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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-présidant.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

M. le présidant . La séance est ouverte.

_ 1 _

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1987 (n" 2044, 2050).

Nous poursuivons l'examen des crédits du ministère de
l'éducation nationale :

EDUCATION NATIONALE (suite)

ETAT , B

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

s Titre m : + 276 .525.357 francs ;

s Titre 1V : -}- 62.510.480 francs s.

*

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 D.

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat:

Gouvernement, 2 heures 10 minutes ;
Commissions, 30 minutes ;

Groupe de l'U. N. R: U. D. 1 ., 2 heures 40 minutes ;
Groupe socialiste, 35 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;

Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 5 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 15 minutes ;
Isolés, 15 minutes.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les
orateurs inscrits.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Royer.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et sur
divers bancs.)

M. Jean Royer. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, une question domine toutes les autres
dans ce débat budgétaire . C'est celle de savoir si le budget
qui est soumis à l'Assemblée est digne de l'application des
réformes qui ont été promulguées dans le domaine de l'éducation
nationale.

Certes, ce budget présente des aspects positifs, qui tranchent
d'ailleurs avec une longue période d'hésitations financières.

Accepter dans nos facultés 50.000 étudiants de plus, accueillir
sur les bancs de nos collèges d'enseignement technique 25.000
élèves supplémentaires, admettre 145 .000 élèves en plus dans
nos établissements du second degré, consacrer surtout 360 mil-
liards d'anciens francs à des investissements massifs, c'est-à-dire
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près de 20 p . 100 de l ' ensemble du budget, pour la création
d'établissements nouveaux, créer enfin près• de 25.000 postes
dans la section administrative ou dans le corps enseignant, autant
d'éléments qui traduisent les aspects positifs d'un budget, qui
n'est ni un budget de carence, ni un budget de régression.

Mais votre budget, monsieur le ministre, s'il est parfaitement
défendable, présente aussi cependant des lacunes et vous vous
attendez à ce que le Parlement les signale — car tel est bien
son rôle — afin que vous teniez compte ensuite de ses sug-
gestions.

Les premières lacunes se révèlent dans l'ordre matériel.

Comme chaque année, de nombreux orateurs vous ont signalé
que, dans le cadre des créations d'établissements du premier
degré, il existe encore, en raison du développement des grandes ,
cités ou même de certaines villes moyennes de France, un
problème de migration interne de populations, donc un pro-
blème de création de classes nouvelles, celle-ci devant inter-
venir en temps opportun, c'est-à-dire en liaison avec l'installa-
tion des nouveaux habitants.

Or un décalage regrettable se manifeste encore trop souvent
entre la mise en état d'habitabilité des résidences et la créa-
tion d ' établissements scolaires. Les services du ministère de
l'éducation nationale, du ministère de l'équipement et du minis-
tère des finances, dans le cadre du fonds de développement
économique et social lorsqu'il s'agit des 165 Z . U. P . de France,
ou dans le cadre seulement des crédits attribués aux zones
d'habitation, ne pourraient-ils pas, une bonne fois pour toutes,
se mettre d'accord sur la synchronisation des financements afin
que ce décalage disparaisse ?

Par ailleurs, il faut signaler aussi très nettement, pour le
second degré, la nécessité d'accentuer l'effort de construction
des C . E. S.

Monsieur le ministre, l'essentiel de votre réforme repose sur
l'augmentation du nombre de ces collèges d'enseignement
secondaire . Cette année, 206 C. E. S. se sont ouverts . Le budget
de 1967 permettra d'en ouvrir 197 autres. C'est excellent, car
cela correspond bien à la cadence annuelle prévue par le Plan,
puisque aussi bien vous avez prévu la construction de 1 .000 éta-
blissements en cinq ans.

Si nous n'avons qu'à nous louer de cette évolution, nous devons
toutefois faire deux remarques.

La première a trait à la localisation des établissements . En
effet, pour respecter les recommandations de la carte scolaire au
niveau central, il est apparu à certains de vos inspecteurs géné-
raux ou de vos inspecteurs d'académie qu'il fallait récupérer
un certain nombre de classes comprises dans le premier cycle de
nos lycées pour les affecter à des collèges d' enseignement secon-
daire . Cela ne correspond ni à l 'esprit, ni à la lettre de la réforme.
Cela ne correspond pas à son esprit, car vous devez strictement
limiter à 600 élèves environ le nombre des élèves de ces C . E . S.,
d'autant que les efforts d'orientation organisés par nos maîtres
ne peuvent s ' adresser qu'à un nombre restreint d'élèves dans les
classes et à un nombre restreint de classes dans les établisse-
ments . On ne peut contrôler correctement les élèves et les suivre
individuellement que s'ils sont situés dans un environnement
qui n'est pas massit.

J'estime en conséquence que la solution qui consiste, pour des
raisons d'ordre financier, à récupérer un certain nombre de
classes des premiers cycles du second degré pour les affecter
aux C. E. S . est une mauvaise solution . D'autant plus que —
seconde raison — dans les cités en voie de développement, nous
pourrions un jour amèrement regretter que certains établisse-
ments du second cycle aient perdu inutilement des classes.
Faudra-t-il alors reconstruire d'autres établissements parce qu'on
n'aura pas exploité à fond ceux qui existaient déjà ?

Il faut donc absolument revoir la philosophie de la carte sco-
laire qui prévoit une localisation disséminée dans le cadre
du département ou de l'agglomération.

Quelques remarques aussi sont à faire sur le régime des C . E. S.

Vous avez prévu que sur 197 collèges d ' enseignement secon-
daire, 60 seulement, dans le cadre du budget, seraient nationa-
lisés. Monsieur le ministre, c'est sans doute insuffisant, car nos
communes ne pourront pas poursuivre très longtemps un double
effort de gestion et d ' augmentation sans cesse accrue des crédits
de fonctionnement et d ' investissement.

Je dirige une ville qui a consacré en 1966 environ 20 p . 100
de ses ressources à l 'éducation nationale, soit près de 600 mil-
lions d 'anciens francs en 1966 . Je me suis mis à la disposition
de vos services pour favoriser 1a création de ces collèges d'ensei-
gnement secondaire, mais tir

	

le même temps j'ai l'autorité

morale nécessaire pour leur demander d'en nationaliser au moins
50 p . 100. Je suis sûr que tous mes collègues sont d'accord avec
moi : nous ne pourrons pas à la fois investir et gérer.

Telles sont donc les deux observations que je voulais faire
d'une manière réaliste, je crois, sur l'augmentation du nombre
des collèges d 'enseignement secondaire.

Abordons, si vous le voulez bien, l'enseignement supérieur.

Là aussi, deux séries d'observations seront soumises à votre
attention.

La première, c'est qu'il faut bien revoir la localisation des éta-
blissements d ' enseignement supérieur, surtout après l'applica-
tion de la réforme, notamment en ce qui concerne les collèges
universitaires.

Je me suis inquiété du fait qu'en 1967 on navait prévu, parait-
il, aucune création de collège universitaire littéraire ou de collège
juridique. Or, vous savez que certaines villes de France, dans le
cadre de certaines académies, sont soumises à ce qu'on appelle
la bipolarité. D'une part, il faut s'efforcer au maximum de
faire accomplir le cycle des études supérieures à nos étudiants
sans les faire changer de ville au cours du passage du premier au
second, puis du second au troisième cycle. D'autre part — et cela
est tout aussi important — la création des établissements d'ensei-
gnement supérieur, dans le cas de villes voisines, presque
concurrentes même sur le plan universitaire, doit respecter un
principe de complémentarité, c'est-à-dire que l'Etat ne doit pas
gaspiller ses fonds en créant des établissements sensiblement
équivalents à 100 ou 150 kilomètres de distance les uns des
autres.

Tout en respectant ces deux principes et bien qu'apparais-
sent dans nos départements, là où ils sont nécessaires, les
instituts universitaires de technologie, vous ne devez pas empê-
cher la création des collèges universitaires, d'autant plus que
le nombre des étudiants dans l'enseignement supérieur ira crois-
sant, puisque vous n'avez pas encore institué un examen de
présélection pour l'entrée dans les facultés.

En ce qui concerne, non plus les locaux neufs, mais les
locaux anciens, le budget contient une ligne intéressante qui
prévoit un crédit de 987 millions d'anciens francs pour l'entre-
tien, les grosses réparations et les aménagements des établis-
sements du second degré. Voilà bien longtemps, mesdames, mes-
sieurs, qu'une telle ligne aurait dû apparaître dans le budget,
car si la restauration des établissements anciens nous cause
actuellement tant d'ennuis, c'est par suite de la carence géné-
rale qu'il y a eu dans ce domaine.

N'oubliez pas, monsieur le ministre, de concentrer votre
effort sur ce point . Il est inadmissible que des professeurs du
second degré enseignent encore aujourd'hui dans des baraque-
ments provisoires . Depuis deux ans, j'ai attiré votre attention
sur l'existence de ces baraquements dans la région du Centre,
et notamment dans la ville que j'administre, au lycée Choiseul.

Une liste d'urgence doit être établie, après avoir rassemblé les
propositions des recteurs . Le choix ne doit pas être fait seulement
en fonction des prérogatives des préfets de région, mais aussi
et surtout dans le cadre des prérogatives des inspecteurs gêné.
raux et des recteurs . Il faut faire cesser ce scandale qui existe
dans les vieux établissements.

La deuxième partie de mon intervention portera sur I ' enca-
drement de nos établissements.

Vous devez être soutenu ; monsieur le ministre, dans l'effort
que vous accomplissez pour accroître, les effectifs du personnel
administratif : 1 .800 postes de surveillant et 3 .250 postes d'agent
administratif, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En effet,
nos établissements doivent faire face à l ' application du plan
comptable, au développement du semi-internat, au développe-
ment de la gestion et de ses procédures internes, à la création
de certains postes de gestion dont il ne faut pas sous-estimer
l ' importance.

L'encadrement du personnel enseignant est-il, de son côté,
suffisant ?

Pour l'enseignement du premier degré, vous méritez un bon
point, puisque 3 .228 postes sont prévus . Mais nous savions très
bien, nous les maires, en particulier, qu'il existait un retard
de 2.500 postes en ce domaine et que beaucoup de créations
avaient été réalisées grâce aux crédits de suppléance, ce qui
diminuait, dans le même temps, les chances de remplacer effi-
cacement les malades dans un certain nombre de départements.
Vous rattrapez votre retard et vous allez de l'avant . On doit
vous encourager dans cette voie ; mais je suis inquiet du coup
de frein que vous avez donné au recrutement des écoles nor-
males primaires. En effet, vous n'avez permis qu'à 500 bache-
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Rets, et' non plus à 2.000, de suivre la dernière année d'études
de ces établissements, c'est-à-dire celle de la formation profes-
sionnelle spécialisée.

Je pense que c'est une erreur.

D'abord, pour des raisons d'ordre démographique . On compte
50 .000 élèves de moins cette année dans les classes du premier
degré et il y en aura 70 .000 de moins l'année prochaine . Tout
porterait à croire que la vague est en train de se retirer. Mais
si celle-ci se retire, il en est une autre- qui vient à l'horizon,
et les vagues démographiques se succèdent comme les dépres-
sions au-dessus de l'océan.

Cette année, on enregistre 350 .000 mariages en France et on
en prévoit 370.000 l 'année prochaine . Je le sais parce que
j'étudie les statistiques de , la construction des logements. Il
n'est donc pas trop tôt pour prévdir ' une refonte de nos
écoles normales dont je vous entretiendrai d'ailleurs si vous
acceptez l'inscription à l'ordre du jour de la question orale
avec débat que je vous ai posée à ce sujet.

Il n'est pas trop tôt popr recruter un personnel et pour
lui donner une formation supérieure à celle qu'il possède
actuellement, en particulier en le préparant à des classes
spécialisées à mi-temps ou à tiers-temps, pour les inadaptés ou
les retardés.

Il faut, en effet, que nos maîtres s'adaptent non seulement
aux programmes et aux méthodes, mais aussi et surtout au
coefficient intellectuel de nos enfants, quel qu'il soit, et Dieu
sait si ce quotient, en dépit d'un taux de scolarisation plus
élevé, peut . être inquiétant dans certaines écoles.

C'est aussi une erreur pour une raison d'ordre pédagogique.

De nombreux instituteurs et institutrices deviendront les cadres
naturels de l'enseignement mcderne court de nos collèges d'en-
seignement secondaire, pour peu qu'ils continuent leurs études
universitaires et qu ' on leur permette, par des examens appropriés,
d'accéder à l'encadrement de ces C . E. S. Pour ces deux raisons,
j'estime qu'il n'est pas bon de limiter le recrutement dans les
écoles normales même si, sur le plan géographique, vous res-
pectez un certain nombre de distorsions, certaines écoles nor-
males étant pléthoriques, d'autres au contraire pouvant rendre
davantage de services dans la région dont elles sont le centre.

J'en viens au troisième et dernier point : la formation des
maîtres et des professeurs.

La crise se déplace, monsieur le ministre, elle passe du
domaine des locaux au domaine de la formation pédagogique.
Nous devons être beaucoup moins inquiets pour les locaux . Nous
sommes en passe, tous, quelles que soient d'ailleurs les critiques
issues de tous les milieux, de gagner la bataille des locaux :
Etat, collectivités locales, membres de l'enseignement ces der-
niers faisant souvent preuve d ' une très grande patience et d ' une
très grande faculté d ' adapation, quelles que soient par ailleurs
les servitudes qu'ils subissent. Cette formation des maitres mérite
que l'on y consacre un vaste débat.

Que ferez-vous de nos écoles normales ? En ferez-vous des
instituts de formation professionnelle régionale ou les main-
tiendrez-vous dans leur cadre habituel, le département, de teile
manière que les élèves-maîtres soient aussi formés sur le plan
de l'enseignement général jusqu'au niveau du baccalauréat ?

C'est là ma première question.

Et voici ma deuxième question : ne chercherez-vous pas à
développer considérablement les recherches théoriques et pra-
tiques de la pédagogie pour les mettre au service des I . P . E . S .,
car, de ce point de vue, dans ces I . P. E . S ., la formation
des professeurs est, à mon avis, incomplète ?

Quels seront les rapports de la maîtrise et de l'agrégation ?
Le recrutement des agrégcs sera-t-il repris sur une plus large
échelle, surtout dans le ca.'re des activités de l'enseignement
supérieur, où maintenant le nombre des disciplines est en pro-
gression ? Et comment ces recherches pédagogiques s'adapteront-
elles aux besoins de l'enseignement moderne ?

Enfin, une dernière observation, il vous faudra sans doute
' rémunérer plus .largement les maîtres et les professeurs qui
seront chargés-des classes spécialisées, notamment des classes
de transition, des classes terminales ou même des classes de
rattrapage, car ces hommes et ces femmes, qui auront une très
lourde mission à accomplir, devront suivre des stages ou s'as-
treindre à des recyclages appropriés.

Songeons que, grâce à tous ces efforts, l'orientation sur
laquelle est fondée la réforme et qui est une orientation vers la
vie pourra être réellement ce que l'on peut appeler une orien-
tation pour la vie .

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que m ' a
inspirées l' étude attentive de votre projet de budget . Je serais
très heureux que vous puissiez en tenir compte . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. et sur divers bancs .)

M . le président . Avant de donner la parole à l'orateur suivant,
je demande à tous ceux — et ils sont nombreux — qui doivent
intervenir ce soir de respecter, dans la mesure du possible, le
temps de parole pour lequel ils ont été inscrits . Je me per-
mettrai de le leur rappeler discrètement de temps en temps.

La parole est à M. Le Douarec. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R : U. D. T.)

M. François Le Douar«. Monsieur le ministre, après beaucoup
d'autres, je veux vous rendre justice.

En effet, l'effort fait en faveur de l'éducation nationale
depuis quelques années a été considérable. Même les journaux
qui ne passent pas pour être favorables au Gouvernement en ont
convenu au lendemain de la rentrée 1966 . Le journal L'Aurore
ne titrait-il pas : s La rentrée est très supérieure aux précé-
dentes . » ? Et même dans L'Humanité ne lisait-on pas : a .C'est
mieux que les années précédentes . » (Interruptions sur les bancs
du groupe communiste .)

Mais à l'occasion de ce débat budgétaire, j'aimerais attirer
votre attention, monsieur le ministre, sur les dangers que court
la culture classique dans notre enseignement secondaire . On
peut parler de la grande misère du grec et du latin . On peut
affirmer en toute objectivité que le français est devenu l'un
des parents pauvres des nouveaux programmes.

Je ne suis pas encore parvenu à l'âge où l'on se tourne
avec un attendrissement un peu mélancolique vers ses souvenirs
d ' enfance et d'adolescence . Mais j ' ai largement atteint celui
où l'on a pris un vaste recul par rapport à ses connaissances
scolaires . C'est sans doute ce qui, à mes yeux, rend encore
plus précieuse la cause que je défends.

La grande misère du grec et du latin vient peut-être d ' un
mal nécessaire : l'obligation d'opter, en classe de seconde,
entre les disciplines littéraires et scientifiques. Si l'élève se
dirige vers les sciences, sa carrière de latiniste est pratiquement
terminée . Il peut toujours, en principe, continuer à faire du
latin et même du grec ; la section C comporte un enseigne-
ment de latin . Mais l'étude du latin n'est plus sanctionnée
au baccalauréat dans cette section . Dès lors les élèves — qui
ont un sens pratique aiguisé comme chacun sait — étudient --
comment dirai-je ? — mollement cette matière. Un professeur
de latin, se faisant en l'occurrence le porte-parole d 'un grand
nombre de ses collègues, me disait récemment qu'il ne parvenait
plus à obtenir de ses auditeurs beaucoup plus qu'une présence
assez détendue.

Comment s'en étonner ? Les disciplines scientifiques — mathé-
matiques et physique — sont, dans cette section, assez écrasantes.
En première, les horaires ne comportent-ils pas sept heures
de mathématiques? Mais on objectera sans doute — et non
sans quelque raison — qu'une orientation, déterminée exige
naturellement, dans le sens de cette orientation, une augmenta-
tion des horaires . Mais c'est là, monsieur le ministre, qu'il
existe une anomalie.

