas être le
critère d'une aptitude à l'enseignement supérieur en raison
d'abord de l ' orientation du second cycle qui est trop précoce
et, partant, irrémédiable . Il n'existe d'ailleurs encore aucune
passerelle de rattrapage et l'examen final ne peut :fixer défi-
nitivement l'étudiant dans sa voie . Nous devons y faire très
attention.

De plus, cet examen, qui intervient à la fin des études secon-
daires, est lourd pour l'étudiant.

Il provoque le surmenage. De nombreuses associations d'étu-
diants ont souligné que dans ces conditions il ne laisse pas ce
minimum de liberté d'esprit et de réflexion qui permet au jeune
étudiant de faire vraiment son choix.

Or c'est après une période de scolarité au cours de laquelle
la personnalité de l'élève né s'est pas pleinement révélée, c'est
lors des études supérieures que l'individu engage véritablement
une action personnelle.

Aussi la solution d'un examen d'entrée en faculté, différent
du baccalauréat, trouve-t-elle toujours plus de défenseurs, même
au sein de l'Université qui, auparavant, lui était en général
hostile.

J'ai regretté, pour ma part, la disparition de la propédeutique,
non pas de l'examen lui-même, qui était peut-être un super-
baccalauréat, mais 'de cette année d'expérimentation et de
réflexion qui était accordée à l'étudiant avant le choix définitif.

A défaut de cette année de réflexion et d'accoutumance à
l 'enseignement supérieur où intervient parfois un changement
total dans le travail de l'étudiant — certaines natures se sentent
brimées par les méthodes scolaires du premier et du second
degré et ne se développent qu'à l'entrée dans les études supé-
rieures, mais il n'est guère possible d'en juger avant le contact
avec l'enseignement supérieur — faute de cette année d'essai, je
demande instamment qu'au cours de la première année les
étudiants bénéficient d'une orientation très personnelle, que les
maîtres, au cours d'entretiens, puissent les connaître et les
conseiller et qu'il leur soit donné des possibilités réelles de
reconversion . Il ne s'agit pas seulement de réorienter, mais de
permettre le passage rapide dans un autre cycle.

Toutefois, pour accomplir ces tâches, je vous le demande,
monsieur le ministre, aurez-vous des maîtres en nombre suffi-
sant ?

Etudions maintenant la question du diplôme de fin d ' études
secondaires . Ce diplôme est indispensable à tout système démo-
cratique. Tous les jeunes ne sont pas aptes, en effet, aux études
supérieures et il ne faut pas créer chez ceux qui en sont
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écartés à dix-sept ans un sentiment d'infériorité . Il ne faut pas
que ceux qui s'en tiendront à ce diplôme de fin d'études soient
considérés comme les e recalés s du baccalauréat . Il est cho-
quant et injuste de juger chacun selon une échelle de valeur
unique qui classe sans appel les bons et les mauvais, les supé-
rieurs et les inférieurs . Il faut un diplôme qui constitue une
fin en soi et qui ait son prestige.

Mes préférences allaient à un diplôme délivré par l'établis-
sement mais qui aurait très bien pu s'appuyer, comme l'a
dit M. Schmittlein, sur un examen intérieur à chaque établis-
sement avec le concours de maîtres divers.

Ce système n'a pas votre agrément, monsieur le ministre.
Vous dites que les différences entre les établissements sont
nombreuses et source d'injustice, encore que le système des
contrats permette aujourd'hui un contrôle assez large des
niveaux.

Mais si cette solution vous paraît avoir trop d'inconvénients,
ii faut alors envisager un examen propre.

La société des agrégés s'est mise au goût du jour et vous a
proposé 1n « mini-baccalauréats et un « maxi-baccalauréat s,
c'est-à-dire un même examen, comportant des épreuves diffé-
rentes mais aussi des épreuves communes, qui permettrait de
délivrer un diplôme de fin d'études secondaires . C'est une
formule qui mérite l'examen.

En tout cas, ce diplôme doit avoir une valeur positive et
un certain prestige . Il faut donc refuser définitivement que
le baccalauréat soit systématiquement demandé pour l'accès
à telle ou telle profession . Si le baccalauréat est le diplôme
d'accès à l'enseignement supérieur, il n'y .. aucune raison
pour qu'il sait exigé de professions qui ne requièrent pas des
études du niveau de l'enseignement supérieur.

Il importe d'obtenir — et le Gouvernement en a peut-être
la possibilité — que pour l'entrée 'dans certains postes de
l'administration •— qu'il s'agisse de la S . N . C . F ., des P. T . T.
ou de divers autres organismes — comme dans les entreprises
commerciales et industrielles, on n'exige plus désormais le
baccalauréat qui n'y a que faire, mais le diplôme de fin d'études
secondaires.