En effet, dans la section A — la section littéraire par excel-
lence — les horaires de français, de latin et de grec sont
demeurés les mêmes. Tout se passe comme s'il était utile
de rogner, dans certains cas, les disciplines littéraires, mais
qu'il n'est dans aucun cas utile de les augmenter.

Reste, mes chers collègues, le cas particulier de l'enseigne-
ment du français . Il est lui aussi, monsieur le ministre, un
parent pauvre . Sans doute, en classe de philisophie, avez-vous
ajouté deux heures de français à l ' heure unique qui était primi-
tivement consacrée à la littérature moderne . Mais croyez-vous
que ce soit suffisant pour mener un effectif de quarante-cinq
ou cinquante élèves au niveau des études supérieures qu'ils
abordent l'année suivante en faculté ?

Quant à l'examen du baccalauréat de philosophie, il comporte
comme seule sanction des études de français, une dissertation
à l'écrit. L'explication orale, qui a toujours été louée à juste
titre par tant de bons esprits et qui est considérée avec raison
comme la base d'une bonne culture française, a purement et
simplement disparu de l'examen.

La situation est encore plus alarmante dans les sections
scientifiques : le candidat bachelier, par tirage au sort, se
verra proposer ou bien une dissertation philosophique ou bien
une dissertation littéraire . Autrement dit, en moyenne, un can-
didat de mathématiques sur deux obtiendra le titre de bachelier
sans avoir subi aucune épreuve littéraire ni à l' écrit ni même
à l'oral .
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N'existe-t-il pas là un certain état d'esprit, que je me permets,
de cette tribune, de déplorer ?

Un professeur de lettres, et non des moindres, écrivait récem-
ment — on croit rêver ! — que, dès la troisième, la moitié
du programme devrait être consacrée — c'est sa propre formule

aux auteursmodernes et contemporains, d'Alain Fournier à
Ionesco, au détriment d ' auteurs comme Bossuet, La Bruyère ou
Lamartine » . Ce son de cloche, mes chers collègues, m'a paru
particulièrement significatif.

Il ne faudrait pas, monsieur le ministre — je me permets de
vous le dire — que disparaisse l'Humanisme qui a fait notre
prestige et notre rayonnement. Je vous demande très respec-
tueusement, mais très énergiquement, de bien vouloir vous en
souvenir. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U .D.T.)

M. le président. Je remercie M . Le Douarec d'avoir respecté
son temps de parole.

La parole est à M. Bosson.

M. Charles Bosson. Monsieur le président, monsieur le m ,istre,
mesdames, messieurs, lors d'une récente assemblée générale des
maires et conseillers généraux de mon département, j'ai défendu
contre de nombreuses critiques la base essentielle de la réforme
de l'enseignement : le cycle commun d'orientation de la sixième
à la fin de la troisième.

Il apparaît, en effet, que la démocratisation réelle de l'ensei-
gnement exige, dans un premier stade, la rupture des structures
figées du lycée traditionnel et la création de cette école inter-
médiaire qu ' on rencontre dans la plupart des pays modernes,
à l'Est comme à l'Ouest, et qui assure une formation de base
à l'ensemble de la jeunesse en préparant son orientation au
terme du premier cycle.

La multiplication des collèges d'enseignement secondaire repré-
sente donc une pièce maîtresse de I : réforme en cours qui doit
permettre le respect de l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de
seize ans révolus.

Sur le but, nous sommes d'accord.

Malheureusement, monsieur le ministre, votre budget ne nous
permet pas d'envisager avec optimisme le proche avenir de
notre jeunesse.

Nous avons été nombreux à demander, dans cette Assemblée,
pour le budget de l'éducation nationale, la priorité des priorités.
Ce faisant, nous pensions répondre à vos propres soucis . Le
Gouvernement ne parait pas en avoir jugé ainsi et cela est
grave à l'heure où la prolongation de la scolarité, la réforme
de l'enseignement et les vagues démographiques successives
qu 'évoquait M. le maire de Tours il y a un instant, exigent
de notre pays un effort absolument exceptionnel.

Dans trop de domaines, nous sommes submergés.

Si les classes élémentaires vous causent moins de préoccupa-
tion, il n'en reste pas moins que la règle pédagogique de vingt-
cinq élèves au maximum par classe n ' est pas appliquée et que les
classes de trente, trente-cinq, quarante élèves, voire plus, handi-
capent lourdement maîtres et élèves en même temps que des
fermetures de classes rurales risquent de faire mourir des ville•
ges, surtout dans nos régions de montagne aux routes difficiles

C'est dans le secteur de l'école maternelle que se rencontrent
les plus graves difficultés. Non seulement l'entrée de cette
école est fréquemment refusée à des enfants de trois à cinq ans
dont pourtant les mamans travaillent — et j'ai été contraint,
dans une zone à urbaniser en priorité, de créer une garderie
pour ces petits parce qu'il n'y avait pas d'école pour les rece-
voir — mais il arrive même que l'école soit refusée à des enfants
de cinq ans.

Mme de La Chevrelière, député des Deux-Sèvres, m'a prié de
vous donner cet écho:

Dans la région niortaise, une école fonctionne avec quarante
et un élèves dans une classe et l'âge d'admission y est de six
ans au lieu de cinq . La municipalité est prête à consentir un
effort pour aménager un local, mais le poste ne sera pas créé ou
sa création sera gagée par une . suppression de poste dans une
autre localité.

Or la maternelle n'est pas seulement indispensable aux foyers
où les deux parents travaillent, mais elle est un lieu essentiel
de formation de notre future jeunesse.

La création de trois mille postes annuels avait été prévue
par la commission du V. Plan pour l'enseignement maternel et

e ; le budget 1987 n'en prévoit que 1.650. Ce déficit est
quiétant.

Mais c'est au coeur même de la réforme, dans le secondaire ,
et particulièrement dans le premier cycle, que se révèle une
véritable crise, du point de vue tant du nombre que de la
qualité.

L'ordonnance du 6 janvier 1959 portant à l'âge de seize ans
révolus la limite de la scolarité obligatoire s'applique aux enfants
nés en 1963. C'est donc à la rentrée de 1967 que ces enfants
auraient dû trouver un nombre suffisant d'établissements du
premier cycle pour les accueillir.

Hélas ! les prévisions du V . Plan ont déjà reculé la date à
1972 et M. Gorce-Franklin, rapporteur de la majorité, comme
tous les rapporteurs, a reconnu impartialement dans son rapport
qu'il faut reporter encore cette date de deux années, donc à 1974,
en ajoutant : t D'ores et déjà, le rythme d'implantation des
C.E .S . laisse entrevoir un retard considérable sur les besoins,
d'autant que le rythme initial ne pourra être maintenu, car il
était gonflé par la transformation d'établissements existants et
la création de collèges incomplets.

C'est l'occasion de rappeler que la commission scolaire du
V° Plan avait fixé l'enveloppe minima à 32 milliards 500 mil-
lions de francs mais que cette somme a été réduite par le Gou-
vernement à 25 milliards 500 millions de francs, et encore ce
chiffre n 'est-il atteint qu ' en supposant, comme le souligne un
autre rapporteur, M . Valenet, une participation des collectivités
locales de 5 milliards de francs, ce qui est fort aléatoire quand
on sait la charge fiscale que les collectivités supportent déjà
et, de surcroît, leur chasse de plus en plus décevante aux
emprunts.

Le bilan quantitatif est donc assez-déplorable, puisque la réa-
lisation de la réforme se trouve dès maintenant reportée de
cinq ans.

Quelle en est la valeur pédagogique ?

Si un effort a été poursuivi pour doter les C. E. S. de
professeurs certifiés qui ne fassent pas trop regretter — et
encore on connaît leurs doléances — aux familles urbaines
les lycées d'hier, tout le monde s'inquiète des difficultés
d'encadrement des C. E. G. dont la contexture représente une
sorte de C . E. S. t au rabais qui risque de prolonger et
peut-être d'aggraver, à la longue, la disparité de la ville et
de la campagne en ne donnant pas aux jeunes ruraux, à leur
départ dans la vie, Ies mêmes chances qu'à leurs camarades
citadins.

Puis-je ajouter, comme me l'ont d'ailleurs demandé plusieurs
collègues et spécialement M. Fourmond, qui m'a délégué son
temps de parole, que le rattachement des enfants par secteur
ou par district s ' est généralement fait d ' une manière trop
autoritaire?

Sans doute est-il 'nécessaire — il faut le reconnaître loyale-
ment — d'imposer une certaine discipline si l'on veut décen-
traliser les C . E. S . et les C . E . G. avec un large éventail
d'options, mais ces rattrshements ne devraient pas être réa-
lisés de façon quasi automatique et l'administration devrait
examiner avec plus de compréhension les cas familiaux ou
rellectifs particuliers . Nous espérons, monsieur le ministre, que
vous donnerez des intructions libérales à cet égard.

Ces rattachements nécessitent, par ailleurs, des transports
pa:feis coûteux qui doivent devenir, avec la prolongation de
la scolarité légale, gratuits pour . les familles	

Devant la gravité des problèmes posés par les C. E. G., j'ai
été fort surpris d'apprendre, monsieur le ministre, que les
centres de formation des professeurs des C . E. G. attendaient
encore les directives qui doivent suivre la suppression de la
propédeutique et que, par ailleurs, une circulaire ministérielle
récente a ramené à 1 .000 les effectifs nationaux de la promo-
tion nouvelle contre 3 .800 l'an dernier. Pour l'académie de
Grenoble, le contingent se trouve réduit de 206 à 41. En 1965-
1966, trente-deux stagiaires de mon département, la Haute-
Savoie, ont été retenus pour ces centres, tandis qu'en 1966-1967,
dix stagiaires seulement le sont.

C'est à la fois la promotion sociale des instituteurs et l'en-
cadrement valorisé des C. E. G. qui sont mis en question . Je
souhaiterais que vous puissiez, monsieur le ministre, nous
éclairer sur la finalité de telles mesures en ce temps où le
premier cycle rural est si démuni.

Je ne parlerai pas des problèmes du baccalauréat et de
l'enseignement supérieur dont vous a entretenu ma collègue
et amie Mlle Dienesch, nI d'autres problèmes tels que ceux
que pose l'éducation physique dont la réforme n'est réalisée
qu'à 50 p . 100 seulement . Il n'est point possible de tout examiner
en un temps de parole si limité. J'exprimerai simplement ma
vive inquiétude au sujet de l'enseignement secondaire en rele-

et aux longs hivers.
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vant à la fois et le grand retard du programme qui lui est
propre et la faiblesse relative de vos dotations budgétaires
concernant la construction et le matériel comme le personnel
enseignant . et le personnel administratif et d'entretien.

Les rapporteurs regrettent l'insuffisance du taux de crois-
sance du budget de l'éducation nationale ,par rapport au taux
moyen du budget de la nation . C'est encore dans le rapport
de M. Gorce-Franklin que je lis : « La progression des crédits
de l'éducation nationale, département dit prioritaire, se ralentit
"donc depuis quelques années. Si, par rapport à 1966, elle reste
stable en francs courants, elle devient cette année inférieure
à l'accroissement moyen des dépenses budgétaires . Ce dépar-
tement n'est donc nullement avantagé et sa part, dans le budget
général, diminue . A

Il est difficile, en effet, de juger votre budget autrement que
par grandes masses . Sa présentation est obscure, au moins pour
le député moyen qui, pour établir des comparaisons, ne peut
se fonder que sur des crédits globaux, aucune précision n'étant
donnée ni sur les motifs ni sur les buts d'une programmation
annuelle.

Si l'on compare les dépenses ordinaires et les dépenses en
capital, c ' est le pessimisme qui l'emporte.

Dépenses ordinaires, en 1966, 14.538 millions de francs ;
en 1967, 15 .184 millions de francs, ce qui donne, pour l'éduca-
tion nationale, un pourcentage d'augmentation de 4,4, en compa-
raison du taux de 10,3 pour l'ensemble du budget général.

Dépenses en capital : en 1966, 3 .335 millions ; en 1967,
3.605 millions, soit 8 p . 100 au lieu de 10,4 p. 100.

Cela, monsieur le ministre, nous inquiète rofondément, et
nous ne pouvons l'admettre.

Certes, un effort important est accompli pour notre jeunesse
et c'est la raison pour laquelle j'ai personnellement voté, jus-
qu'à ce jour, les budgets de l'éducation nationale.

Cet effort se révèle insuffisant puisque la réalisation de la
réforme de l'enseignement du premier cycle se trouve encore
retardée de plusieurs années — 1974 ? Ne sera-ce pas 1975 ? —
ce qui ne manquera pas de poser, au surplus, d'insolubles
problèmes quand sonnera, en 1967, la nouvelle obligation légale
de scolarité pour les enfants nés en 1963.

Le budget de l'éducation nationale, qui représente l'investisse-
ment national fondamental, devrait donc être en nette amélio-
ration par rapport aux autres budgets de 1967. Je suis convaincu
que vous le sentez comme nous . Or, il est, au contraire, en
perte de vitesse . Les rapporteurs de la majorité l'ont tous
reconnu.

C 'est pour exprimer ma protestation que, pour la première
fois, j'envisage de ne pas voter votre budget malgré ce qu'il
a de bon — je citerai, notamment, l'enfance inadaptée — en
raison de l'inadmissible ralentissement que dénoncent les crédits
et ce en dépit des effectifs nouveaux, de la réforme de l'ensei-
gnement et de tous les besoins de la jeunesse française . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Grussenmeyer . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

M. François Grussenmeyer. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, laissez-moi, tout d'abord, monsieur le ministre, vous
exprimer ma vive reconnaissance pour avoir bien voulu, malgré
vos lourdes tâches, consacrer quelques heures de votre emploi
du temps à mon département, pour visiter les établissements
scolaires de Wissembourg, ville frontalière, et pour discuter
ensuite avec les élus des problèmes locaux . La population a
été particulièrement sensible à cette marque de sollicitude
et m'a chargé de vous exprimer ses remerciements . (Mouvements
divers .)

Vous avez pu ainsi, monsieur le ministre, vous rendre compte,
sur place, que la création de classes maternelles est une néces-
sité absolue dans les régions frontalières. Il faut, en effet,
mettre les enfants, dont nombre n'ont parlé que le dialecte
avant la scolarisation, à même de se familiariser dès le plus
jeune âge avec la langue française.

L'effort entrepris grâce à votre bienveillante compréhension
doit être inlassablement poursuivi, voire accéléré.

L'accent a été mis aussi sur l'urgence que présente le rem-
placement de certaines écoles primaires atteintes de vétusté.
't'attacherais du prix à ce que les crédits concernant les écoles

ui vous ont été particulièrement signalées, notamment celles
de Lobsann, Munchhausen et Oberbronn, soient débloqués en
3987.

Les effectifs- des C . E. G. et des C . E. S . sont en augmen-
tation sensible et constante . Pour assurer l'accueil des élèves
en 1971, il est indispensable de construire ces établissements
au rythme annuel de huit, au lieu de quatre, rythme actuel.

C'est de l'enseignement technique que je voudrais vous entre-
tenir plus particulièrement. C'est en effet du développement
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
que dépend l'avenir économique du pays.

Pour donner toute son activité à un établissement technique,
il y aurait lieu, à mon sens, de lui donner l'autonomie et l'indé-
pendance dès que l'effectif atteint 700 à 800 élèves.

Voilà vingt ans, les sections techniques annexes pullulaient.
Il a fallu, peu à peu, les rendre autonomes. Il serait paradoxal
de revenir maintenant à l'éparpillement et à la dissémination
au moment où la nécessité d'un équipement moderne et coûteux
impose au contraire la concentration des moyens . Il faut prendre
conscience de la nature spécifique d'un établissement tech-
nique. Le fait, pour un établissement classique, de dispenser
une culture par définition intemporelle et générale tend à
faire replier cet établissement sur lui-même et à l 'isoler du
monde extérieur. C'est exactement l'inverse qui doit, de plus
en plus, se produire pour un lycée ou même un collège tech-
nique.

De par la finalité professionnelle de l'enseignement qu'il
dispense, de par les contacts permanents que ses professeurs
doivent entretenir avec le monde des techniques, de par la
nécessité de suivre et même de prévoir le marché de l'emploi,
afin de placer ses élèves, de par l'obligation enfin de suivre
ses anciens élèves après leur sortie de l'école et de leur donner
en cours de promotion sociale le complément de formation
qui assurera leur perfectionnement et éventuellement leur
reconversion, un lycée technique digne de ce nom doit être
au centre de la vie économique locale.

Largement ouvert sur l'extérieur, il est à la disposition du
milieu professionnel, au centre même de la vie économique
régionale.

Il faut miser à fond sur les lycées techniques, pour favoriser
le développement économique régional.

Puisque, fournisseur du capital le plus précieux, le capital
humain, le lycée est appelé à jouer un rôle de plus en plus
grand dans le dévelop pement économique régional, donnons-lui
les moyens de jouer pleinement ce rôle : crédits prioritaires
pour la construction, l'équipement et la création de postes ;
affectation de personnel de valeur, de préférence jeune et actif,
à l'esprit pionnier et ouvert aux méthodes nouvelles ; possibi-
lité d'ouvrir ou de développer pour les adultes un centre de
promotion sociale important, afin de faciliter le perfectionne-
ment, le recyclage ou la reconversion de la main-d'oeuvre et
des cadres moyens . Greffé sur l'établissement, ce centre devien-
drait l'un des éléments essentiels de l'adaptation de la main-
d'oeuvre aux conditions sans cesse nouvelles de la vie profes-
sionnelle . Ainsi, au coeur de chaque cellule économique, le lycée
technique pourrait effectivement devenir l'un des éléments
moteurs du dynamisme régional. (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. Hostier. (Applaudissements
sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

M. Robert Hostier. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, à entendre les multiples déclarations
gouvernementales à l'Assemblée nationale et à l'extérieur, on
pourrait penser qu'un effort énorme est entrepris en faveur
de l'enseignement, et plus particulièrement des collèges d ' ensei-
gnement technique qui font l'objet d'une mention spéciale dans
la loi sur la formation professionnelle.

Certes, nous ne voulons pas sous-estimer le fait que vous
avez dû tenir compte des demandes prioritaires du patronat et
de la pression exercée par les travailleurs . Mais nous désirons
montrer très brièvement, en nous en tenant à quelques points,
dans le temps trop court qui nous est accordé, les limites de
ce que vous présentez comme un effort colossal et aussi les
lacunes graves qui affectent le fonctionnement des établis-
sements.