Cependant, qu'il s'agisse d'un examen ou d'un autre, du
diplôme de fin d'études secondaires ou de l'examen d'accès
à l'enseignement supérieur, il faut absolument étudier les
mesures à prendre d'urgence pour améliorer !es méthodes de
correction.

Nous avons tous lu avec intérêt — mais sans joie — l'exposé
des divergences existant entre les correcteurs dont le public
est largement informé par les enquêtes que révèle la presse.

On proclame que les jurys sont souverains . C'est vrai, et le
baccalauréat fait beaucoup de mécontents injustifiés . Mais il
y a aussi des victimes et les familles éprouvent quelque an-
goisse en pensant qu'un professeur peut donner la note 3 à une
copie et un autre 15 à la même copie.

Ces enquêtes peuvent paraître cocasses, mais dans la pratique,
la situation présente un aspect injuste et amer pour un élève,
peut-être à la limite d'âge de ses études, dont la carrière est
suspendue à la décision d'un jury . Pour le français, la philo-
sophie ou la médecine, on ne peint envisager de gaieté de
coeur la permanence d'une certaine injustice.

Je ne dis pas, loin de là, que tous les résultats soient suscep-
tibles de revision . Cependant, monsieur le ministre, nous
sommes frappés par le nombre de plaintes dont nous sommes
saisis. Tous ceux qui échouent ont certes tendance à se croire
persécutés, mais il semble, après enquête, que certaines do-
léances soient fondées.

On note des divergences d'appréciation entre les maîtres.
Certains notent 10 facilement ; d'autres sont frappés d'une
sorte d'impossibilité congénitale à mettre plus de 12 ou 13 ;
certains en revanche notent d'un coeur vaillant 16 ou 17 . Quant
à la note 20, on se demande pourquoi elle existe ! (Sourires .)
Les jurys eux aûssi sont très inégaux . Lorsqu'il s'agit
d ' un ensemble de 150 élèves, les pourcentages trop différents
ne peuvent titre attribués à la fatalité qui aurait dirigé les
bons d'un côté et les mauvais de l'autre . Nous savons tous
que les correcteurs accomplissent un travail délicat — je l'ai
fait — avec la meilleure volonté du monde, avec l'attention
la plus grande minutieuse . La conscience des professeurs n'est
pas en cause . Mais la nature humaine est telle qu'une numé-
ration de la valeur est très difficile.

J'ai lu avec intérêt l 'article de M. Girod de l'Ain dans
Le Monde qui propose — solution parmi d'autres — la sim-
plification des notations à cinq ou six appréciations réduites.
Cette solution ne me parait pus mauvaise ; elle éviterait ces
9,1 ou 9,9 qu'un professeur inquiet et soucieux de ne pas nuire
à l'élève finit par attribuer, dans la fatigue d'une correction
très malaisée et souvent demandée dans des délais très courts .

Peut-on parvenir à un contrôle objectif des connaissances ?
Je ne sais où en sont les études du ministère sur ce procédé,
sur la valeur duquel je ne puis encore me prononcer, mais
qui semble avoir donné en médecine de bons résultats . Il s'agit
de certains tests pratiqués dans les universités américaines.
Quoi qu'il en soit, une double correction paraît indispensable,
au moins pour des épreuves telles que la philosophie et le
français.

Vers quelle solution vous orientez-vous, monsieur le minis-
tre? Il en faut une . Il n'est pas possible de s'en tenir à ce
qu'il y a d'approximatif dans ces résultats qui sont très lourds
de conséquences puisque vous faites aujourd'hui du baccalau-
réat la porte d'accès à l'enseignement supérieur.

Il convient aussi de faire, aussi vite que possible, des études
systématiques sur la relation existant entre l'appréciation des
professeurs concernant un élève en fin d'année et le succès
au baccalauréat, sur ce succès à l'examen et celui qui se révèle
clans les orientations ultérieures. Ces éléments apporteraient
des indications utiles et il est urgent de procéder à leur
recensement.

M . le président . Mademoiselle, je vous demande de conclure.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch. J'arrive à la conclusion, mon-
sieur le président.

Pour une pleine efficacité sociale tout cela doit être complété
par l'aide aux étudiants . Où en sont les travaux de la commis-
sion chargée d'étudier le système des allocations d 'études?
Il est inadmissible qu'un élève bénéficie d'une bourse dans
l ' enseignement secondaire et se la voie refuser dans l'enseigne-
ment supérieur, les ressources de sa famille étant les mêmes.
A ce sujet, j'ai eu connaissance de décisions révoltantes, parti-
culièrement pour les familles du monde rural.

Nous ne sommes pas là non plus à un système d' appréciation
très rigoureux!

Je ne dirai rien, puisqu'il me faut conclure, de l'office
national d'orientation . mais ne sacrifiez pas à des chimères.
Nous ne savons pas encore comment pourrait être organisé cet
immense édifice qui remplacerait le bureau universitaire de
statistiques.