Tout d'abord, quelques observations sur les capacités d'accueil.

La loi de programme sur la formation professionnelle annonce
triomphalement l'ouverture de 55.000 places nouvelles dans les
C . E. T.

Or nous constatons que le V. Plan, après les abattements
massifs que le Gouvernement lui a fait subir, prévoyait
106.000 places en 1970 . Réaliser la moitié de prévisions insuffi-
santes dans les trois cinquièmes du temps prévu ne nous paraît
pas un exploit.
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On peut noter que la progression des effectifs des C . E. T.

a été jusqu'à présent de 25 .000 à 30 .000 élèves par an . Prévoir
55.000 places nouvelles, c'est donc se fonder sur une progression
nettement inférieure à celle des années précédentes.

Enfin, vous omettez de dire que l'accroissement des capacités
d'accueil des C. E. T. résulte pour l'essentiel, comme le
remarque le rapport de la commission du V" Plan, non de
constructions réellement nouvelles — j'entends par là celles qui
ne remplacent pas des locaux vétustes — mais de la réduction
de trois à deux ans de la durée de la scolarité.

A ce propos, je voudrais vous poser une question, monsieur
le ministre : allez-vous installer bientôt dans les C. E. T . ces
sections destinées à former en un an des ouvriers spécialisés ?
Dans ce cas, vous pourrez encore accroître la capacité d'accueil
de vos établissements sans bourse délier.

Mais cela ne doit pas nous cacher la réalité que nous dénon-
çons depuis longtemps et que d'autres admettent maintenant :
à la fin de la scolarité obligatoire, le tiers d'une classe d'âge
entre dans la vie active sans recevoir de formation profession-
nelle . A la fin de la troisième, c'est-à-dire à 15 ou 16 ans, c'est
la moitié d'une classe d'âge d'environ 840 .000 jeunes qui ne
reçoit aucune formation.

C'est donc en fonction de cette réalité que le budget doit être
ajusté aux besoins.

Pour ne considérer que les créations de postes, peut-on parler
d'une expansion de l'enseignement technique quand le nombre
des créations de postes d'enseignants diminue ?

Ainsi, vous créez 120 postes de professeurs techniques adjoints
de moins qu'en 1966 . Le nombre des professeurs d'enseigne-
ment général reste le même, ce qui va aggraver les conditions
de travail de ces maîtres . Il en est de même pour les chefs
d'établissement pour lesquels on n'envisage que 25 créations.
Quant au nombre des chefs de travaux, il diminue de 25.

Est-ce avec un tel encadrement que vous pourrez dispenser
un enseignement efficace et que vous favoriserez la promotion
de l'enseignement technique ?

J'aborderai un dernier sujet . On ne peut parler de développe-
ment de l'enseignement technique sans se préoccuper des per-
sonnels qui sont chargés de cet enseignement . Ni vous, ni le
ministre des finances, qui parait pourtant s'intéresser vi,ement
à la formation professionnelle, n'accordez d'attention aux pré-
occupations des maîtres . Ceux-ci, après avoir manifesté de nom-
breuses fois, tous syndicats réunis, ont dû recourir à la grève
le 26 septembre, le 3 et le 10 octobre.

Faute de pouvoir se faire entendre des responsables, ils ont
manifesté dans la rue, ce qui n'est pas chose courante dans
le corps enseignant et qui témoigne de la gravité des problèmes
posés. Il ont reçu l'appui massif des parents qui, volontaire-
ment, n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école . 1Is ont été
soutenus par les autres enseignants et les grandes centrales
ouvrières, comme la C . G . T.

Unanimement, les enseignants des C . E. T. ont condamné ce
qu'ils appellent le « plan Fouchet » et, plus particulièrement,
l'instauration de sections en un an, le rejet massif des jeunes
issus des classes de fin d'études et surtout les privilèges exorbi-
tants donnés au patronat en matière de formation. Mais ils ont
réclamé aussi l'allégement de leur service — le plus lourd du
second degré — et la limitation des effectifs des élèves.

Je vous pose une nouvelle question, monsieur le ministre,
qu ' allez-vous faire pour eux dans l'immédiat ?

Il en est de même pour les maîtres auxiliaires . Ils repré-
sentent un pourcentage affolant, 31 p . 100 ; on en compte
80 p . 100 dans certains centres . Ils sont recrutés sans condition
et exercent sans formation.

L, faut ouvrir sans délai des écoles normales.

Il faut créer des cours de promotion pour les maîtres auxi-
liaires.

U serait bien et profitable que l'Etat montre l'exemple en la
matière et il est paradoxal que le département de l 'éducation
nationale qui se présente comme la cheville ouvrière de la
promotion sociale ne fasse rien pour son propre personnel.

Il faut enfin publier les textes instituant des concours internes
dans toutes les spécialités afin de réduire au minimum cette
situation scandaleuse qui fait des auxiliaires de l'éducation
nationale des travailleurs non seulement sous-rémunérés pour
un même travail mais ne bénéficiant même pas du préavis en
vigueur dans le secteur privé

C'est aussi pour leurs directeurs, leurs surveillants généraux
et d'autres catégories que les personnels ont fait grève .

Alors qu'on parle de donner à l'enseignement technique une
dignité égale à celle des autres ordres d'enseignement, les direc-
teurs de C. E. T. sont toujours victimes de discriminations de
toutes sortes, qu'il s'agisse des charges administratives ou du
statut qu'on persiste à ne pas publier.

Quant aux surveillants généraux, l'administration en est à son
huitième projet de statut qui est d'ailleurs en sommeil dans les
tiroirs mais ces personnels, utilisés d'ailleurs largement dans les
lycées, sont toujours dans la' même situation dérisoire.

Il faudra répondre, monsieur le ministre . Qu'allez-vous faire
pour tous ces personnels? (Applaudissements sur les bancs
des groupes communiste et socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Rabourdin . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U .N .R.-U.D .T. et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

M . Guy Rabourdin . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
l'éducation nationale est assurément l'un des secteurs dans
lesquels se sont le plus manifestés les efforts du Gouvernement
ces dernières années . Il s'agit bien d'un secteur essentiel dans
l'activité d'un pays, la condition du progrès et du développement.

Mais l'éducation nationale englobe une série de secteurs, à
mon avis, inégalement traités . Je reconnais, toutefois, monsieur
le ministre, la t âche particulièrement gigantesque que vous
avez accomplie depuis ces dernières années.

Vous avez proposé un plan général de réforme de l'enseigne-
ment . Ce plan a soulevé des objections, des critiques mais, dans
l'ensemble, il a été généralement accepté . De nombreux édu-
cateurs, de nombreux professeurs, de nombreux pédagogues en
ont retenu le bien-fondé et l'utilité . Le grand mérite de ce plan
n'est-ce pas tout d'abord d'avoir été décidé et appliqué ? Jamais,
auparavant, aucun ministre n'en avait eu la possibilité. A l'occa-
sion de la rentrée scolaire, à l'occasion de votre récent débat à
la télévision, il nous a été possible de mieux' connaître votre
point de vue et l'état actuel de vos réalisations.

Sur le plan de l'enseignement lui-même, les changements
sont incontestables, les conceptions se sont transformées, la
technique, la science et la recherche occupent désormais dans
nos écoles et nos facultés la place qui devait leur revenir.

II y a également, monsieur le ministre, l'importante question
des constructions scolaires . Je crains que l'on ait abordé ce
problème du point de vue de l'enseignement secondaire et,
surtout, de l'enseignement supérieur . Récemment encore, j'en-
tendais l'un des responsables de vos services déclarer à la
radio, répondant à une critique, que la surface en plancher
construite pour l'enseignement supérieur en 1965 était équi-
valente à la surface totale des facultés existant en 1958. Ce
même responsable énuméra ensuite la liste des bibliothèques,
laboratoires et toutes autres réalisations attenant aux facultés.

J'ai attendu que l'on parle un peu de l'enseignement du pre-
mier degré . Il n'en a rien été. C'est à mon avis, monsieur le
ministre, une des lacunes des plans actuels de l'éducation natio-
nale . C'est peut-être aussi qu'en matière d'enseignement pri-
maire les communes ont un rôle essentiel à jouer. Mais alors,
on oublie un problème fondamental, celui de la capacité finan-
cière des communes et, en particulier, des communes dortoirs
qui tendent à se multiplier et où l'accroissement démographique
est considérable.

En matière de constructions scolaires du premier degré, les
communes dortoirs rencontrent des difficultés énormes car, en
certains cas, il devient presque impossible de réaliser des pro-
grammes de constructions scolaires conformes aux besoins. Les
difficultés majeures sont, bien sûr, d'ordre financier, puisque ces
communes ne possèdent pas de ressources propres disponibles.

Il y a quelque temps, la décision de construire une classe
permettait d'obtenir une subvention en fonction d'un prix fixé
par décret ; la Caisse des dépôts et consignations prêtait alors les
quinze quatre-vingt-cinquièmes du montant de la subvention . Le
Gouvernement a fini par accepter que les prêts de la Caisse des
dépôts et consignations compensent la différence entre le prix
subventionnable, fixé par décret, et la subvention elle-même.
Dès lors, les communes, pensait-on, étaient déchargées du poids
de la dilférence Or il apparaît aujourd'hui que le prix subven-
tionnable ne correspond absolument plus à aucune réalité finan-
cière . Malgré l'intervention des coefficients d'adaptation de prix,
il subsiste une différence considérable entre le prix réel d 'une
classe, commandée à un entrepreneur, et le prix estimé par l'ad-
ministration.

Les communes doivent donc supporter une charge souvent hors
de proportion avec leurs moyens. Il serait raisonnable, mon-
sieur le ministre — vous en conviendrez, j'en suis sûr — d'aug.
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menter le montant de la dépense subventionnable . La fixation
d'un prix et des conditions de son évolution pourraient être
rapidement déterminées par vos services, en accord avec ceux
de M. le ministre de l'équipement, compétent en matière de coût
à la construction.

Ce prix d'un classe scolaire ainsi fixé, lié à des coefficients
bien précis, servirait de base aux adjudications ou appels d'offres
que les communes sont appelées à passer pour réaliser leurs
projets scolaires.

II reste, bien entendu, la possibilité d'un recours à des subven-
tions complémentaires imputées, soit sur les crédits du fonds
scolaire départemental, soit sur les crédits globaux mis chaque
année à la disposition des préfets par application de l'article 2
du décret du 31 décembre 1963 relatif aux modalités d'attribution
des subventions de l'Etat pour l'équipement scolaire du premier
degré.

Vous savez vous-même, monsieur le ministre, que le montant
de ces crédits est dérisoire par rapport aux besoins . II en résulte
que dès qu'une commune fait appel au fonds scolaire dépar-
temental, elle en obtient des subventions vraiment minimes . La
plupart du temps, on répond au maire que les fonds sont épuisés
pour l'année en cours et qu'il doit prendre rang pour d'hypothé-
tiques attributions dans les années à venir.

Il n 'est même pas possible d'avoir recours à l'emprunt . La
Caisse des dé pôts et consignations ne prêtant que la différence
entre la subvention et la dépense subventionnable, pour le
reste, qui est souvent considérable, aucune caisse n'accepte de
prêter aux communes qui sont donc dans une situation inextri-
cable.

Monsieur le ministre, il est souhaitable que dans un très
proche avenir vous puissiez, avec M. le ministre de l'économie
et des finances, trouver une solution à cet angoissant problème.

Je sais que je puis vous faire confiance (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste.) et, par avance, je vous én remercie.
(Applaudissements sur les bancs de 1V. N. R : U. D . T .)

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

M. Paul Séramy. Monsieur le ministre, je ne reprendrai pas,
après nos rapporteurs, qui se sont montrés d'une singulière
rigueur, le long catalogue qu'ils ont dressé des insuffisances et
des lacunes comme des qualités de votre budget.

Je voudrais m ' attacher à trois de ses aspects : le financement
des constructions scolaires, la formation des maîtres, l'orientation
des élèves.

Sur le premier point, que vient de traiter M . Rabourdin, des
exemples réels et vécus me feront parler d'anomalie, sinon
d'injustice, en la matière.

Pour une école primaire, le taux de la subvention calculée sur
la dépense subventionnable était de 84,91 p . 100, il a été ramené
à 68 p . 100 par rapport aux dépenses réelles. Pour un autre
groupe primaire, dans la même commune, l'écart s'établit de
89,60 p. 100 à 47,83 p . 100 . Pour un collège d'enseignement
général, taux officiel de subvention, 82,59 p. 100 ; taux réel,
50,01 p . 100.

Ainsi, tous les plus savants paramètres, tous les calculs for-
faitaires se traduisent toujours par une charge accrue pour
les collectivités locales. Et les réflexions imprimées en caractères
gras, à la page 37 du rapport de M. Valenet, qui annonce une
part supplémentaire de 10 p . 100 pour les communes, ne laissent
pas de nous alarmer, d ' autant que, d 'expérience, nous pouvons
affirmer que, là encore, les possibilités d'emprunt sont nulles
pour financer les dépassements inéluctables dus à la situation
locale, aux obligations pédagogiques ou aux aléas de cons-
truction.

Certes, afin d'aller vite et de précéder la vague, il y a des plans
types, des projets types, comme il y a encore des classes mobiles.
Mais ces palliatifs ont trop souvent un aspect déprimant.

Si la France doit épouser son siècle, il convient que ses écoles
soient à l'image de sa diversité, qu'elles épousent le site . On vous
dit comme un leitmotiv : « des locaux et des maitres » ; les uns
et les autres doivent être de qualité.

Pour ces derniers, je crains aussi le prototype à bon marché,
et je demande, avec le rapporteur, comment on arrivera à éviter
une baisse du niveau des études tout en remplaçant les plus qua-
lifiés par de moins qualifiés.

Va-t-on à la fois rendre service aux maîtres et servir la cause
de ceux qu'il faut enseigner en affectant à des tâches auxquelles
ils ne sont pas préparés des instituteurs et des professeurs dont
l'efficacité et le dévouement sont hors de cause ? Eux-mêmes

voudraient bien savoir ce que l'on attend d'eux . Pouvez-vous
nous dire comment se feront les adaptations nécessaires entre
l'ancien C . E . G . et le nouveau C. E . S .? Qui enseignera dans le
premier cycle d'un lycée transformé en C. E. S .? Comment
spécialiserez-vous ou rendrez-vous partiellement ou totalement
polyvalents des maîtres titulaires de leurs postes actuels?

Cette difficulté n'a d'ailleurs pas échappé aux professeurs de
C . E. G . qui, fort naturellement, demandent le maintien des droits
acquis, mais, tout aussi raisonnablement, réclament une formation
psycho-pédagogique et un stage pratique sanctionnés éventuelle-
ment par un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les
collèges.

L'absence de progression dans le nombre des postes budgé-
taires concernant les agrégés m'inquiète . A-t-on ainsi tenu compte
de l'avenir promis à l'agrégation ? La politique de recrutement
à long terme du Gouvernement gagnerait à être bien précisée sur
ce point comme à tous les niveaux des personnels de l'éducation
nationale.

La doctrine vient encore d'évoluer avec la suppression de la
propédeutique . Or l'unification du premier cycle restera une chi-
mère ou une illusion dangereuse tant que vous n'aurez pas doté
vos C . E. S . de leurs véritables moyens pédagogiques, moyens qui
ne peuvent être ni une improvisation ni un compromis.

L'objectif est de maintenir le niveau des études sans boule-
versement des structures et des programmes ; sinon, trop d'en-
fants feront les frais de la mise en place de la réforme.

Pour l'instant, il faut animer encore plus nos bonnes écoles
normales, dont la tradition de sérieux et d 'efficacité n'a jamais
failli, en prolongeant leur action pour l'adapter à leurs tâches
nouvelles.

Le budget doit être le fidèle serviteur du Plan . Or comment
expliquer la diminution des créations de postes par rapport à
1965 et 1964 ? Le déficit est grave, insupportable souvent en sur-
veillants et agents de service, vous l'avez vous-même reconnu cet
après-midi.

Si l'on veut éviter le pire, lorsque seront mis en place les nou-
veaux établissements, il faut rendre la fonction attrayante, non
seulement dans son esprit, qui reste exaltant, mais dans ses
aspects matériels.

Vous avez dit, devant la commission : « Les traitements restent
modestes . » Certes, ils sont beaucoup trop modestes. La réussite
de la réforme sera fonction d'une revalorisation attendue.

Mais pour créer le climat, il faudrait aussi que sortent enfin
les statuts en attente, entre autres celui des chefs d'établisse-
ment, des directeurs et des directrices de collèges d'enseigne-
ment technique, dont les responsabilités et les charges exigent
l'attribution d'indices et d 'indemnités correspondants.

Si nous allons vers l'unification pédagogique, ne lainons pas
subsister les disparités administratives.

Qu'en est-il du statut des enseignants spéciaux et des projets
de décrets d'application de la loi du 10 juillet 1964 ? Qu'en est-il
des directeurs d'établissements spéciaux du premier degré qui,
contre toute logique, sont assimilés aux instituteurs en fin de car-
rière ? Une promesse leur a été faite par vous à Strasbourg . Où
en est cette affaire ?

	

'

Je voudrais enfin m'inquiéter du sort des orienteurs et des
documentalistes. Eux aussi attendent leurs statuts . Que vont-ils
devenir dans l'office d'information et d'orientation scolaire ? Vous
nous en avez parlé un peu, mais nous souhaiterions de plus
amples explications. Quelle reconversion connaîtront l'institut
pédagogique national et le bureau universitaire de statistique ?
Vous avez dit, et je vous approuve, que l'information des familles
et l'orientation des enfants étaient le fer de lance de toute
réforme réussie. Mais encore faudra-t-il former un nombre suffi-
sant d'orienteurs capables . Le bureau universitaire de statisti-
que a toujours été classé parmi le .- ordres mendiants en raison
de la modicité des crédits qui lui sont alloués . Ses délégués dans
les lycées et collèges étaient des missionnaires de l'espoir pour
les inadaptés et les égarés. Je souhaite que l'on ne voie plus,
devant le numéro 5 de la place Saint-Michel, les files intermi-
nables de cés jeunes inquiets de leur avenir et qui trouvaient
dans les locaux exigus et incommodes du B . U. S . une , voie, un
réconfort.