Jl faut, -dans l'immédiat, réorienter et aider ceux qui ont
subi un échec irrémédiable et qui , sont actuellement les vic-
times d'un système encore très imparfait.

Nous ne vous demandons pas — car il ne faut pas sou-
mettre les jeunes à d'incessants changements — de procéder
à des modifications fondamentales. En attendant la mise en
place complète de la réforme, tant pour les maîtres que pour
les élèves, en attendant que votre système de diplômes
s'oriente dans un sens plus évolutif et ne soit plus seulement
la garantie inutilement orgueilleuse d'une acquisition précaire,
nous demandons d'améliorer, de compléter les formules ac-
tuelles dès l'an prochain.

Nous faisons ' confiance à votre volonté d'aboutir qui ne
s'est jamais démentie jusqu'ici malgré les difficultés, les len-
teurs et même les crieurs inévitables . II s'agit là d'une oeuvre
nationale, d'une oeuvre d'avenir, celle qui doit donner à tous
nos enfants toutes leurs chances d 'épanouissement et d'action.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M . Bertrand Denis. Monsieur le ministre, au nom du groupe des
républicains indépendants, je voudrais présenter quelques obser-
vations sur votre budget, ou plus exactement à son propos, le
sujet étant trop vaste pour un examen d ' ensemble.

Tout d'abord, après les universitaires éminents que sont
M. Schmittlein et Mlle Dienesch, je soulignerai le désarroi
dans lequel se trouvent des familles du fait qu'un garçon ou
une fille a échoué fin septembre à son baccalauréat. Bien sûr,
il faut qu'il y ait des échecs, mais la situation est grave dans
beaucoup de familles, particulièrement lorsque les ressources
sont modestes, voire très faibles.

J'ai acquis la conviction qu'à ceux auxquels il a manqué
quelques points pour obtenir le baccalauréat, il faudrait délivrer
un diplôme qui pourrait être appelé « de fin d ' études s et
qui, selon l'àge du bénéficiaire, vaudrait autorisation de redou-
bler la classe terminale pour se représenter l'année suivante
ou suivre certains enseignements pratiques, car c' est là que se
joue une partie du drame que je vous signale . C 'est, par
exemple, le cas très typique d'une jeune fille qui, ayant échoué
au baccalauréat de philosophie fin septembre, s'entend répondre
dans divers cours commerciaux que les inscriptions sont closes
depuis le juillet . Elle n 'aura aucun outil de travail ou perdra
une année .
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Il faudrait réserver quelques places dans les cours profession-
nels à ceux que j'appelle les meilleurs des recalés. La situation
actuelle, en tout cas, est mauvaise . Il faut y remédier pour d'une
part éviter les amertumes, et pour que d'autre part l'effort
fait par vous-même et par le pays pour instruire ses enfants ne
soit partiellement gâché par une mauvaise utilisation des capa-
cités, par ia mise à l'écart des élèves qui ont fait, somme
toute, des études secondaires complètes.

Je vous avais signalé par ailleurs, l'année dernière ou l'année
précédente, ainsi qu'un certain nombre de mes collègues répu-
blicains indépendants, la situation des docteurs d'Etat qui béné-
ficiaient autrefois d'une indemnité dite c de doctorat . . Pour-
quoi ne pas la rétablir, d'autant plus qù'un certain nombre
de ces enseignants ont été dirigés vers l'enseignement secon-
daire parce qu'on a eu besoin de leurs capacités dans telle
ou telle matière, pour lesquelles on manquait de professeurs ?

Il serait bon que cette indemnité, qui honorait autrefois les
connaissances du docteur d'Etat, fût rétablie.

Je désire maintenant revenir, monsieur le ministre, sur un
sujet que je connais bien puisque je m'y consacre sur le plan
départemental . J'ai déjà eu l'occasion de l'évo q uer à cette tri-
bune : je veux parler des bourses d'études.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, je crois savoir
que les propositions des différentes associations d'étudiants
semblent s'accorder sur la solution de l'allocation d'études pré-
conisée par la fédération nationale des associations d'élèves des
grandes écoles et que j'ai défendue ici l'année dernière . Il est
impossible, en effet, d'aider les 500.000 étudiants qui pour-
suivent à l'heure actuelle des études supérieures, mais nous
souhaitons vivement — et j'y insiste — que l'aide de l'Etat
soit suffisante pour que tous les étudiants doués et travailleurs
aient leur chance.

Or cette année, Mlle Dienesch l'a également signalé, j'ai
encore pu lire des lettres de refus d ' aide à des étudiants ou à
des étudiantes, j'avoue ne pas les comprendre . Je reviendrai
sur ce point lorsque je parlerai des bourses, en général, car
les situations sont analogues.

Il y a encore des problèmes qui ne sont pas résolus pour
les bourses de l'enseignement secondaire et, dans une certaine
mesure, pour les bourses de l'enseignement technique . Sans
doute, l'effort consenti par votre budget est-il considérable.
Vous l'avez fort bien exposé ici, monsieur le ministre, au début
de cet après-midi, et je vous en remercie.

Je tiens à souligner de cette tribune que les crédits affectés
aux bourses sont passés de 432 millions de francs en 1961 à
876 millions de francs en 1967. On peut dire que, au .ours de
la législature qui s'achève, ces crédits ont double Ne pas
signaler ce record serait injuste ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R:
U. D. T.)

M. Hervé Laudrin. Très bien!

M. Bertrand Denis . Mais, si l'on se place du côté des béné-
ficiaires, des applications pratiques subsistent, dont les raisons
semblent inexplicables . D'une académie à l'autre, monsieur le
ministre, les normes d'attribution sont certainement différentes.
Des fonctionnaires changent de domicile, leurs enfants, qui
étaient boursiers dans une académie, ne le sont plus dans l'aca-
démie voisine ; certains enfants d'exploitants agricoles rive-
rains de deux académies sont dans un établissement scolaire
dépendant de l'une de ces académies et d ' autres sont dans
un établissement de l'académie voisine ; les premiers obtiennent
des bourses alors que les seconds n'en obtiennent pas . Les
nouvelles bases d ' attribution des bourses comprennent les
allocations familiales et, de ce fait, des familles nombreuses
sont soumises à un régime moins favorable qu'autrefois. Les
charges sont bien lourdes pour une famille de six enfants
dont quatre font des laudes ! La progression du taux des
bourses suivant les charges de famille est à mon avis trop
faible.

En outre, il n'est généralement pas tenu compte de la
charge que s'impose l'exploitant agricole qui emprunte pour
accéder à la propriété . Or bien souvent l'agriculteur n ' a pas
le choix . Il lui faut acheter sa ferme ou changer d'exploi-
tation, voire de région, parfois même de métier, en acceptant
tous les aléas d 'une telle décision pour un homme âgé de
quarante ans et chargé de famille. Il se porte alors acquéreur
d 'une exploitation . Il emprunte et aussitôt après cette acces-
sion théorique à la propriété, il voit les bases d'attribution
des bourses modifiées . Il est considéré comme propriétaire et
ne bénéficie d'aucune diduction correspondant à ses nouvelles
charges . Je pourrais vous en apporter la preuve, monsieur le
ministre . De tels cas existent dans ma région .

Alors, finies les études des enfants! On dit aux parents :
vous vous enrichissez. Vous n'avez donc pas besoin d'une
aide pour les études de vos enfants. Pourtant, la charge des
intérêts de l'emprunt, compte non tenu des annuités en capital,
dépasse le prix de la location qu'ils supportaient auparavant.
Si l'on y ajoute le montant des impôts et les frais de répa-
ration, la charge devient écrasante et ce sont les enfants qui
en pâtissent.

Dans les charges des agriculteurs admises en déduction
de leurs revenus forfaitaires, il faudrait comprendre les inté-
rêts des emprunts contractés pour s'équiper, pour améliorer
l'habitat et pour accéder à la propriété . Cela me parait indis-
pensable.

Enfin, j'évoquerai un dernier problème . Monsieur le ministre,
pour l'attribution des crédits de bourses régionaux vos services
semblent se fonder sur l'évolution démographique . Or la scola-
risation évolue. Dans certains départements comme celui que
je représente, la proportion des enfants fréquentant les lycées
et collèges était très faible. Fort heureusement, elle augmente
et poura encore y doubler.

Pouvez-vous nous assurer, monsieur le ministre, qu'il est
tenu compte de cette évolution et que les crédits affectés à
chaque région sont majorés en fonction de l'augmentation de
la scolarisation constatée ?

Telles sont, monsieur le ministre, les observations concernant
le baccalauréat et les bourses d'études que je tenais à vous
présenter . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants et de l'U . N . R . - U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. Cornette . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Arthur Cornette. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la position du groupe socialiste
sur la situation de l'éducation nationale -dans son ensemble et
sur le sort qui lui est réservé ayant déjà été exprimée, et plu-
sieurs de mes amis devant traiter de la situation des autres ordres
d'enseignement, je limiterai mon propos à l'enseignement du
premier degré.

En ce qui concerne cet ordre d'enseignement, le Gouvernement
s'efforce de persuader l'opinion que le problème est résolu ou
presque.

En vérité, entre l'apaisant et agréable optimisme gouverne-
mental et la réalité, la marge 'est tellement large qu'une recti-
fication parait s'imposer.