La démocratisation de l'enseignement est l'accession du plus
grand nombre aux carrières les mieux adaptées aux possibilités
de chacun, non plus par la sélection ou l'élimination mais
par une judicieuse orientation. C'est dire l'importance des
conseillers d'orientation et des maîtres orienteurs permanents.
Ils ont foi en leur mission, ils ont la volonté d'aboutir . Doneez-
leur le cadre et les moyens de leur action .
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Alors, le hasard ne déterminera plus le choix du métier.
Alors, grâce aux efforts conjugués de tous, la jeunesse de
France ne campera pas aux bords de la nation . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

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

M . André Rey. Monsieur le ministre, ce débat prend à nos
yeux d'autant plus d'importance qu'il est le dernier de la
législature, relativement à l'éducation nationale, et qu'il permet
d'établir un bilan . Ce bilan est celui de huit années de gestion
exclusive d 'une majorité qui s ' est trouvée aux prises avec un
véritable éclatement des barrières sociales, poussant vers nos
lycées et nos facultés une masse d'élèves et d'étudiants encore
accrue par une démographie en plein développement et la mise
en application d'une réforme.

Pouvons-nous rappeler que c ' est dans un climat d'hésitation
et d'incertitude que, de 1958 à 1962, a été géré le ministère
de l'éducation nationale ?

En effet, depuis 1958, cinq ministres et trois suppléants
s'étaient succédé. Les sept premiers restèrent en fonctions sept
mois et demi en moyenne . Seul, M . Lucien Paye a occupé son
poste pendant treize mois.

Si l'on ajoute à cette instabilité les départs d ' un directeur,
d'un directeur général, d'un secrétaire général et d'un directeur
de cabinet, on peut reconnaître à l'opinion publique, aux parents
d'élèves, aux enseignants le droit d'être inquiets quant x l'avenir
de notre éducation nationale et de notre jeunesse.

Cela explique, avec la difficulté d'obtenir des crédits, que
tous les objectifs indispensables n'aient pas été atteints.

Reconnaissons que la permanence de votre présence rue de
Grenelle, monsieur le ministre, a apporté un élément appréciable
de stabilité et de cohésion.

Un effort incontestable a été consenti dans les budgets des
toutes dernières années, mais cet effort a été souvent contrarié
par une démographie dévorante.

Si l'on comptait 137.000 étudiants en 1952 — on pouvait à
ce moment-là faire face à la situation — il y en avait 280 .000
en 1964, 350.000 en 1966 et il faut en prévoir 500.000 pour 1970.
Pour la période 1963-1970, l'effectif aura augmenté de 90 p. 100
pour les lettres et le droit et doublé pour les sciences, la méde-
cine et la pharmacie.

Reconnaissons que des facultés, des lycées, des collèges ont
été construits, que les crédits ont été augmentés, que la pro-
gression a été continue depuis 1962. Mais admettons aussi que
l'affluence à tous les échelons a rendu cet effort moins efficace
et que la mise en application d ' une réforme a compliqué toutes
les tâches et obscurci les résultats.

Il est indispensable, pour apprécier les véritables perspectives
du budget de l'éducation nationale pour 1967, de le placer dans
le contexte du V' Plan, dont 1967 sera la deuxième année
d'application .

	

.

Nous rappellerons pour mémoire que les objectifs du IV' Plan
n'avaient pas été atteints, provoquant un retard dans les équi-
pements, et que les prévisions de la commission de l'équipement
scolaire, universitaire et sportif avaient été réduites de 18 p . 100.

En ce qui concerne le V' Plan, la commission avait fixé à
32.864 millions de francs le montant des autorisations de pro-
gramme nécessaires. Le chiffre de 25 milliards, dont deux
milliards et demi à la charge des collectivités locales, a été retenu
par le Gouvernement, ce qui a obligé la commission à procéder
à des abattements importants et à établir des priorités.

Les pourcentages de réduction des crédits ont été dans l'ensei-
gnement préscolaire de 20 p . 100, dans l'enseignement élémen-
taire de 14,9 p. 100, pour le premier cycle de 9 p. 100, pour le
second cycle court de 10 p . 100, pour le second cycle long de
42,75 p . 100.

La commission a dû apprécier les conséquences de ces réduc-
tions.

Pour l'enseignement préscolaire, il sera nécessaire d'admettre
dans chaque classe un effectif supérieur à quarante-cinq enfants,
de restreindre — comme c'est le cas déjà actuellement —
l'effectif accueilli et de fixer, selon les situations locales, un
8ge limite pour les admissions.

Pour l'enseignement élémentaire, il ne sera pas possible de
créer 672400 places nouvelles, alors que la commission en avait
prévu 790.000. Il faudra donc, dans chaque classe, atteindre
et dépasser le nombre de quarante élèves .

Pour le premier cycle du second degré, la commission avait
prévu 923 .000 places ; 840 .000 pourront être réalisées. Il faudra
donc attendre le démarrage du VI° Plan pour atteindre le but
que la commission souhaitait atteindre avec le cinquième !

Pour le deuxième cycle court, sur 107 .000 places prévues, les
crédits ne permettront d'en retenir que 96.400.

Pour le deuxième cycle long, la commission avait prévu
128 .000 places nouvelles ; les crédits alloués en limiteront le
nombre à 73 .000.

C'est accepter pour l'avenir — 1968-1970 — au niveau de
l'entrée en seconde et dans le second cycle long, une restriction
des places offertes, d'où élimination, dans le second cycle long
et dans l'enseignement supérieur, d'enfants défavorisés par
leur origine sociale ou géographique.

Pour les enseignements supérieurs : dans les classes prépa-
ratoires, 6.000 places au lieu des 8.000 prévues par la commis-
sion ; dans les instituts universitaires de technologie, 6 .800 places
de moins que prévu ; dans les instituts universitaires de techno-
logie littéraire et juridique, 23 .000 places de moins.

Cette situation, difficile et inquiétante pour l'avenir, va
rendre indispensable une sélection rigoureuse dès l'entrée en
seconde et au niveau du baccalauréat, en tenant compte du
nombre de places disponibles et non de la valeur des élèves.
C'est là un barrage incompréhensible étant donné les besoins
de notre économie et le rayonnement de la France dans le.
monde.

Autre conséquence grave : l'administration universitaire sera
limitée à tous les échelons pour son équipement et les créations
de postes.

Le projet de budget pour 1967 est marqué par le transfert des
chapitres de l'éducation physique et des colonies de vacances
au budget du ministère de la jeunesse et des sports, et des
chapitres concernant la formation professionnelle et la promotion
sociale au budget du Premier ministre.

Il accuse donc un montant de 18 .543.319.562 francs, soit une
augmentation de 7,5 p . 100 par rapport à 1966.

Mais il convient de remarquer qu'en 1966 l ' augmentation avait
été de 11,1 p. 100 sur 1965, et qu'en 1965 elle avait été de
12,5 p. 100 sur 1964. L'augmentation est donc, chaque année,
depuis 1965, inférieure à celle de l'année précédente, et ce
malgré une majoration des prix des constructions et l'apparition
de besoins nouveaux.

"e projet de budget de l'éducation nationale ne permettra pas
d'atteindre les objectifs du V . Plan, déjà diminués . Malgré un
effort consenti dans certains domaines, ce budget n'est pas
contrairement à l'affirmation de M. le ministre de l'économie
et des finances, le fidèle serviteur du Plan.

Ce budget n'est pas non plus le serviteur d'une réforme qui,
pour nous, ne permet pas une démocratisation de l'enseignement
et qui, par la loi de programme sur l'orientation et la formation
professionnelle, accentue la prise en charge par la profession
de la formation des jeunes, favorise un desgaisissement de
l'éducation nationale au profit du patronat sans faire bénéficier
l'enseignement technique public d'aucun crédit supplémentaire.

Nous savons, ' monsieur le ministre, les difficultés que vous
rencontrez pour obtenir les crédits indispensables, mais nous
ne pouvons que protester devant le refus du ministère des
finances, qui méconnaît les principes essentiels que sont l'évolu
tion démographique, la progression rapide des connaissance.,
l' ampleur du progrès économique, l'expansion du taux de scolari-
sation, l'obligation absolue de prolonger l'âge de la scolarité
légale.

Quelles sont les raisons, monsieur le ministre, qui ont motivé,
comme l'a dénoncé M. Marcel Pellenc, rapporteur général de
la commission des finances du Sénat, l'arrêté du 30 décembre
1966, non publié au Journal officiel, annulant au ministère de
l'éducation nationale un montant de 332.884 .332 francs d' autorisa-
tions de programme, arrêté signé par un fonctionnaire agissant
par délégation du ministère de l 'économie et des finances, quel-
ques jours avant le changement de ministère ?

Dans le domaine de'la recherche scientifique et technique, un
effort certain est fait, mais il est plus particulièrement orienté
vers les secteurs ne dépendant pas du ministère de l'éducation
nationale, les crédits correspondants de l'enseignement supérieur
et du centre national de la recherche scientifique ayant en
général un taux de croissance inférieur à ceux des autres
organismes.

La recherche fondamentale au sein de l'université est placée
dans une situation moins confortable que la recherche appliquée.
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Nous reconnaissons que la recherche fondamentale ne doit pas
jouir d'un monopole, mais l'université devrait avoir une place
un peu plus privilégiée. Maints exemples prouveraient que le
progrès technique prend sa source dans les travaux réalisés dans
les universités.

La liberté de choisir l'orientation des travaux de recherche
représente pour nous une valeur primordiale, à préserver au
même titre qu'un droit de la personne humaine, et ce, parce
que cette liberté dans le choix favorise l' efficience.

Nous reconnaissons que, pour le centre national et les établis-
sements de recherche scientifique, les autorisations de programme
aumentent de 21 p . 100, passant de 128 à 155 millions, et que
l'augmentation des autorisations de programme pour l' ensemble
de la recherche est de 52 p . 100. Mais la recherche au sein
de l' éducation nationale est de loin la moins favorisée.

Nous voudrions appeler votre attention, monsieur le ministre,
sur le rôle des grands établissements de l'université.

L'école pratique des hautes études, fondée par Victor Duruy —
qui en avait défini ainsi la mission : apprendre la science » —
avait demandé soixante-seize créations de postes. Le budget de
1967 n ' en prévoit que cinq.

Il semble que la mission de ces grands établissements : collège
de France, Muséum d'histoire naturelle, école pratique des
hautes études, école nationale des langues orientales vivantes,
école nationale des chartes, école française de Rome, Institut de
France, ne soit pas clairement comprise et appréciée . Ces grands
établissements, dans notre université, dispensent des ensei-
gnements originaux, très spécialisés, mais hautement souhaitables
par le rayonnement qu ' ils donnent à notre pays, provoquant
de souhaitables mutations dans de multiples domaines : biologie,
linguistique, histoire sociale, histoire des religions.

Au cours des derniers débats sur l'éducation nationale, nous
nous étions préoccupés des conséquences de la réforme de
l'enseignement supérieur sur le statut des instituts de prépara-
tion aux enseignements du second degré, les I . P . E . S . Nous
n 'avons pas besoin d'insister - sur le rôle important joué depuis
1958 par ces instituts dans le recrutement d'un personnel
qualifié pour l'enseignement secondaire. La crise du recrutement
dont souffre cet enseignement eût été plus grave sans cette
création . Nous pensons que porter atteinte à une telle insti-
tution serait ralentir le recrutement de maîtres qualifiés dans
le second degré.

Or, si la réforme doit réduire la durée normale des études
en I. P. E. S. — deux ans au lieu de trois — les étudiants
s'engageront peu nombreux vers un avenir limité au niveau de
la licence d ' enseignement . L'attrait des I. P. E. S. était de
permettre à tous d' arriver au plus haut niveau, même si certains
élèves professeurs s ' arrêtaient au C . A. P. E . S.

Déjà, faute de précisions qui les rassureraient, de nombreux
étudiants hésitent à s' engager dans les I. P. E. S . ; ce serait
alors la fin den recrutement de maîtres qualifiés . Nous espérons,
monsieur le ministre, que vous voudrez bien nous apporter sur ce
sujet précis tout apaisement, car la formation des enseignants
nous apparaît comme impérative et le recrutement du personnel
est encore bien insuffisant, comme le souligne avec une grande
objectivité M . Chapalain, rapporteur spécial de votre budget.

Quel sera l'avenir du baccalauréat et quelle sera sa place
dans notre enseignement ? Puisque ce baccalauréat même tran-
sitoire, du modèle 1966, donne accès aux trois débouchés de
l'enseignement supérieur, comment sera prévue la répartition
entre les facultés et les instituts ? Titulaires d'un même diplôme,
les étudiants se trouvent devant deux voies d'intérêt inégal.
Ne risque-t-il pas d'y avoir affluence vers les facultés, les
instituts paraissant moins séduisants ? Mais une erreur d'orien-
tation peut amener à une impasse.

Enfin, comment ne pas évoquer le drame de ces élèves exclus
de l'enseignement secondaire public parce qu'ils n'ont pas
satisfait à une moyenne, elle-même amoindrie par une note d'une
discipline secondaire, par exemple pour un futur élève de
mathématiques élémentaires.

Les candidats refusés au baccalauréat en septembre, quoique
admis à redoubler par le conseil des professeurs n'ont pu
revenir dans leur ancien établissement, faute de place, et ont
dû trouver refuge dans des établissements ou cours privés dont
la prolifér : .tion est étonnante et dont la redevance scolaire est
hors de proportion avec les ressources d'une famille modeste.

Nous observons aussi que l'un des points les plus importants
de la réforme de M . Jean Berthoin, dont le texte fut .promulgué
le 6 janvier 1959, n 'a pas encore reçu un début d'application :
il s'agit de la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans . D'année

en année, cette mesure fut reportée . On parle de 1970 car,
faute de crédits, manquent et locaux et enseignants.

Est-il besoin de rappeler que la France est le seul pays
d'Europe . digne de ce nom à ne pas avoir appliqué cette déci-
sion ? L'équité seule exigerait la prolongation de la scolarité.
C'est au moment où ils atteignent leur développement physique,
intellectuel et moral que beaucoup trop de jeunes gens d'ori-
gine modeste sont contraints de quitter l'école pour des besognes
auxquelles ils n'ont pas été préparés.

La rentrée dans l'enseignement supérieur s'est faite dans
des conditions différentes selon les centres universitaires . A
Toulouse, la réalisation de l'ensemble scientifique de Rangueil,
en voie d 'achèvement, a apporté une notable amélioration pour
la faculté des sciences, mais en lettres et en droit les mêmes
difficultés subsistent. Des baraquements servent de salles de
cours, les groupes de travail atteindront jusqu'à cinquante et
soixante étudiants, alors qu'ils devraient être de vingt-cinq.
Notons encore la pénurie d'enseignants et d'assistants dans toutes
les disciplines, l'exiguité des locaux de bibliothèque, le manque
de manuel, ou un manuel à deux exemplaires, alors qu ' il en
faudrait une vingtaine.

Les projets concernant la réinstallation de la faculté des
lettres de Toulouse sont encore vagues et à échéance lointaine.
En attendant la construction à la fin du mois de novembre
de nouvelles baraques, 50 p. 100 des groupes de travail auront
perdu un mois de travaux pratiques. Doyen, professeurs et étu-
diants font face pour que se déroulent normalement les études
mais cette situation ne saurait se prolonger.

Telles sont, monsieur le ministre, d ' une façon décousue, les
quelques observations que nous avons cru devoir présenter et
cela dans l'intérêt de l'éducation nationale et de notre université.

Nous restons fidèle aux grands principes déjà énoncés à cette
tribune : priorité des priorités à l'éducation nationale ; égalité
des chances à tous. Notre enseignement doit pouvoir conduire
l'ensemble des enfants, puis des adolescents au seuil de la vie,
qu'il faut apprendre à gagner comme travailleur mais qu'il
convient aussi d'apprendre à vivre en tant que citoyen et en
tant qu 'homme.

Cet enseignement va-t-il, dans l'intérêt de quelques-uns, conti-
nuer à sanctionner et à corroborer les inégalités de la fortune ?
Sera-t-il capable d'assurer, dans l'intérêt de la nation, la revan-
che de la justice sur le destin ?

Ce sont là, pour nous, démocrates et socialistes, des conditions
aussi impérieuses que la vie elle-même . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Thillard . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R: U. D . T .)

M . Paul Thillard. Mesdames, messieurs, l'étude du budget de
l'éducation nationale pour 1967 montre à l'évidence que la
réforme de l'enseignement continue fort régulièrement . L' har-
monisation des diverses filières d'enseignement et l 'orientation
fondée sur la raison sont le fruit de la ténacité des réforma-
teurs et de la fidélité de ceux qui les soutiennent dans cette
Assemblée . Sans stabilité nous en serions encore aux efforts
dispersés. Tous les Français savent cela aujourd'hui, aussi bien
nos amis politiques que les indifférents et que nos adversaires
politiques.

Vous avez donc gagné, monsieur le ministre, une bataille dont
l'enjeu était grave pour la jeunesse et pour le pays en cette
fin du xx° siècle. Il faut maintenant en exploiter à fond les
conséquences, car il reste tout de même des taches au tableau
et notre devoir de député est d'en parler pour vous inciter à
les effacer.

Une des ombres se manifeste dans les résultats atteints à
l'égard de l'enfance inadaptée. Les gouvernements de la V° Répu-
blique ont tellement travaillé pour ces cas douloureux que j'ai
presque honte de vous dire que le problème n 'est pas encore
résolu et qu'il faut poursuivre et accélérer les réalisations . Ici
tout est important, mais l'essentiel et le difficile c'est de recru-
ter, d'instruire et de répartir les maîtres et les éducateurs
spécialisés. Toute la nation vous en sera reconnaissante.

Cela dit, je voudrais traiter essentiellement de l'éducation
nationale en zone rurale.