Je reconnais bien volontiers que si aucune ouverture de classes
n'est intervenue en 1966, dans l'enseignement élémentaire, les
mesures annoncées pour 1967 marquent un léger progrès . Les
prévisions budgétaires comportent en effet un certain nombre
de créations de postes dans les enseignements préscolaire et
élémentaire ainsi que dans les enseignements spéciaux et les
collèges d'enseignement général ; M. le rapporteur, tout à l'heure,
en a fait l'éntimération.

Mais il ne s'agit là que d'une légère, très légère amélioration,
qui ne résout pas le problème et n'atténue guère le mal, loin
de là! C'est pourquoi nous ne pouvons laisser se répandre la
légende selon laquelle tous les écoliers seraient accueillis dans
les établissements du premier degré de façon tout à fait satis-
faisante.

Nul ne peut nier — M . le ministre lui-même en convient —
que de sérieuses difficultés subsistent et subsisteront l'année
prochaine clans les écoles maternelles.

Bien sûr, l'enseignement n'est pas obligatoire pour les enfants
de moins de six ans . Cependant, à notre époque, le père et la
mère de famille travaillent souvent tous les deux à l'extérieur.
Nombre de familles habitent dans de grands ensembles . Les
parents sont donc amenés à confier leurs enfants à l'école mater-
nelle dont le rôle social grandit ainsi d'année en année.

Or l'école maternelle française c au succès impressionnant s,
disait tout à l'heure M . le ministre, qu'on citait naguère en
exemple dans le monde entier, ne peut plus accomplir sa
mission . Ici on entasse les enfants ; là on ne les accepte qu' à
partir de quatre, voire de cinq ans.

Ce n'est pas le petit nombre de créations prévues pour
l'année 1967 qui permettra à l'école maternelle de remplir sa
double mission pédagogique et sociale et de reprendre ainsi sa
renommée internationale.

En ce qui concerne l'enseignement élémentaire, que les diffi-
cultés soient moins grandes que dans le passé, j'en conviens
honnêtement ; mais l'argument de la moyenne nationale satisfai-
sante, qu'on brandit bien souvent, n'a aucune valeur. S'il y a
en effet, dans les campagnes en particulier, des classes relative-
ment peu chargées, faisant baisser la moyenne générale des
effectifs, il existe toujours dans les grandes agglomérations et
banlieues des classes exagérément chargées .
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Si l'on n'accepte pas la solution de l'entassement des enfants,
si l'on admet la nécessité d'une diminution des effectifs de
nombreuses classes, si l'on veut améliorer les conditions du
travail scolaire, il faut décider des mesures susceptibles de
résoudre ce problème, et notamment prévoir dans le budget les
crédits indispensables à l'ouverture de nouvelles classes.

Cette brève analyse générale exige, pour être convaincante,
l'énumération de faits précis . Si je prends comme exemple type
celui de mon département, le Nord, trente nouveaux postes
seulement d'instituteurs ont été attribués à l'inspectior acadé-
mique pour assurer la rentrée de septembre dans les écoles
élémentaires et maternelles, alors que 150 étaient indispen-
sables pour éviter une aggravation de la situation . Il en fau-
drait un millier pour ramener les effectifs des classes au-
dessous de trente-cinq et 2 .500 pour atteindre la moyenne
de vingt-cinq recommandée par la très officielle commission
Laurent.

En cet automne de 1966, il y a encore dans la région du
Nord, comme dans beaucoup de région d'ailleurs, des écoles
maternelles contenant 120 élèves dans deux classes . Une créa-
tion n'est prononcée dans un établissement que si la moyenne
de l'école est supérieure à soixante élèves par classe dans les
maternelles, à quarante-deux dans les écoles élémentaires, et
à quarante dans les C. E . G.

On imagine aisément les conditions de travail qui résultent
de ces effectifs pléthoriques . Que serait-ce si, comme le déclarait
M . le ministre tout à l'heure, on n'avait pas amélioré les condi-
tions d 'encadrement !

De plus, les constructions d'écoles dans les grands ensembles
et les nouveaux quartiers obligent l 'administration, qui ne dis-
pose pas de postes budgétaires suffisants, à déplacer des insti-
tuteurs pour pourvoir les nouveaux établissements en personnel.
Seules en effet de nombreuses fermetures d'écoles qui
bénéficiaient à peine des conditions normales de fonctionnement,
ont permis des ouvertures dans les quartiers neufs, ce qui a
provoqué un profond bouleversement — et vous l'imaginez —
de l'organisation pédagogique dans les écoles amputées d'une
classe, au détriment des élèves, bien entendu !

On retrouve des situations analoc ues dans beaucoup d'autres
départements . Je pourrais multiplier les exemples du Nord au
Sud, de l 'Est à l' Ouest . Je ne puis, évidemment, passer toute la
France en revue.

U est bien évident que les victimes de cet état de choses
sont, je le répète, les enfants d'abord, les instituteurs ensuite,
car les enseignants le sont autant que les parents . Et quoi
d 'étonnant, dans ces conditions, que les parents se joignent aux
enseignants pour s'en plaindre et protester!

Enfin, le service de l'enseignement primaire souffre d'une
autre difficulté, qui s'aggrave chaque jour, c ' est le non-rempla-
cement des maitres en congé de maladie . Le phénomène va se
reproduire dans quelques jours à partir de l'hiver. Les élèves
sont alors répartis dans les autres classes ce qui, à tous points
de vue, est, vous l'imaginez bien, une solution désastreuse.

Les parents en sont justement conscients . Si l ' inspecteur d'aca-
démie disposait de crédits suffisants pour payer les suppléances,
ces graves inconvénients n'existeraient pas puisque le personnel
de remplacement peut-être recruté aisément . Ainsi donc, des
classes sont surchargées, des locaux sont inoccupés, alors que des
milliers de jeunes instituteurs sont en chômage . Il y a là un scan-
dale qu'il convient, à mon sens, de dénoncer, car on ne manque
plus de personnel dans le premier degré, bien au contraire.

On ne peut plus invoquer la crise de recrutement dans cet
ordre d 'enseignement . Les demandes d'emploi émanant de bache-
liers sont très nombreuses, mais en raison de l' insuffisance de
créations de postés et de crédits, l'administration ne peut les
satisfaire.

Dans la moitié des départements, l ' administration se trouve
même dans l ' impossibilité de titulariser les jeunes maîtres
réunissant pourtant les conditions légales à leur titularisation
et le phénomène tend à se généraliser.

M. le rapporteur spécial de la commission des finances, pour-
tant d 'obédience gouvernementale, n'a pas pu passer sous silence
cette anomalie dans son rapport de cet après-midi, exprimant
le voeu qu ' il y soit porté remède . Nous nous associons d ' ailleurs
à ce voeu.

Nous concevons difficilement qu'on reconnaisse officiellement
la nécessité de réduire le nombre d 'élèves par classe, confor-
mément aux rapports officiels de la commission Laurent, et qu'on
n' opère aucun desserrement d'effectifs alors qu'on dispose d'un
recrutement du personnel suffisant.

En effet, la carrière attire les jeunes et on les repousse !
538 candidats se sont présentés cette année au concours d'admis-
sion à l'école normale de Lille, on n'a pu en accepter que 30,
le ministère ayant réduit cette année de plus de 40 p . 100 le

recrutement des bacheliers à la formation professionnelle des
écoles normales de Lille et de Douai . Or si le nombre de créa-
tions répondait aux besoins, les 1 .400 bacheliers du Nord, candi-
dats à un emploi dans l'enseignement, seraient immédiatement
placés . De plus, le nombre de bourses de continuation d'études
aux normaliens bacheliers a été diminué de deux tiers environ,
ce qui prive de nombreux normaliens de toute possibilité de
promotion dans l'éducation nationale.

Par une autre mesure aussi désastreuse, à mon sens, le centre
de formation de professeurs de collège d'enseignement général
de Lille voit ses effectifs ramenés de 233 à 65, alors que chaque
année il envoyait 70 à 90 stagiaires à l'institut pédagogique
d'enseignement supérieur et permettait ainsi aux maitres du
premier degré d ' accéder à l'enseignement du second degré et
même à l'enseignement supérieur où les enseignants manquent
encore.

Cette politique aboutit à multiplier le nombre des jeunes
aigris ou déclassés. Elle crée en France toute une classe de
a pléthoriens », pour reprendre l'expression récente d'un écri-
vain, plaie dont souffre en ce moment la Chine qui, ne sachant
que faire de ses étudiants sans avenir, les transforme en gardes
rouges, bientôt armés.

En vérité, mes chers collègues, le problème du fonctionnement
normal du service public de l'éducation nationale est avant tout
financier . M . le ministre le sait bien ; mais il est ligoté par son
collègue des finances, paralysé par la 'solidarité gouvernementale
et la politique générale.

Puissiez-vous, monsieur le ministre, manifester sans défaillance
vis-à-vis de M. le ministre des finances a l'ardeur et la foi »
dont . je ne doute d'ailleurs pas, qui, disiez-vous dans votre
conclusion, vous animent en faveur de l'éducation nationale.

En effet, « la part de l ' éducation nationale dans le budget
est stagnante », déclarait le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, M . Gorce-Franklin, lui aussi d ' obédience
gouvernementale ; mais sans en tirer pour autant -- je le
lui reproche — les conséquences logiques, c'est-à-dire le rejet
du budget.