Dans un rayon de 15 kilomètres environ autour des villes,
grandes ou moyennes, la population scolaire est en général en
augmentation . L'organisation peut être poursuivie selon le mode
classique de l'éducation nationale ; les problèmes, s'ils sont diffi-
ciles, ne posent pas de questions inhabituelles . Mais il existe
des villages très isolés, dans les coteaux et dans les montagnes.
Là-bas, les enfants à scolariser sont rares et resteront rares car
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les ménages ont besoin de vastes surfaces à cultiver pour trouver
*tas l'exploitation agricole les possibilités d'un genre de vie
moderne . Le genre de vie de demain de ces familles dépend des
surfaces des exploitations et des connaissances technologiques
des hommes . D'autres ministères s'occupent des structures, vous
devez, avec votre ministère, donner aux jeunes l'enseignement
qui mène à la technique.

La difficul .i majeure est celle des distances . La famille fran-
çaise qui vit à 2, 3 ou 5 kilomètres de l'école, a droit à la gra-
tuité de l'enseignement aussi bien que la famille française qui
vit à 100 .nètres de l'école . C'est là un principe qui, dans la
pratique, est trop oublié.

Je sais qu'il est difficile à l'administration de céder aux
besoins des familles isolées et qu'il est tentant, peur un comp-
table, d adopter des critères simples et numériques : peu d'élèves,
fermeture d'écoles . En vérité, il faut résister à cette faute intel-
lectuelle . Le Gouvernement est responsable ; il doit prévoir les
réactions affectives et les conséquences pratiques . Tous les élus,
d'ailleurs, vous aideront à ajuster vos décisions. Ne vous laissez
pas aller à des mesures systématiques.

Voyons les besoins.

Dans les villages ou les fermes, les jeunes enfants désirent
aller à l'école maternelle et les parents, d'ailleurs, en sont bien
d'accord . Même dans ces villages retirés, les enfants des classes
primaires doivent absolument recevoir un enseignement élémen-
taire précis, dans des locaux modernes, et bénéficier de toutes
les possibilités d'enseignement connues . Il est impératif qu'ils
soient, aussi bien que les enfants des villes, préparés à entrer
dans les C . E . S. Ils ne doivent souffrir d'aucun retard.

Enfin, dans ces zones, les enfants qui sont en âge de fré-
quenter les C. E . S ., les lycées ou l'enseignement supérieur, sont
obligatoirement internes . Leur famille, de ce fait, doit être assu-
rée d' une bourse . La commission des bourses juge trop souvent
en fonction d'un revenu cadastral qui ne veut pas dire grand
chose en la matière, même si cette formule contient le mot
« revenu » . Il s'agit, en réalité, de la description. d'un outil et
non pas du niveau d'un revenu.

Ces bourses affectées à des ruraux doivent, d'ailleurs, faire
l'objet d'une gestion un peu particulière et ne doivent pas, par
exemple, être suspendues pour un seul échec car un élève rural
dont la bourse disparaît est souvent condamné à arrêter défini-
tivement ses études.

Le devoir vis-à-vis des enfants des campagnes isolées est donc
de perfectionner de façon très importante certaines écoles bien
choisies et d'établir un régime particulier de bourses.

Les écoles rurales ainsi déterminées devraient compter, en
plus des classes primaires, une classe maternelle modèle, dotée
d'un personnel nombreux et adapté, puisque ces enfants seront
éloignés de leur famille pendant la journée, et une cantine
capable d'alimenter les tous petits et les enfants de l'école pri-
maire. D'autre part, un réseau de transport gratuit devrait être
organisé par l'éducation nationale.

Je n'ignore pas que ces dépenses nouvelles incomberont à
l'Etat, car les petites communes sont incapables de les suppor-
ter . Mais il s'agit d'un geste de justice . Quand cet effort natio-
nal sera accompli, aux points essentiels, et alors seulement, des
regroupements pourront être envisagés.

Voilà, monsieur le ministre, la politique à suivre. Elle sera
d'ailleurs grandement facilitée par les parents eux-mêmes, car
nos ruraux sont trop raisonnables pour ne pas opter sur-le-
champ pour la bonne solution quand elle est en vue . En revan-
che, ils s'insurgent — et nous ne pouvons que les approuver —
contre la fermeture brutale d'écoles sans préparation . Nous
savons tous que, dans le passé, des erreurs d'investissements
ont entraîné la construction de locaux scolaires neufs et impor-
tants dans des communes où il n'y a plus aujourd'hui d'enfants
en âge scolaire . Mais entre ces gaspillages, dus à l'absence
d'études socio-démographiques sérieuses, et la rigueur de la fer-
meture d'écoles sans préparation, il y a une marge où se situe
la sagesse . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T.)

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

M . André Davoust . Monsieur le ministre, je voudrais tout
d'abord appeler très brièvement votre attention sur la situation
des maîtres-assistants des facultés et des professeurs des classes
préparatoires aux grandes écoles. Leur qualification est compa-
rable, mais les maîtres-assistants sont en outre choisis sur une
liste d'aptitude nationale. Ils enseignent à un niveau au moins
égal à celui des professeurs des classes préparatoires . Ils sont
habilités à faire subir des examens de licence aux candidats
préparés tant dans les facultés que dans les classes préparatoires.
Certains d'entre eux enseignent, en outre, dans les écoles nor-

males supérieures, préparent les candidats à l'agrégation et
assurent parfois totalement l'enseignement de certaines disci-
plines dans quelques collèges universitaires . Il faut ajouter
que les maîtres-assistants participent à la recherche scientifique
par la préparation d'une thèse.

Or, à la s: : te d'un réaménagement des traitements, les maîtres-
assistants des facultés, qui devraient équitablement bénéficier de
conditions pour le moins équivalentes à celles des professeurs
des classes préparatoires aux grandes écoles, sont victimes d'un
déclassement très important. J'aimerais, monsieur le ministre,
que vous m'indiquiez ce que vous comptez faire pour réparer
cette injustice, assurer aux universités un recrutement de qua-
lité et de surcroit encourager la recherche scientifique.

Vous avez raison de considérer que le problème de l'orienta-
tion constitue la clef de voûte des politiques de l'enseignement,
de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Vous avez dit cet après-midi qu'il s ' agissait là d'une grande et
décisive affaire à laquelle le Gouvernement devait donner
tous ses soins et vous avez cité Pascal . L'oeuvre à réaliser se
présente sous de multiples aspects : pédagogiques, scolaires,
économiques, sociaux . Ses racines sont profondes, mais les
résultats enregistrés à ce jour demeurent, comme l'a souligné
M. Séramy, très insuffisants du fait de la médiocrité des res-
sources allouées aux services désignés pour jouer un rôle de
premier plan en ce domaine alors qu'en face, pour reprendre
votre expression, rien n'est plus important pour une destinée
individuelle que le choix d'un avenir qui, de plus en plus,
dépend de l'orientation scolaire.

Le souci de réformer le système actuel rie doit pas entraîner
pour autant la destruction ni même la déformation d'institutions
qui ont fait leurs preuves . Vous avez, à l'instar de tous vos
prédécesseurs, ' 'troqué en maintes circonstances le programme
élaboré par Jean Zay qui eut, en particulier, le mérite de créer
le bureau universitaire de statistique et de documentation sco-
laires et professionnelles.

Cet organisme exerce depuis trente ans une profonde influence
dans tous les milieux . Contrairement à ce qui a été dit récem-
ment, son oeuvre de propagande et d'information collective,
développée grâce à des publications et à des conférences, n ' est
point la base unique de son action . Celle-ci comporte l'organisa-
tion d'un réseau de services de consultations individuelles ;
en 1965, plus d'un million de jeunes ont bénéficié de ses
conseils.

Aux côtés du B . U. S. et quoi qu 'on en ait dit, en liaison
avec ses centres régionaux, les services administratifs de psy-
chologie et d'orientation scolaire et professionnelle ont eu la
charge d'exécuter aux diverses étapes de la vie scolaire les
instructions ministérielles relatives à l'orientation des études.
Ces mêmes services prolongent en outre les activités du B . U. S .,
notamment au niveau des classes terminales, dans tous les cas
où des problèmes spécifiques se posent aux jeunes.

Il est regrettable que sous la pression de mesures que notre
Assemblée a déjà dénoncées, l'effort consenti par le B .U.S.
ait été freiné ces quatre dernières années . I)es dizaines de
milliers de jeunes en supportent les conséquences.

En compensation, vous avez annoncé, monsieur le ministre,
l'institution d'un office national d'orientation, destiné en par-
ticulier à absorber le B.U.S. Je suis satisfait de savoir qu'à la
formule de service public vous avez, si j'ai bien compris, pré-
féré maintenir celle de l'établissement public, le nouvel office
devant être, du moins à cet égard, établi sur les bases que la
loi du 8 avril 1954 a données au B . U . S . La procédure régle-
mentaire que vous avez adoptée pour un sujet aussi grave
— c'est votre expression — ne doit pas vous empêcher de nous
confirmer vos intentions quant aux attributions, rôle, formes et
méthodes d'intervention qui seront dévolus au nouvel orga-
nisme.

La loi de 1954 bénéficia d'un vote unanime du Parlement.
Il est impérieux que le nouveau régime soit très largement
approuvé pour éviter les réactions et les mécomptes dont les
jeunes seraient une nouvelle fois les principales victimes.

Si l'ontique de 1966 n'est plus tout à fait semblable à celle
de 1954 certains principes demeurent. Nous ne pourrions pas
admettre qu'ils puissent être transgressés. Je vous rappelle
une fois de plus les positions que la commission des af' aires
culturelles avait, dès 1965, fait unanimement siennes.

Le rôle de l'information doit être distingué de celui de
l' orientation proprement scolaire et de la sélection profession-
nelle . En particulier, il est nécessaire que les services de
psychologie et d'orientation scolaires conservent leur statut de
caractère strictement administratif au sein de votre départe-
ment. Il en sera de même des services officiels de sélection qui
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existent auprès d ' autres administrations . La coordination des
activités des services d'information et des services d'orienta-
tion n'exige pas une fusion.

Le nouvel office devrait, comme le B . U. S ., jouir de l'auto-
nomie administrative et financière et servir tous les jeunes,
les adolescents, voire les adultes désireux d'améliorer leur si-
tuation dans l'enseignement, au stade de la formation profes-
sionnelle et de la promotion sociale.

La conception et la mise en oeuvre de la politique de l'in-
formation scolaire et professionnelle, élément fondamental de
la politique de l'orientation scolaire et de la sélection profes-
sionnelle, doivent bénéficier de la collaboration effective de tous
les départements ministériels et de l'initiative privée aux plans
national et régional . Cette collaboration ne doit pas être déformée
„ar un quelconque dirigisme qui s'exercerait, au sommet, sur
les services de production de la documentation scolaire et pro-
fessionnelle, et à la base, sur les organismes de diffusion menacés
d'être amputés des centres régionaux du B . U. S . Cette dispa-
rition serait profondément néfaste et susciterait aussitôt des
initiatives qui répondraient d'ailleurs à la politique gouverne-
mentale en matière de décentralisation et d'équipement de nos
provinces.

En bref, je souhaite expressément que, dans le cadre du
nouvel organisme, soient sauvegardées les caractéristiques dé-
mocratiques d'unicité, d'efficacité et de sensibilité aux pro-
blèmes sociaux qui ont été jusqu'ici celles du bureau univer-
sitaire de statistique.

J'espère vivement, monsieur le ministre, qu'à la veille de
l' adoption des nouvelles dispositions destinées à régir l'orien-
tation, en fait à influencer fondamentalement l'avenir de la
jeunesse française, vous calmerez nos appréhensions. Elles sont
le reflet des inquiétudes des parents sans la confiance desquels
aucun régime ne peut étre institué . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique.)

M. le président . La parole est à M. du Halgouèt.

M. Yves du Halgouët. Monsieur le ministre, l'exposé que vous
avez fait devant nous des grandes lignes de votre budget a
confirmé l'étude des textes qui avait déjà fait apparaître l'effort
considérable du Gouvernement en faveur de l'éducation natio-
nale depuis quelques années et notamment à travers le budget
de 1967.

Je me permettrai cependant de formuler quelques remar-
ques concernant l'enseignement technique.

Dans la région que j'ai l'honneur de représenter, presque
tout était à faire il y a dix ans. C'est dire que nous avons
assisté à une heureuse évolution et aussi que des mises au
point sont nécessaires pour permettre aux établissements créés
de remplir toutes leurs tâches et aux enfants de bénéficier de
toutes les possibilités qui leur sont maintenant offertes.

Je remar, ue que les traitements — notamment en fin de
carrière — c ,s directeurs des collèges d ' enseignement technique
les maintien , snt dans une situation inférieure qui n'est pas
faite pour ut .'rer vers ces postes les jeunes gens dont nous
avons besoin.

Ce fait est d'ailleurs aggravé par la modicité des indemnités
pour charges administratives actuellement allouées. Or la direc-
tion d'un collège d ' enseignement technique soulève de grandes
difficultés et entrainent des responsabilités importantes sur-
tout lorsqu'un centre de promotion sociale, dont le rôle d ' orien-
tation sera extrêmement délicat à mettre en oeuvre, est installé
à côté du collège.

Vous vous devez, monsieur le ministre, d'harmoniser les
traitements et les avantages offerts aux membres des différents
ordres d 'enseignements afin de placer ceux de l'enseignement
technique dans une situation égale à .celle de leurs collègues.

L' enseignement technique constitue pour de nombreuses
familles le signe tangible de la démocratisation de l'enseigne-
ment comme de sa diversification et permet à beaucoup d'élèves
d'obtenir des résultats positifs qu'ils n'enregistreraient pas
ailleurs . Il convient donc que tous les enfants qui le désirent
en bénéficient, ce qui implique que leurs parents aient la possi-
bilité de faire face aux dépenses correspondantes.

Dans les régions rurales, beaucoup d 'enfants d'ouvriers se
dirigent vers l'enseignement technique . Je vous demande de
faire un effort particulier en faveur des familles de ces enfants
qui ne disposent presque toujours que de faibles ressources et
qui, souvent, sont des familles nombreuses.

Je note que le montant des mesures nouvelles pour les
bourses d'enseignement supérieur est de 10.170 .000 francs . Vous

avez prévu, en outre, la création à compter du 1” octobre 1967
de 126 .350 parts supplémentaires de bourses nationales ,et inscrit
à cet effet au budget un crédit de 4.927 .650 francs.

Cette mesure, avez-vous dit, est destinée à faciliter la démo-
cratisation de l'enseignement . Rien n'est plus judicieux que
l'augmentation du nombre de familles bénéficiaires et du
nombre de parts attribuées en moyenne aux élèves de l'ensei-
gnement technique ; je souhaite que vous donniez des directives
en ce sens.

Toujours en faveur des familles, je ferai une dernière remarque
au sujet des difficultés d'habilitation à recevoir les boursiers
nationaux que rencontrent les établissements techniques privés.
Les besoins en ce domaine sont tels et la diversification des
enseignements doit être si grande pour répondre aux différentes
orientations qu'il est extrêmement souhaitable que les règles
d'application soient assouplies dans ce secteur de l'enseignement
technique.

De nombreuses familles attendent cette habilitation d 'établis-
sements appréciés et efficaces pour bénéficier des bourses
nationales qui leur sont encore aujourd'hui refusées.

En tout état de cause, monsieur le ministre, je me plais à
souligner l'effort que constituent en faveur des bourses les
mesures nouvelles qui nous sont proposées.

En terminant, je tiens à vous remercier d'avoir entendu les
justes doléances que nous vous présentions en 1965 et en 1966
au sujet de la situation des maîtres de l'enseignement privé.
Vous avez pris, par décret, les mesures si attendues tendant à
une application satisfaisante de la loi scolaire.

II y a dans cet effort de tout le pays pour l'éducation
nationale une certitude : la France se construit un avenir de
progrès et de liberté dont vous êtes l'un des meilleurs artisans.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et de l'U . N. R .-U. D. T.)

M . le président . La parole est à M . Buot . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R .-U. D. T.)

M . Henri Buot . Monsieur le ministre, les chiffres que vous avez
cités à cette tribune témoignent éloquemment des efforts
déployés pour gagner la bataille des effectifs et des constructions
scolaires, sans parler de l'action menée en faveur de l 'enfance
inadaptée, de la jeunesse et des sports, ni de la mise en place
progressive des instituts universitaires de technologie.

Voilà qui explique bien le taux annuel de consommation des
crédits qui atteint de 96 à 98 p . 100, ce qui interdit à tout
esprit de bonne foi de vous mettre en cause.

Mais la même bonne foi me fait un devoir, parce que je suis
membre de la majorité, de vous mettre en garde.

Ce n'est pas votre faute, si le Plan qui devait être la règle
d'or en matière d'éducation nationale ne vous a consenti que
25 milliards et demi de francs au lieu des 32 milliards estimés
supportables, des 37 milliards jugés satisfaisants ou des 43 mil-
liards qui auraient été l'idéal, tant .il est vrai que l'idéal n'est
jamais possible eu égard aux moyens qui sont toujours limités.
Néanmoins, vos dotations apparaissent et apparaîtront inélucta-
blement de ce fait comme trop faibles par rapport aux besoins
impérieux et incompressibles.

Si l'énoncé des chiffres que vous avez fait est globalement
spectaculaire, chacun voit mieux dans sa région et dans son
département les répercussions des insuffisances des moyens mis
à votre disposition, malgré un effort sans précédent, il faut
en convenir.

Pour l'académie de Caen, en raisonnant dans le cadre du
V° Plan, les besoins en constructions scolaires ne seront satis-
faits qu'à 37 p . 100 pour le premier cycle et 50 p. 100 pour
le deuxième.

Quant à l'enseignement technique, on a dû renvoyer au
VI' Plan et peut-être au-delà des opérations jugées indispen-
sables . Je ne cite comme exemples que le lycée technique et
les deux collèges techniques de Caen-Mondeville, qui sont en
retard d'un plan et ne seront réalisés qu'à moitié à la fin
du V" Plan.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, les besoins réels
en mètres carrés, pour un effectif de 21 .100 étudiants en 1972,
ont été évalués à 89 .000 ' n , %•ires carrés d ' ici à 1970 et vos services
ont retenu ce chiff•-
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correspond à ceux que vos services appellent les absentéistes.
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l'estimation des besoins de 89.000 mètres carrés à 40 .000 mètres
carrés. Or la tranche régionalisée du V' Plan ne permettra de
construire que 22 .000 mètres carrés, et l'on risque ainsi d'assis-
ter à un étranglement progressif des possibilités de construction
pour l 'enseignement supérieur.

Cette constatation est d'autant plus regrettable et angoissante
que la Basse-Normandie est en pleine expansion, qu 'elle possède
un taux d 'industrialisation supérieur à la moyenne nationale,
un taux d'urbanisation élevé et que sa capitale vient de se
voir attribuer le rôle de ville d'équilibre dans le développement
du Bassin parisien.

C'est pourquoi je me permets d'appeler publiquement votre
attention sur la nécessité de l'attribution supplémentaire de
15.000 mètres carrés afin d 'assurer la construction de l'école
nationale d'électronique en première urgence et celle de la
première tranche du collège universitaire litéraire du Mans
ainsi que le maintien de la deuxième tranche de son collège
scientifique.

Avant de poursuivre, monsieur le ministre, je voudrais vous
apporter la preuve que vous avez fort bien fait de nous
entendre et de nous écouter quand nous demandions le maintien
de notre école de pharmacie . En effet, malgré l'annonce préma-
turée de sa suppression, que vous avez finalement accepté de
ne plus envisager, les effectifs de cette école sont en nette
progression . C' est là une preuve qu'avec les responsables de
l'aménagement du territoire, nous avions raison de miser sur
la vitalité et l'expansion de notre région, ainsi que sur le
rayonnement et la qualité de notre enseignement.

Je ne désespère pas que votre bon sens et le souci du bien
commun ne vous conduisent à nous annoncer bientôt la trans-
formation de notre école nationale de pharmacie et de méde-
cine en faculté mixte . Ce faisant . vous seriez ainsi en parfait
accord avec nombre de personnalités éminentes de la section
permanente du conseil de l'enseignement supérieur qui sont
opposées à la création de facultés autonomes.

Cette parenthèse étant refermée, je vous ferai part de nos
inquiétudes concernant le personnel : 1 .900 postes d'instituteurs
— on l'a déjà dit — au lieu de 5 .000 pendant deux années
consécutives et 1 .440 seulement au budget de 1967. Comment
assurer valablement la surveillance des études d'externes, qui
trop souvent vivent dans un milieu familial incapable de les
guider dans leur travail, alors que les dotations sont déjà insuf-
fisantes pour pourvoir les nouveaux établissements ?

Nous constatons également la faiblesse du nombre des agents
de service, l'absence de statut des adjoints d 'éducation, la créa-
tion insuffisante de postes d'élèves professeurs dans les I . P . E . S.
— je ne reprends pas les chiffres qui ont été cités — alors que
les candidats sont plus nombreux que précédemment.

Comment dès lors pourrez-vous assurer le recrutement en
nombre et en qualité des futurs professeurs, pour obtenir dès
la fin du V' Plan la réussite et l ' exploitation de la réforme qui
est la vôtre ?

Quant aux personnels enseignants des collèges d 'enseignement
technique, a-t-on tenu compte de leurs horaires surchargés, des
crédits de fonctionnement et des moyens de travail mis à leur
disposition ? Le traitement de début qui leur est offert, compte
tenu d'exigences telles que le baccalauréat, un certificat de
licence, une année de stage, est-il attractif, comparé à d'autres
postes pour lesquels la même formation est loin d'être requise ?

Enfin, quelques remarques et questions s'imposent, touchant
divers aspects de la réforme . En prévoyant le recrutement des
collèges d'enseignement technique à 1a fin de la troisième année
du premier cycle, n'imposez-vous pas- à certaines familles une
attente trop longue et ne les incitez-vous pas à mettre leurs
enfants prématurément en apprentissage ? Un recrutement à la
fin de la quatrième ou de la cinquième eût probablement été plus
réaliste.

Le projet de budget ne met pas à votre disposition un nombre
suffisant de professeurs certifiés . Il prévoit la création de
3 .207 postes en 1967 alors que la moyenne annuelle retenue par
le Plan est de 7 .500.

Soulignons aussi qu ' aucun poste d ' agrégé n 'aura été créé
pendant deux années consécutives . Je crois donc devoir vous
poser cette question : entendez-vous maintenir le recrutement des
professeurs agrégés ? Dans l'affirmative, son interruption pendant
deux années de suite pourrait bien avoir pour effet la désaffec-

tion des candidats à l 'agrégation, incertains qu'ils sont de leur
avenir . En un pareil domaine, il est toujours difficile de
redresser une situation compromise.

Me questions porteront maintenant sur le premier cycle des
facultés des lettres. Croyez-vous qu'en imposant, dès la première
année, le choix entre neuf sections spécialisées, vous ne déso-
rientez pas nombre d'étudiants qui ont p eur de s'engager dans
une voie qui, pour eux, ne serait pas la meilleure ?

Ne constate-t-on pas déjà le signe d'une baisse des effectifs
dans les facultés des lettres ? Enfin, est-il sage de maintenir
pour les étudiants en sciences, l'obligation de choisir, dès la
fin du premier cycle, entre la licence et la maîtrise qui peut,
seule, conduire au doctorat et à l'agrégation ?

Je sais bien que vous avez voulu favoriser la 'recherche par
rapport à l ' enseignement, alors que l'on faisait l'inverse autre-
fois. Mais le balancier ne va-t-il pas d'un extrême à l'autre ?

Je veux, en terminant, parler de l ' enseignement du premier
degré. Le nombre des créations de postes prévues à l'échelon
national nous paraît également insufisant . Le problème posé
est du reste très complexe.

Certains départements sont devenus nettement excédentaires
en personnels, la vague démographique ayant largement dépassé
le niveau de l'enseignement primaire où l 'application de la
réforme entraine déjà une diminution sensible des effectifs.
Le nombre des postes budgétaires excède les besoins réels de
ces départements . Aussi est-il nécessaire de transférer certains
postes dans des départements moins favorisés . Mais une telle
mesure pose des problèmes humains délicats et parfois pénibles :
mutations, dissociation momentanée des foyers lorsque l'un des
conjoints n'est pas membre de l'enseignement . Ainsi s ' explique
la quantité des interventions que nombre de mes collègues et
moi-même sommes amenés à faire avec des chances de succès
trop rares.

Enfin, à l'intérieur d' un même département, on constate
souvent une diminution des effectifs en zone rurale au profit
des zones urbaines où l'afflux de population appelle la création
d'écoles maternelles et primaires sans que tous les postes budgé-
taires nécessaires puissent être obtenus par la fermeture des
écoles rurales ou la réduction progressive des postes ruraux.
C'est le cas dans mon département où chaque année 2 .000 élèves
doivent être scolarisés dans ces conditions rendant nécessaire
la construction annuelle de 65 classes.

Que dire, toujours à l'échelon de mon département, des
collèges d'enseignement général dont les effectifs ont augmenté
de façon spectaculaire. Ils sont passés de 7 .110 élèves en 1961-
1962, à 15 .500 en 1965-1966 et doivent encore s' accroître au fur
et à mesure de l'application de la réforme.

D'après le plan de scolarisation établi en 1960, il aurait fallu
quatre-vingts salles de classe nouvelles par an pour les collèges
d'enseignement général . Or, un seul collège d'enseignement
général, de douze à treize classes, est construit chaque année . Il
a donc fallu multiplier les classes démontables ; à l'heure actuelle,
60 p . 100 des effectifs des collèges d'enseignement général
sont accueillis dans celles-ci.

S'agissant des crédits d' investissement consacrés à l'enseigne-
ment primaire élémentaire et aux écoles maternelles, un lourd
déficit a été enregistré entre les propositions faites dans le
cadre de la tranche opératoire du IV' Plan et les dotations effec-
tives . Aussi, pour pallier dans une certaine mesure ce déficit,
le conseil général a-t-il dû décider d'affecter une part impor-
tante des crédits de la caisse départementale scolaire à l'instal-
lation, entre 1962 et 1965, de 133 classes mobiles, cette solution
ne constituant qu'un palliatif provisoire et onéreux.

Le V° Plan permettra-t-il de pourvoir aux besoins exprimés
par les préfets, qui ont dû tenir compte de la construction des
logements aidés, notamment dans les grands ensembles géné-
rateurs de besoins scolaires ? J'avoue ne pas être très optimiste
et je souhaite vivement, monsieur le ministre, que vos réponses
me rassurent.

J'évoquerai encore la forfaitisation des subventions du pre-
mier degré, décrétée le 31 décembre 1963 et calculée par classe :
74.500 francs par classe élémentaire, 94.800 francs par classe
maternelle, somme qui comprend l'achat du terrain, la construc-
tion, les honoraires d 'architecte, l'équipement mobilier, les
accès, cours, clôtures, le logement du directeur et, selon les
besoins, les logements pour les instituteurs.

Or on peut remarquer qu'il devient de plus en plus facile
de construire les annexes réglementaires au fur et à mesure
que le nombre des classes subventionnées augmente . En revanche,
au-dessous de cinq classes, il est impossible de financer un
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logement de maitre . Il serait souhaitable que la construction des
logements sait subventionnée forfaitairement selon un barème
dégressif à étudier.

De plus, quand pensez-vous pouvoir réactualiser, en fonction
du coût réel des travaux, les normes fixées en décembre 1963 ?

M. le président. Monsieur Buot, je dois vous signaler que
vous avez largement dépassé votre temps de parole.

M. Henri Buot. Je vais donc abréger, monsieur le président.

S'agissant de l'enseignement du second degré, dans le cadre
de la carte scolaire certains collèges d'enseignement secondaire
pourront être mis en place par transformation de C. E . G . exis-
tants ; d ' autres devront être construits, notamment dans les
zones à urbaniser en priorité.

C ' est ainsi que l 'enveloppe du V' plan pour mon département
permettra de construire treize C. E. S. et C . E. G. Un seul a été
prévu en 1966 au lieu de delà. Le second devra attendre 1967,
décalant ainsi la réalisation de l'ensemble.

Trente C. E . G. sont encore installés dans 174 classes démon-
tables . Leur fonctionnement rationnel impose leur transfert
dans des locaux définitifs pourvus des services de direction,
d'intendance et des annexes sportives indispensables. Or, jusqu'à
présent, les dotations n'ont permis d'en financer qu'un seul
par an, de sorte qu'il faudra attendre le VI' plan, ou même
au-delà, pour voir s'achever la mise en place définitive de ces
C. E. G . prévue par la carte scolaire du premier cycle.

Je comprends fort bien que l'ampleur des besoins, accrus
par les migrations de population, l'urbanisation et l'expansion
économique, ne permette pas de tout régler à court terme.
Mais j 'avais l'impérieux devoir de souligner des réalités que
vous connaissez bien, qui angoissent — le mot n'est pas trop
fort — ceux qui ont ensemble à mener à bien la grande tâche
de former notre jeunesse, une jeunesse qui devra très rapide-
ment prendre notre relais pour assurer dans tous les domaines,
le destin de notre pays et le rayonnement de sa culture.

L'un des rapporteurs a suggéré un accroissement par l'emprunt
des moyens mis à votre disposition ; c'est une méthode . Par
ailleurs n ' est-il pas effarant, au pays de Descartes, de constater
les sommes énormes englouties par la collectivité pour pallier
les conséquences de l ' alcoolisme, alors que nous manquons du
surcroît de moyens qui serait si nécessaire à l'éducation
nationale ?

. Je vous en supplie, monsieur le ministre, croyez bien que notre
seul désir est de vous aider, afin que tous ensemble, à quelque
poste, à quelque échelon que nous soyons, nous puissions sans
trop tarder accomplir cette tâche exaltante. (Aplpaudissements
sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T .)

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

M. Louis Odru. En raison de vos atermoiements, monsieur
le ministre, me voici dans l'obligation, contrairement . à mes
habitudes dans un débat où ne devraient être abordées que
des questions d'ordre général, d'intervenir en faveur d'un éta-
blissement particulier, le collège d'enseignement technique mas-
culin de Montreuil, aux portes de Paris, où des travaux dont
l'Etat est maître d'oeuvre sont en cours, mais jamais terminés,
depuis près de dix-huit ans.

Le conseil de l'établissement, les professeurs, les parents d'élè-
ves, les élèves eux-mêmes, qui viennent de dizaines de villes de
Seine et de Seine-et-Oise, a municipalité de Montreuil et moi-
même, par la voie de &d'aérations, de délégations et de nom-
breuses questions écrites, vous avons, au fil des ans, alerté sur
la Situation condamnable de ce collège.

La Cour des Comptes elle-même, dans son rapport pour 1964,
a dénoncé, et je la cite : une suite singulière de négligences,
de litiges, d'interruptions, d'incidents techniques aux répercus-
sions multiples s, confirmant ainsi le bien-fondé de nos protes-
tations, sans que, cependant, les décisions nécessaires aient
encore été prises comme en témoignent des photographies prises
récemment dans l'établissement et que j'aurai l'honneur de vous
faire remettre en descendant de la tribune.

En l'état actuel des choses, le fonctionnement du collège est
gravement compromis . Les cours de dessin industriel et de mathé-
matiques se font à côté de l'atelier de tôlerie. Le bâtiment sco-
laire de vingt classes, dont le gros oeuvre est entièrement ter-
miné, demeure inutilisable faute d'achèvement . Les cours sont
encombrées de détritus et pratiquement interdites à la récréation
des jeunes gens . La sécurité même des professeurs et des élèves

est menacée et si un grave accident devait par malheur se pro-
duire, vous en porteriez, monsieur le ministre, l 'entière respon-
sabilité.

La réalisation de la salle de gymnastique est stoppée depuis
deux ans . Les élèves sont contraints d'aller prendre leur repas
de midi au lycée classique à 500 mètres de là alors qu'il existe
sur place, mais toujours inachevée, une cuisine-réfectoire.

Quant à l'entrée de l'établissement, elle tend à ressembler
davantage à celle d'un bidonville qu'à celle d'un établissement
scolaire . Une telle situation ne saurait être plus longtemps
tolérée.

C 'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande publi-
quement de dégager enfin les crédits nécessaires à la reprise
immédiate des travaux et à leur rapide conclusion.

Le scandale du collège technique masculin de Montreuil n'a
que trop duré. Il doit cesser. (Applaudissements sur les bancs des
groupes communiste et socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Mainguy . (Applaudissements
sur les bancs de IV. N. R: U. D. T.)

M . Paul Mainguy . Monsieur le ministre, mon intervention
concernera les études médicales.

A Paris, sur 1.100 étudiants inscrits en cinquième année, 183
viennent d'échouer et devront redoubler. La proportion paraît
élevée, car il s'agit d'étudiants déjà âgés, en fin d'études, et
souvent mariés. Leur échec leur interdira de faire des remplace-
ments ou, s'ils accomplissent leur service militaire, de devenir
médecins auxiliaires.

Cette sévérité est récente . L'année dernièr e , alors qu'il y avait
eu 1 .056 candidats inscrits au mois de juin mi cinquième année,
le total des étudiants reçus aux deux sessions s'est élevé à 1 .088.

La même remarque concerne la troisième et la quatrième
année .

	

-

Le pourcentage des admissibles passe, pour la troisième
année, de 89 p . 100 en 1965 à 84 p . 100 en 1966, et pour la qua-
trième année, de 82 p . 100 en 1965 à 66 p. 100 en 1966.

Cette aggravation générale de la difficulté des études médi-
cales m'amène à vous demander, monsieur le ministre, quelle est
votre politique en la matière. Ce que je dis pour la médecine
s'applique d'ailleurs aussi bien à la pharmacie ou à l'art den-
taire.

Je n'insisterai pas sur cet argument que vous connaissez bien :
pourquoi tant de sévérité aux examens de médecine alors que
nous manquons, paraît-il, de médecins, et que l'ouverture pro-
chaine de nos frontières, grâce au Marché commun, nous amè-
nera à combler notre déficit à l'aide de médecins étrangers mal
adaptés à notre mentalité ?

Ce qui m'inquiète surtout, c'est la conception d'ensemble des
études médicales . Je me demande si la précédente réforme des
études médicales n'a pas confondu deux notions distinctes : la
sélection des étudiants, d 'une part, la formation des praticiens,
d'autre part.

La sélection devrait en principe se faire au début, c'est-à-dire
au niveau du certificat préparatoire aux études médicales, et au
cours des deux premières années d'études médicales . En ce qui
concerne cette sélection, et toutes réserves étant faites sur la
décision inhumaine qui limine à vie tout candidat qui a échoué
deux années de suite, on peut admettre qu'il est logique de faire
preuve, au cours de ces trois premières années, d'une sévérité
suffisante pour éliminer les candidats jugés inaptes à l'exercice
de la profession.

Il n'en est plus de même pour les trois années suivantes . En
effet, il ne reste plus en piste à ce moment que des étudiants
qui ont fait leurs preuves, et les études devraient être conçues
de telle façon qu'ils puissent se consacrer sans arrière-pensée
à leur formation médicale et non pas à un bachotage s
absurde.

Je sais bien que par un arrêté pris le 21 septembre vous
avez fait une timide tentative dans le sens que nous préconisons.
La présence de la psychologie en cinquième année d'études et
l'importance donnée à la thérapeutique en sont le témoignage.

Il n'en reste pas moins que l'échec à un seul examen oblige à
recommencer toutes les matières et que, par conséquent, les
étudiants devront connaître à fond tous les sujets inscrits au
programme, même ceux qui ne leur seront plus tard d 'aucune
utilité.

Or la médecine, quoi qu'on en dise, est encore un art, et
tous les examens techniques que l 'on pourra inventer ne ser-
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virent jamais qu'à confirmer ou à infirmer le diagnostic déjà
ébauché par l'examen clinique du malade.

C'est donc à la formation de cliniciens que doivent tendre
les dernières années d ' études médicales et c'est dans ce sens
que nous vous demandons, monsieur le ministre, d'humaniser
aussi bien les programmes que les examinateurs lors de la
prochaine réforme des études médicales . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R: U . D. T.).

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

M. André Roui . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le peu de temps qui m'est imparti ne
me permettant pas de longs développements, je me bornerai
à poser quelques questions succinctes.

Ma première question concerne les petites écoles rurales
périodiquement menacées de disparition dès lors que leur
effectif scolaire approche le chiffre fatidique de 16 . Or nous
rencontrons très souvent, monsieur le ministre, le cas de muni-
cipalités qui, reconnaissant les inconvénients certains du point
de vue pédagogique de la classe unique, accepteraient de
constituer, à trois ou quatre communes, un ensemble scolaire
où chaque classe unique serait transformée en un cours, à
condition évidemment que soit organisé un ramassage inter-
communal.