Si nous considérons maintenant la situation des collèges
d'enseignement général, nous constatons qu'elle n'est pas meil-
leure . Les classes de 40 élèves y sont nombreuses . Vingt-huit
postes nouveaux ont été créés dans le Nord . II en eût fallu
100 pour permettre des dédoublements de sections sur la base
de vingt-quatre heures d'enseignement par professeur, et 200
si l'on adopte la base raisonnable de vingt et une heures,
horaire admis par M. le ministre lui-même.

A propos du personnel des collèges d 'enseignement général
et des collèges d'enseignement secondaire, un problème se pose
sur le plan national . Pourquoi élimine-t-on arbitrairement les
directeurs de C. E. G. de la responsabilité de la gestion de
C. E. S. sans qu'un reproche ait jamais été formulé à leur
encontre ? Certains se voient contraints, après avoir fait l 'effort
personnel de perfectionnement et d'adaptation à un enseigne-
ment du niveau du premier cycle, de quitter sans recours l'éta-
blissement, souvent même la localité où ils espéraient pour-
suivre ou terminer leur carrière. Des professeurs sont également
déplacés . N'est-il pas possible de décider que les professeurs
nouveaux nommés dans les C . E. S . viendront s' ajouter et non
se substituer au personnel titulaire en fonction dans l'établisse-
ment transformé ?

Un malaise, une inquiétude règnent dans le personnel des
C . E. G . Comment, par quels moyens entend-on apporter aux
directeurs et maîtres de C. E . G . les garanties de stabilité de
l'emploi auxquelles ils peuvent légitimement prétendre ?

Si nous examinons la carte des classes de perfectionnement,
que la commission des affaires culturelles, réunie la semaine
dernière pour étudier le problème de l'enfance. . . inadaptée,
voudrait voir se multiplier, nous constatons avec étonnement
qu'à travers tout le pays de nombreuses circonscriptions d'ins-
pection primaire n'en possèdent pas une seule.

Qu'il me soit également permis de m'étonner que, dans l'émis-
sion télévisée du 3 octobre, M. le ministre n'ait pas dit un
mot sur la date d ' entrée en vigueur de l'ordonnance de 1959
portant la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans, que vient
d'évoquer M . Billières . Pas un mot non plus sur le sort des
enfants de quatorze ans qui ne poursuivent pas leurs études
et entrent actuellement dans la vie active sans aucune forma-
tion . Le cas de dizaines de milliers de ces jeunes gens, sans
emploi, chômeurs de fait mais non reconnus comme tels, in-
quiète singulièrement les familles et tous ceux qui s'intéressent
au destin des jeunes.

Par ailleurs, la démocratisation de l'enseignement est-elle
réalisée ou en voie de l'être ? Pas le moins du monde !

Actuellement, conformément à la réforme qui prévoit la
classification des élèves sortant de l'enseignement primaire en
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quatre catégories, on enferme le quart environ des enfants
de six à onze ans dans des classes dites d'enseignement pratique
dont les programmes et les méthodes rendent difficile, sinon
impossible, en dépit de classes de transition, leur passage dans
les établissements de l'enseignement long.

L'intention était peut-être excellente, mais tous les ensei-
gnants constatent que, dès le départ, en raison de cette sélection
prématurée, de nombreux enfants appartenant pour la plupart
aux familles humbles, possédant moins de e vernis » que ceux
des familles bourgeoises, mais tout aussi intelligents et suscep-
tibles de poursuivre leurs études, ne pourront faire de longues
études. Le système détruit donc l'égalité des chances, provoque
fatalement une discrimination, une ségrégagtion intolérables
et non une démocratisation.

Enfin est-il plus éclatant aveu de faillite que la déclaration
de M. le ministre selon laquelle l'enseignement privé recevrait
des enfants que les établissements publics ne peuvent pas, pa-
rait-il, accueillir ?

M . le ministre ignorerait-il que pour l'enseignement primaire,
près de 40 p . 100 des effectifs des écoles privées proviennent
de la région de l'Ouest où il est parfaitement possible, locaux
et maîtres ne manquant pas, de recevoir tous les enfants d'âge
scolaire dans les établissements publics ?

M . Hervé Laudrin . Ce n'est pas vrai !

M . Arthur Cornette. En vérité, dans ces départements et
ailleurs, l'école privée n'a pas été implantée pour suppléer
aux prétendues défaillances de l'école publique, niais pour la
concurrencer.

Et ce n'est pas la suppression des écoles publiques à faible
effectif qui favorisera le recrutement et le rayonnement de
l'enseignement public, une telle mesure constituant en vérité
une démission de l'Etat.

Mais même si la thèse de M. le ministre était exacte, pour-
quoi ne pas donner à l 'enseignement laïque, service public, dont
personne ne discute la valeur et les mérites, la possibilité
d'accueillir tous les enfants de France ?