Sur le plan pédagogique, le gain serait certain et l'on ne
priverait pas ainsi les communes de leurs écoles . Mais une
circulaire ministérielle impose qu'une des quatres écoles soit
supprimée . Inutile de dire qu'aucune gommune n'acceptera ce
sacrifice.

Ne pourriez-vous pas, monsieur le ministre, étudier la revision
de cette instruction?

Ma seconde question porte sur les établissements du premier
cycle du second degré. L'existence de deux types d'établissement,
C . E . S . et C. E . G ., entraîne pour le monde rural nn désavan-
tage certain puisque les C . E. G. étant en règle générale des
établissements municipaux, la charge du fonctionnement pèse
à 100 p . 100 sur de petites communes, alors que les C . E . S . des
villes seront nationalisés et les frais de fonctionnement pris en
compte pour 70 p . 100 environ.

Sur le plan de l'égalité des chances devant l'enseignement
comme sur celui de l'égalité des charges, ne doit-on pas, mon-
sieur le ministre, tendre à unifier ces deux catégories d'établis-
sement et, en tout cas, à unifier les conditions financières de
fonctionnement ?

En ce qui concerne les collectivités locales, beaucoup d'ora-
teurs sont déjà intervenus sur l 'effort qui leur est demandé.
Que ce soit dans le domaine du fonctionnement — où les
chiffres indiqués d'une charge de 24,90 francs par élève de
C. E. S . et de 83 francs par élève de C . E. G. me paraissent
bien modestes — que ce soit pour le ramassage scolaire et,
à plus forte raison, pour les investissements, nous assistons à
un transfert progressif des charges de l'Etat aux collectivités
locales et ce au moment même où leurs facultés d'emprunt
sont constamment réduites.

Le V• Plan leur demandera 5 milliards de francs sur un total
de 25 milliards et demi de francs qui constituent d'ailleurs une
hypothèse déjà inférieure aux besoins.

Monsieur le ministre, pensez-vous qu'il soit possible de réaliser
la réforme pour 1972 sans accroître encore la charge déjà
imposée aux collectivités locales ?

A ce sujet, monsieur le ministre, serait-il également possible
qu'en accord avec votre collègue de l'intérieur, vous nous fas-
siez connaitre dans quelque temps, le chiffre exact de la parti-
cipation des départements et des communes aux frais d'édu-
cation nationale pendant ces cinq dernières années ?

Je voudrais aussi, en ce qui concerne les établissements pré-
scolaires — les « maternelles » pour employer la vieille for-
mule — noter que nous restons sur la notion de faveur et
non de droit. Or il s'agit d'une formule qui intéresse plus
particulièrement les mères de famille salariées. Les investisse-
ments et le fonctionnement qui, on le sait, imposent des charges
supplémentaires, tel le personnel de service, sont souvent diffi-
ciles à supporter par les petites communes périphériques d'où
provient un grand nombre de ces mères de famille salariées.

Ne pourriez-vous pas prévoir, pour ces communes, soit en
Équipement, soit en fonctionnement, un régime qui tienne compte
de leurs difficultés budgétaires ?

Ma dernière question portera sur les bourses et le ramas-
Mje.

Pour les bourses, certes, un effort a été fait, mais je pense
qu'une revalorisation du barème reste nécessaire si l'on constate
que la moitié à peine des enfants d'ouvriers peuvent en béné-
ficier, exactement 45,7 p . 100.

Quant au ramassage, je voudrais vous demander si une aide
importante de l'Etat pourrait être accordée à un ramassage
particulièrement onéreux. celui des établissements d'enseigne-
ment pour l'enfance inadaptée, qui se fait actuellement aux
frais des familles, des collectivités locales ou des associations
de parents d'enfants inadaptés.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques questions qu'aussi
succinctement que possible je voulais poser.

Nous sommes devant un budget dont la progression, par
rapport aux années précédentes, s'est ralentie ; l'un des rap-
porteurs a pu parler de « part stagnante » de l'éducation natio-
nale dans l'ensemble du budget général . Je partage son point
de vue, comme j ' approuve sa proposition d'un grand emprunt
nécessaire pour accélérer les investissements, afin que k.
réforme de l'enseignement puisse être accomplie dès 1972 et
non deux ou trois ans plus tard, comme on commence déjà à
l'envisager, ce qui aboutirait à sacrifier quelque 200 .000 enfants
qui ne pourraient pas être accueillis dans le premier cycle du
second degré . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique .)

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

M . Jacques Mer. A une heure aussi tardive, je me bornerai
à évoquer quelques questions, ne voulant pas allonger systé-
matiquement le débat.

La première sera pour vous rappeler, monsieur le ministre,
un engagement. Lors de la dernière session, nous avions, à
l'occasion de la discussion de questions orales, traité de la
réforme des bourses accordées aux étudiants de l'enseignement
supérieur.

Vous aviez admis, à ce moment-là, monsieur le ministre, que le
système actuel de répartition des bourses de l'enseignement
supérieur était à la fois injuste et mal adapté aux nécessités
présentes ; et vous nous aviez annoncé que vous soumettriez à
une commission spécialisée le soin de revoir ce problème.

Je voulais vous rappeler cet engagement, sûr d'ailleurs que
vous le tiendriez, et savoir où en est, maintenant, l ' étude de
cette question.

Ma seconde série d' observations concernera le baccalauréat.
Dans ce domaine, vous avez été favorisé, monsieur le ministre.
On vous a reproché, à tort, chacune des réformes auxquelles
vous avez procédé, en produisant d'ailleurs des arguments par-
faitement contradictoires.

Lorsque le pourcentage de reçus ou d'admissibles à la ses-
sion de juin paraissait légèrement en retrait sur les résultats
obtenus l'année précédente, une partie de la grande presse —
sans compter toutes les fédérations de parents d'élèves —
parlait d'« hécatombe au baccalauréat s . On oubliait simple-
ment de dire que par suite de la suppression de la première
partie, les résultats ne pouvaient être comparés à ceux de
l'ancienne seconde partie du baccalauréat . Il aurait fallu appli-
quer un abattement de 25 p. 100 pour aboutir à une comparaison
valable, mais on ne le faisait pas, bien entendu.

Une fois les passions et les critiques dépassées, nous pouvons,
peut-étre, émettre deux ou trois réflexions sur cette première
année du nouveau baccalauréat et faire les quelques remarques
qu'il nous inspire.

Certes, le pourcentage total d'admis est légèrement inférieur
à ce qu'il aurait été au cours des années précédentes. Mais
je l'ai dit, d'une part l'entrée en classe terminale rendue trop
facile dans beaucoup d'établissements du type « boîtes à bachot s ;
d'autre part, certains flottements qui se sont produits dans
quelques établissements publics, ont eu pour résultat un nombre
de candidats au baccalauréat supérieur à celui que nous aurions
dû connaître.

Là n'est pas l'examen auquel je voudrais procéder . Je désire
simplement, monsieur le ministre, attirer votre attention sur
deux points : le premier consiste à revoir l'enseignement des
mathématiques, compte tenu des résultats vraiment très faibles
obtenus dans la série mathématiques élémentaires.

En effet, si les résultats du baccalauréat, dans l'ensemble, sont
parfaitement acceptables, dans cette série particulière le pour-
centage d'échecs enregistré ne correspond pas, à mon avis,
au rendement normal d'un enseignement dispensé au cours de
six années.
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M. Christian Fouchet, ministre de l'éducation nationale . Vous
avez tout à fait raison.

M. Jacques Mer . Je vous remercie de votre approbation, mon-
sieur le ministre . Je ne doute pas que, conformément à ce que
vous nous avez Ait, la réforme de l'enseignement des mathéma-
tiques sera au premier plan de vos préoccupations.

Le second point de mon intervention concerne l'orientation.

Si un certain nombre d'échecs ont lieu au baccalauréat, cela
tient au fait qu'il n'y a plus d'examen entre la classe de sixième
et la classe terminale, et que l'orientation des élèves en fonction
de leurs possibilités est substituée à l'examen avec trop de
lenteur.

Malheureusement, l'orientation en est encore à ses premiers
pas et de nombreuses familles font poursuivre à leurs enfants
des études classiques du fait que, dans leurs villes ou dans
leurs régions, il n'existe pas encore d'autres sections.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'accélérer
l'ouverture de nouvelles sections.

Tant que les familles continueront à se précipiter sur le bacca-
lauréat traditionnel, on enregistrera un pourcentage d'échecs
important, qui n'aura rien d'étonnant. Lorsque la réforme que
vous avez mise en chantier sera complètement entrée en appli-
cation, ce pourcentage diminuera tout naturellement du fait que
les élèves auront été mieux orientés . Encore faudra-t-il qu' il n'y
ait pas trop de retard dans ce domaine.

Je me suis aperçu que certaines sections nouvelles, par exemple
la section B, dite d' e initiation économique », qui me paraît
essentielle, n'est réalisée que très lentement et dans un nombre
restreint d'établissements.

Il importe, là encore, d'avancer plus vite si l'on ne veut pas
que les élèves de l'enseignement secondaire se voient offrir une
seule voie.

Le dernier point que je traiterai concerne un problème que
vous connaissez bien. monsieur le ministre, puisqu 'il a fait l'objet
d'un dizaine de questions écrites qui vous ont été posées par plu-
sieurs de mes collègues et par moi-même. Je veux parler du pro-
blème des docteurs d'Etat en fonction dans l'enseignement secon-
daire et supérieur et dans l'enseignement primaire.

Ces docteurs d 'Etat bénéficiaient, en vertu de la loi de 1921,
d'une indemnité qui leur était d'ailleurs commune avec les
bi-admissibles . En 1948, l'application du statut de la fonction
publique et des textes parus en juillet de la même année, a
entraîné la suppression de ladite indemnité. Depuis lors, elle n'a
pas été rétablie. Or le problème des docteurs d'Etat réapparaît
tout au long du Journal officiel, à travers un certain nombre de
questions écrites, comme un serpent de mer qu'on propose à vos
services et à ceux de la fonction publique en vue d'obtenir
un petit avantage pour ces cinquante à cent enseignants . Je ne
suis pas, pour ma part, monsieur le ministre, très satisfait de la
réponse qui nous a été adressée en ce qui concerne ce petit pro-
blème et je vous demande d'inviter vos services à le réexaminer.

En effet, dans cette réponse, après un coup de chapeau adressé
aux docteurs d'Etat en fonction dans le secondaire et le primaire,
on nous indique que l'indemnité ne peut pas être rétablie
parce que les rémunérations de la fonction publique, notamment
dans l'enseignement, sont essentiellement fixées selon le niveau de
qualification expressément requis pour l'accès au grade auquel
les fonctionnaires appartiennent ; le doctorat d'Etat n'étant exigé
pour le recrutement d 'aucun des corps de professeurs du second
degré, ne donne droit, de ce fait, à aucune rémunération supplé-
mentaire.

On ajoute que les indemnités supprimées en 1948, mais qui ont
pu réapparaître sous certains formes, ne correspondent qu'à la
compensation de charges spéciales ; ou encore n'existent que pour
consacrer les résultats obtenus dans certains travaux effectués
dans le cadre des fonctions pour lesquelles les fonctionnaires ont
été recrutés.

Enfin, on dit que le doctorat d'Etat est essentiellement un grade
donnant accès à l'enseignement supérieur et que ses titulaires
peuvent postuler une chaire d'enseignement supérieur.

Cette justification ne m'a pas complètement convaincu . A la
première série d'arguments concernant le « niveau de quali-
fication e on peut en opposer d'autres . D'abord, le titre de
bi-admissible, auquel correspond depuis 1949 une échelle indi-
ciaire spéciale, n'était pas initialement requis pour enseigner
dans les lycées.

Ensuite, il est normal qu'il existe une certaine correspondance
entre la rémunération et le niveau de qualification exigé pour
l'accès à un corps ou à un grade, il ne faut pas, notamment dans

l'enseignement, la maintenir trop rigide ; une certaine souplesse
est nécessaire . Les grades et titres universitaires ne sont pas
tout, le niveau de culture est essentiel dans l'enseignement.

Enfin, je vous signale que diverses indemnités sont à nouveau
attribuées dans la fonction publique, qui ne correspondent pas
forcément à des charges spéciales mais à un degré de qualifica-
tion . L'armée, à laquelle on fait très souvent allusion dans cette
enceinte, a créé pour quelques officiers particulièrement qualifiés.
ou tout au moins ayant poursuivi des études supérieures, des
indemnités de qualification, afin de maintenir chez eux le souci
d'une recherche ou d'une qualification en dehors de leurs tech-
niques propres.

Pourquoi le ministère de l'éducation nationale ne pourrait-il
pas consentir, en faveur d'un nombre restreint d'enseignants, le
même geste que l'armée a su faire pour maintenir au sein de
son corps d'officiers un certain degré de qualification ?

Enfin, dernier point, vous savez que les enseignants supérieurs
se recrutent par cooptation, en fonction de besoins auxquels tous
les doctorats ne correspondent pas nécessairement.

Monsieur le ministre, le vrai problème n'a pas été vu jusqu'à
maintenant, dans cette affaire des docteurs d'Etat du secon-
daire, il consiste à maintenir une certaine élite alliant l'ensei-
gnement et la recherche.

Ce n'est donc pas un problème financier, puisque le réta-
blissement de l'indemnité concernerait cinquante, cent ou deux
cents personnes, cela ne coûterait pas plus de cinquante, cent
ou deux cent mille francs, par an, ce qui est fort peu de chose.
Ce n'est pas non plus un problème juridique car depuis plu-
sieurs années on a fait de nombreuses entorses, peut-être confi-
dentielle, au statut de la fonction publique.

C'est un problème de qualité de l'enseignement . Une satis-
faction accordée à ces fonctionnaires de qualité constituerait un
encouragement à la recherche dans un enseignement qui ne leur
en prodigue pas beaucoup.

Je vous demande donc de ', ouloir bien examiner les trois
points que je vous ai soumis, relatifs aux bourses d'études dans
l'enseignement supérieur, à la réforme de certains enseignements
et notamment de l'enseignement des mathématiques dans l'ensei-
gnement secondaire, enfin aux docteurs d'Etat, question mineure
sans doute, mais sur laquelle je voulais tout particulièrement
attirer votre attention . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R.-U. D. T .).

M . le président. La parole est à M . Gilbert Faure . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste .)

M. Gilbert Faure. La loi sur la formation professionnelle ne
doit pas décharger l'Etat de ses obligations de former des
techniciens, bien au contraire.

En effet, l'évolution de la science actuelle et de la technique
moderne exige l'élévation du niveau culturel et professionnel
de l'ensemble de la jeunesse.

Or malgré quelques progrès, les moyens mis à la disposition
de l'enseignement technique ne permettent guère d'obtenir ce
résultat.

De très nombreux collèges d'enseignement technique fonc-
tionnent encore dans des locaux vétustes et inadaptés . Leur
modernisation reste très lente. Quelques établissements neufs
remplacent bien des locaux devenus inutilisables, mais leur
capacité d'accueil se révèle insuffisante dès leur mise en service.

A ce sujet, il faut cependant noter qu'il existe des places dans
certains établissements, mais elles correspondent toujours à des
orientations délaissées . Signalons aussi dans les constructions des
retards parfois considérables par rapport aux prévisions les
moins optimistes.

Les mêmes observations valent pour les lycées techniques.
De plus, dans ces derniers établissements, la suppression du
premier cycle a gravement perturbé l'entrée en seconde . I1 se
produit une véritable bousculade des élèves qui veulent accéder
à l'enseignement technique long. Le nombre des recrutés sur
titres, plus celui des reçus à l'examen, dépasse dans beaucoup
de cas la totalité des places disponibles . Le problème ainsi posé
n'est résolu qu'en refusant un grand nombre d'élèves valables.

Par ailleurs les crédits de fonctionnement se révèlent très
insuffisants . De ce fait, en fin d'année civile, de nombreux
établissements ne peuvent acquérir les matériaux indispen-
sables à l'enseignement pratique dans leurs sections industrielles.

Jusqu'à présent les directeurs de collèges d'enseignement
technique ou de lycées, se transformant en frères mendiants
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auprès des entreprises locales ou régionales, s'arrangeaient
comme ils le pouvaient avec les recettes extérieures provenant
de la taxe d'apprentissage. Que va-t-il arriver si cet appoint
indispensable disparaît ?

Des crédits spéciaux provenant uniquement de l'Etat devraient
permettre une dotation suffisante en matière d'oeuvre . Mon-
sieur le ministre, pouvez-vous nous donner une peécision sur ce
point ?

Les adolescents ne bénéficient que d ' un effort timide dans
l'enseignement technique . De ce fait l'enseignement profes-
sionnel aux ateliers n'est pas souvent heureusement adapté et
les travaux dirigés ne connaissent pas le développement qu'ils
méritent.

Parfois même il s'agit d'un effort mal pensé . C 'est le cas
de certains programmes, amputés à la légère ou sans cesse remis
en chantier alors qu'ils devraient être aménagés d'une façon
sérieuse et surtout connus en temps utile.

Tout se passe comme si l'on voulait handicaper un peu plus
les élèves de l ' enseignement technique. Ils le sont pourtant
suffisamment ces futurs techniciens sur lesquels pèse encore
le manque de noblesse de 1L pratique des machines.

Ce discrédit s ' étend même à leurs diplômes. Le baccalau-
réat technique, par exemple, n'est pas aussi apprécié par la
majorité du public que les autres catégories du même titre.
Cette différenciation injuste entre les divers ordres d'ensei-
gnement est très dangereuse car elle engendre des aigris et des
révoltés.

La même discrimination, aussi intolérable, s'étend aux
maîtres. Je reconnais d'ailleurs qu'en octobre 1965, lors de la
discussion budgétaire pour l'année 1966, vous aviez annoncé
certaines mesures en favepr des directeurs et directrices des
collèges d'enseignement technique.

Le 10 juin 1966, je vous posais la question écrite n° 19986 à
laquelle vous me faisiez l'honneur de répondre le 16 juillet . Vous
me laissiez espérer des aménagements de débouchés de carrière
dans un délai relativement court . De même, l'augmentation
du montant des indemnités de charges administratives avait,
disiez-vous, reçu l'accord de principe des ministères intéressés
et la publication de cette mesure devait intervenir prochaine-
ment.