M. Hervé Laudrin . Et que faites-vous de la liberté des
parents?

M. Arthur Cornette. Je ne parle pas de•cela!
Je dis seulement que si la thèse de M . le ministre était exacte,

pourquoi ne pas donner à l'enseignement laïque, service public,
dont personne ne discute la valeur et les mérites, la possibilité
d'accueillir tous les enfants de France ?

M. Hervé Laudrin . Mais vous n'en voulez pas vous-même !

M. Arthur Cornette. Je ne vous ai jamais dit que je n'en
voulais pas, monsieur l'abbé.

M. le président . Mes chers collègues, n'interrompez pas
l'orateur !

M. Félix Kir. Dès 1948, j'ai défendu la liberté de l'ensei-
gnement dans cette enceinte.

M. le président. Monsieur le chanoine, puisque vous êtes
inscrit dans la discussion, vous aurez la parole quand viendra
votre tour.

Laissez M. Cornette conclure, car son temps de parole est
épuisé.

M. Arthur Cornette . Fait curieux, je suis interpellé à la
fois par M. le chanoine Kir et par M . l'abbé Laudrin, qui n'ont
pourtant pas pour habitude d'être d'accord entre eux !

M. Félix Kir. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi
nous étions en 1966 ? . . . C'est l'ère chrétienne.

M. Arthur Cornette . En conclusion, mes chers collègues,
malgré les manifestations gouvernementales d'autosatisfaction,
qui s'étendent à tous les domaines, dont l'éducation natio-
nale fait évidemment partie, et qui, à la longue, rendent la
présence des ministres de plus en plus encombrante, notamment
sur le petit écran ; malgré ces manifestations préélectorales
dont certaines revêtent parfois l'apparence astucieuse de libé-
ralisme et d'objectivité, mais qui font toutes partie d'un
programme de propagande permanente tendant à faire croire,
contre toute évidence, que la France est un vrai pays de
cocagne, dont le peuple est le plus heureux du monde . . .

M. Alfred Westphal . Il n'est pas si malheureux !

M . Arthur Cornette. . ..et les écoliers les plus choyés, l'opinion
n'est pas dupe. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

A vouloir trop prouver, on va à l'encontre du but visé . ..

M. Hervé Laudrin . C'est précisément ce que vous faites en
ce moment !

M. Arthur Cornette. .. . surtout si l'on s'adresse à des gens
informés.

En ce qui concerne l'enseignement précisément, le public
se rend compte de la situation . II n'ignore pas non plus que
l'augmentation des crédits de l'éducation nationale dans le
budget de 1967 — dont le Gouvernement aime se prévaloir —
est proportionnellement inférieure à celle de nombreux autres
secteurs . A part cela, on affirme que l'éducation nationale
est prioritaire !

La jeunesse estudiantine manifeste. Les enseignants mécon-
tents protestent d'autant plus que l'idée de la revalorisation
de la fonction enseignante parait définitivement abandonnée.

Le « bon peuple » de nos villes et de nos campagnes, dont
l'ambition et la fierté sont de procurer à ses enfants une situa-
tion . moins précaire que la sienne — souvent même celle
d'instituteur — mais qui rencontre des difficultés parfois
insurmontables pour les faire admettre dans l'établissement
de son choix, ou qui, après avoir consenti des sacrifices, voit
ses enfants, devenus bacheliers, et tout spécialement ceux qui
se destinaient à l'enseignement, dans l'impossibilité de trouver
un emploi, le a bon peuple » de France, déçu, trempé, inquiet
de l'avenir de ses enfants. murmure et gronde.

M. Henri Gorce-Franklin, rapporteur pour avis . N'exagérons
rien !

M. Arthur Cornette. En ce qui nous concerne, à l'occasion
de ce débat, nous affirmons une nouvelle fois devant l'Assem-
blée que ce ne sont pas les dispositions prévues dans le budget
de 1967 de l'éducation nationale qui dissiperont le malaise
de l'Université et les inquiétudes justifiées des enseignants
à tous les degrés, des parents d'élèves, des amis de l'école,
de tous ceux, enfin, que préoccupe l'avenir de la jeunesse de
France . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Hervé Laudrin . Vive la IV' République !

M . Raymond Valenet, rapporteur po'ir avis . N'est-ce pas là
un discours électoral ?

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

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique:

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1967 (n" 2044) . (Rapport n" 2050 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au none de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan) :

Education nationale et articles 61, 62 et 63 (suite) : éduca-
tion nationale et services communs. (Annexes n° 13, M . Cha-
palain, rapporteur spécial ; avis n"' 2083 de M . Gorce•Franklin
(Fonctionnement) et de M . Chalopin (Enfance inadaptée), au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

Constructions scolaires . (Annexes n° 14, M. Weinman, rap-
porteur spécial ; avis n° 2053 de M. Richet, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges ; avis n° 2083 de M. Vale-
net (Equipement) et de M. Chalopin (Enfance inadaptée), au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

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

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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