Hélas ! aucune décision n'est encore intervenue à ce jour,
alors que l'extension des responsabilités de ces chefs d'établisse-
ments devrait logiquement entraîner une augmentation sensible
de leur indice terminal de traitement : 520 au lieu de 460.

En outre, il est souhaitable que les débouchés de carrières
ne soiert pas limités à une infime minorité, mais qu'une réelle
promotion interne soit réalisée . Pouvez-vous nous donner des
apaisements sur ces problèmes ?

Les maîtres non plus ne sont pas satisfaits . Le nombre maxi-
mum d'heures de service devrait être réduit et leurs conditions
de travail adaptées à l'enseignement qu'ils ont à dispenser.

Par suite de la modicité des traitements, de nombreux pro-
fesseurs se sont évadés vers l'industrie, le commerce, l'E . D. F.
ou la S. N. C. F. où ils gagnent beaucoup plus . Depuis quelques
années, les maîtres auxiliaires représentent plus de 30 p . 100
du personnel enseignant dans l'enseignement technique . Recrutés
sans la moindre formation pédagogique, ces maîtres, profession-
nellement valables, doivent découvrir par eux-mêmes les métho-
des d'enseignement, aux dépens des élèves . Cet emploi abusif
de contractuels doit cesser par la titularisation de ceux qui le
méritent, après un stage approprié.

Il est donc indispensable de développer les écoles normales
nationales d'apprentissage et d'augmenter considérablement le
nombre de places de professeurs de collège d ' enseignement
technique mises au concours.

Le problème de la surveillance se pose avec la même acuité ;
le nombre de maîtres ou maîtresses d'internat doit être sensi-
blement relevé. Or, en vue de ce recrutement, 1 .398 postes de
maîtres seulement et à peine 500 pestes de surveillants sont
créés.

Pourtant, malgré toutes ses imperfections, cet enseignement
attire un nombre de plus en plus élevé de candidats . Malheu-
reusement, les places manquent pour les accueillir et les maîtres
qualifiés font défaut . Il est indispensable d'agir au plus vite.
Des crédits importants doivent être dégagés pour que notre
jeunesse ne soit pas refoulée des établissements techniques et
rejetée à la rue.

C'est le sort de centaines de milliers d'adolescents qui est en
jeu . Techniciens de demain, ces jeunes gens doivent être
aussi qualifiés que nombreux. Il y va de l'avenir et du prestige
de notre pays, car la grandeur d'une nation se mesure au degré

d'instruction de ses enfants et aux moyens sans cesse accrus
mis à leur disposition pour l'obtenir. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

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

M . Albert Ehm . Je me permettrai d'abord de présenter quel-
ques observations d'ordre général.

S'il faut constater avec satisfaction que dans le budget de
l'éducation nationale qui nous est soumis des mesures nou-
velles reflètent les préoccupations de la réforme, s'il faut se
féliciter de la création de centaines de collèges d'enseignement
général, de l'ouverture de crédits destinés à des lycées et collèges
d'enseignement technique, nombreux et nouveaux, de l'effort
réalisé pour les enfants inadaptés, de la mise en place des
centres universitaires de technologie et de l'inscription de nou-
veaux crédits d ' équipement, il convient cependant de relever que
bien des inquiétudes ne sont pas dissipées.

Nombreux ont été les orateurs qui les ont exprimées à cette
tribu: a en termes pertinents auxquels je ne puis que m'associer.
Je ne citerai que celles relatives au transfert croissant des
charges de l'Etat aux collectivités publiques, communes ou dépar-
tements ; à la diminution progressive du montant des subven-
tions ; aux classes surchargées dans l'enseignement du second
degré ; à l'insuffisance de création de postes de professeurs
agrégés et certifiés comme de surveillants et de personnels de
secrétariat, et j'en passe.

Quant à l'enfance inadaptée, il serait plus que nécessaire
qu'en plein accord avec le ministère des affaires sociales un
véritable statut soit mis sur pied et que, parallèlement à ce qui
a été fait pour la formation professionnelle, une loi de pro-
gramme soit promulguée à brève échéance pour rattraper le
retard dans ce domaine et peur dispenser un enseignement appro-
prié à ces déficients dont le nombre croit sans cesse avec la
poussée démographique, ce qui contribuerait à enrichir le vrai
patrimoine d'une nation, concrétisé par la qualité et la produc-
tivité de l'homme.

Enfin, dernière remarque, je voudrais m'associer à la requête
que vient de présenter un de mes collègues . Ne serait-il pas
possible, monsieur le ministre, d 'accorder de nouveau aux mem-
bres de l'enseignement du second degré l'indemnité de doctorat
supprimée bien à tort en 1948? Je crois que l'université, dans
son ensemble, et l'enseignement du second degré en particulier,
ne pourraient que profiter, par des travaux de recherches effec-
tués en vue d'une thèse ou à la suite de celle-ci, de la aua?ité
des professeurs de lycées.

Mais le but essentiel de mon intervention est d'attirer votre
attention sur certains problèmes qui intéressent particulièrement
nos départements du Rhin.

Conformément aux instructions ministérielles, les autorisations
de programmes ne doivent être accordées que pour la création
de nouveaux groupes scolaires dans les grands ensembles d'habi-
tations mais il serait nécessaire d'étendre ces autorisations aux
groupes scolaires dont le relogement est urgent en raison même
de la vétusté des locaux existants.

Or, cette vétusté caractérise nombre d'écoles primaires de
notre province où l'enseignement primaire a connu un très
grand rayonnement depuis de très longues années.

Il y a' lieu de souligner que l ' enseignement de premier cycle
dispensé dans les C. E. G. et les C. E. S. attire d ' année en
année un plus grand nombre d'élèves, le taux de scolarisation
croissant d'une manière continue. C' est la raison pour laquelle
le rythme de construction de ces établissements dans nos deux
départements est trop lent.

Trois projets par an ne suffisent pas . Le financement d'au
moins six projets de C . E. G . et de C. E . S . par an est indispen-
sable si l'on veut accueillir tous les élèves qui se présenteront
dans ces établissements d'ici à 1971, compte tenu de la prolon-
gation de la scolarité.

Quant au personnel, son recrutement et sa formation ne
posent plus de problèmes majeurs, mais le nombre de postes
budgétaires accordés annuellement est nettement insuffisant. Un
gros effort devrait être fourni dans ce domaine pendant les
cinq années à venir pour permettre, d'une part, d'accueillir les
élèves sans avoir recours à des ouvertures « provisoires », tou-
jours précaires et discutables et, d'autre part, de fixer égale-
ment pour les professeurs un maximum de service raisonnable :
21 heures, comme vous le recommandez vous-même, monsieur
le ministre . Malheureusement, le personnel doit plutôt assurer
24 heures et même davantage.

Sans citer les chiffres des créations de postes effectuées ces
deux dernières années dans nos deux départements, je tiens
cependant à préciser qu'elles ne sont pas suffisantes .
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En effet, il ne faut pas oublier que les classes maternelles
répondent à une nécessité impérieuse dans notre région de
dialecte où il faut donner aux élèves la connaissance de la
langue française dès l'âge de la préscolarisation.

De plus, la législation actuelle ne permet pas de remplacer
nombre d'instituteurs malades ou en congé, ce qui crée, depuis
quelque temps, un malaise dans le personnel enseignant.

Un effort particulier devrait être fait en faveur des collèges
d'enseignement secondaire, non seulement dans les secteurs
urbains mais aussi dans les secteurs ruraux. Il s'agit d'une
mesure d'équité à l'égard des jeunes de la campagne . Ceux-ci
sont pratiquement a condamnés » à fréquenter un collège
d'enseignement général, c'est-à-dire un établissement ne dis-
pensant qu'un enseignement court, aux débouchés limités. En
revanche, le collège d'enseignement secondaire, de par sa
structure et sa destination, offre toutes les possibilités d'orienta-
tion et peut contribuer à une véritable démocratisation de l'ensei-
gnement.

A ce sujet, je veux signaler aussi que les communes hésitent
souvent à favoriser l'implantation d'un collège d'enseignement
secondaire sur leur territoire car le recrutement des élèves est
intercommunal et les frais de fonctionnement représentent une
charge très lourde pour les collectivités locales.

Il conviendrait donc d 'accélérer le rythme de nationalisation
des C . E . S . existants . Il serait même souhaitable qu'un régime
administratif et financier soit mis au point dès l'ouverture
des établissements à créer, et qu'ils bénéficient aussi d'un nom-
bre suffisant de postes budgétaires et d'un équipement conve-
nable en matériel et en salles spécialisées.

Je veux vous rappeler, monsieur le ministre, qu'en 1960 on a
fêté solennellement le 150' anniversaire de la première école
normale française, celle de Strasbourg. Mais ce titre de gloire
devrait obliger nos écoles normales à être les premières à se
soumettre à une cure de rajeunissement. En effet, elles ont
terriblement vieilli . Elles n'ont su s' adapter ni au baccalauréat,
ni à l'explosion scolaire . C est pourquoi, là aussi, un effort doit
être fait.

Quant aux locaux, à l'exception de l'école normale d ' institu-
trices de Sélestat où d'importants travaux sont en voie d'achè-
vement, des extensions sont indispensables pour permettre l'ac-
cueil des élèves dans des conditions acceptables et pour permettre
le fonctionnement normal des établissements existants.

Pour ce qui est des programmes pédagogiques, ils ne pourront
être valablement proposés que lorsque des instructions précises
sur la réforme des écoles normales et leur nouvelle structure
auront été notifiées.

Je vous demanderai une fois de plus, monsieur le ministre,
comme cela a déjà été fait, de nous dire quelles sont vos inten-
tions et vos directives quant à l ' organisation des écoles nor-
males, compte tenu naturellement de la réforme de l'ensei-
gnement et du statut local qui régit toujours les écoles nor-
males d ' Alsace et de Lorraine.

J'en viens à l ' enseignement technique.

Le Marché commun impose à notre industrie, en face de la
région de Bade-Wurtemberg, particulièrement industrialisée, des
conversions d 'activités de plus en plus nombreuses . L'expansion,
la modernisation et, partant, la compétitivité des entreprises
alsaciennes seront commandées quantitativement et qualitative-
ment par l'existence d'un appareil de formation professionnelle
et de promotion sociale.

C'est pourquoi, je vous prie également, monsieur le ministre,
de bien vouloir faire réaliser rapidement les programmes de
constructions projetés, tant pour les lycées techniques que pour
les C. E. T., à Strasbourg et dans les villes moyennes comme
Sélestat et Saverne.

L'enseignement supérieur, dans son ensemble, a été très
favorisé au cours des dernières années, mais il réclame encore
des efforts de la part de vos services.

Je sais, monsieur le ministre, qu'une solution efficace aux
problèmes que j'ai soulevés ne dépend pas seulement de vous.
Je suis sûr que vous aurez à coeur d'examiner ces problèmes et
de prendre position. D'avance, je vous en remercie.

On nous parle aujourd ' hui d ' éducation permanente . Or, il n'y
aura d'éducation permanente que le jour où l'on aura officielle-
ment reconnu qu'elle est à la fois la composante et le résultat
d'une dynamique . L'esprit de création devra prendre le pas
sur l'esprit d'examen, car l'éducation permanente devrait non
seulement amener la jeunesse à davantage de savoir, mais aussi
.à davantage de savoir-faire et de savoir-être.

II faut que les générations montantes prennent conscience des
problèmes humains et sociaux que pose à notre pays la civili-

sation nouvelle qui se crée . II faut qu'elles réfléchissent aux
tâches qui les attendent dans un monde qui est souvent sans
âme et dans lequel elles se trouvent désemparées et inadaptées.

Orienter, cultiver, faciliter la démocratisation de l'enseigne-
ment, telles sont aujourd'hui et telles seront demain les grandes
tâches de l'université française . Or, cela suppose une première
condition : la formation du corps enseignant. Avec la formation
qui leur est actuellement donnée, nos maîtres et nos profes-
seurs sont-ils vraiment préparés à ces tâches ? Je soumets
cette question à votre réflexion et à votre autorité, puisque
vous êtes le ministre responsable de l'éducation nationale.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T .)

M. te président . La parole est à m . Feix. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Léon Feix. Mesdames, messieurs, l'un de nos collègues
déplorait cet après-midi la fermeture de classes dans le dépar-
tement du Nord . Je veux pour ma part dire très rapidement ce
qui se passe en Seine-et-Oise, où 169 classes ont été fermées
depuis les derniers jours de septembre.

Nous nous élevons vigoureusement, avec les parents d'élèves,
les enseignants et les organisations laïques, contre ces mesures
que rien ne justifie et qui sont significatives de l'orientation
officielle en matière scolaire.

Je précise que les normes fixées par l'administration pour
la création de postes sont, en Seine-et-Oise, de 37 élèves pré-
sents en moyenne dans une école élémentaire et de 65 élèves
inscrits dont 55 présents en moyenne dans une école maternelle.
Quant aux fermetures de classe, elle s'opèrent sur décision
unilatérale de l'administration, sans consultation du comité tech-
nique paritaire habilité, de la façon suivante : une classe est
fermée quand la moyenne des élèves présents de l ' école n'atteint
par 30, en divisant l'effectif global par le nombre de classes
moins une pour les classes élémentaires, quand elle n'atteint
pas 40 pour les C . E. G. et 45 pour les classe maternelles.

Les fermetures de classes, au cours de ces dernières semaines,
sont intervenues, monsieur le ministre, dans des conditions
inadmissibles.

Je prends un exemple que je connais biens, celui de l'école
Brossolette-garçons d'Argenteuil . Elle comprenait sept classes
pour 186 inscrits . Le jour du contrôle de l'effectif par l'insŸec-
trice primaire, il y avait 179 présents, c 'est-à-dire un seul élève de
moins qu'il aurait fallu pour que soient maintenues les sept
classes.

On n'a tenu aucun compte du fait que la moyenne générale des
présents était de 183 . Une classe a donc été brutalement fermée.
Et désormais, si on ne réparait pas l'injustice commise, il
faudrait, en application des normes de création de classes en
Seine-et-Oise, attendre que l'école atteigne 223 élèves , présents,
soit 40 élèves de plus qu'actuellement, pour obtenir l ' ouver-
ture d 'une nouvelle classe.

Les fermetures étant intervenues un mois ou plus d'un mois
après la rentrée scolaire, il en résulte une grave perturbation
dans l'organisation pédagogique des écoles intéressées. Cette
perturbation est d'autant plus déplorable qu'elle touche surtou t
des enfants de familles modestes, dont on sait qu'ils ont souvent
besoin d'être soutenus pas à pas au cours de leur scolarité,
grâce à un enseignement individualisé au maximum.

Cela explique l'émotion et l'énergique protestation des parents
d'élèves des écoles d'Argenteuil où sont intervenues ces ferme-
tures de classes.

La grève scolaire déclenchée le 22 octobre et affectant
1 .560 élèves sur 1 .614 inscrits témoigne de la volonté des parents
et du corps enseignant de voir mettre fin à des pratiques
vraiment intolérables.

Monsieur le ministre, nous savons fort bien qu ' il n'est pas
possible de porter partout, du jour au lendemain, l'effectif des
classes élémentaires à l'optimum de 25 élèves fixé par la com-
mission officielle présidée par M . Laurent, secrétaire général
de votre ministère.

Mais dans de nombreux cas, il était possible de se rappro-
cher de cet optimum. Les classes_ étaient équipées et bien équi-
pées. Elles étaient pourvues de maîtres . Nombreux d'ailleurs
sont, en Seine-et-Oise comme dans d 'autres départements, les
postulants à un emploi dans l'enseignement qui attendent tou-
jours d ' être utilisés . Alors, pourquoi avoir pris ou laissé prendre
les mesures qui viennent d'être évoquées ?

Dès lors, que comptez-vous faire, monsieur le ministre, en
vue d'examiner d'urgence le problème que le viens de soulever
et afin de rouvrir les classes fermées chaque fois que l'effectif
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de l'école correspondra à une moyenne de plus de 25 élèves Il y a, là aussi, un problème essentiel, surtout à l'égard des
par classe ? (Applaudissements sur les bancs du groupe com- enfants issus de familles peu fortunées. Je sais bien que de
muniste .) nombreuses

	

municipalités

	

s'occupent

	

de

	

ce

	

problème,

	

mais
l'enseignement est une affaire d'Etat et, dans ce domaine, l 'Etat

M. le président. La parole est à M. Rousseau . (Applaudisse- doit remplir sa mission .
ments sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.)

M. Marcel Bousseau. Monsieur le ministre, de l'avis de tout
parlementaire de bonne foi, votre budget apporte un nombre
important d'apaisements et marque un progrès considérable par
rapport à ceux qui l'ont précédé.

Néanmoins, de graves problèmes restent encore en attente
et c'est précisément de ceux-là que j'ai l ' intention de vous
entretenir . Il s'agit tout particulièrement des bourses scolaires,
des transports et des fournitures.

	

-

Le problème des bourses soulève, à juste titre, l'émotion
des parents. D'abord, en raison de l'aspect occulte de l'agrément
des boursiers. Ensuite, en raison du cas particulier des enfants
qui n'auront pas réussi leur examen de passage en sixième et
qui, de ce fait, ne pourront bénéficier d' une bourse, alors que
la condition modeste de leurs parents leur aurait permis d'en
postuler une.

Je viens de parler de l'aspect occulte de l'agrément des
boursiers . Jusqu'à présent, en effet, l'admission au bénéfice d'une
bourse pour tel ou tel enfant a l'air d'être le fait du prince car,
iusqu'à ce jour, à ma connaissance, aucun critère officiel ne
définit les conditions que doit remplir un candidat boursier.
Si ces critères existent, aucun parent n'en est informé.

Il conviendrait donc, monsieur le ministre, ou bien de rendre
publics ces critères, ou bien de rendre publique la situation des
parents, telle qu'elle est appréciée par vos services.

Ceux à qui on refuse une bourse seraient ainsi à même de
comparer leur situation avec celle de tel ou tel candidat qui
aurait obtenu satisfaction.

A l'heure actuelle, en effet, beaucoup d'exploitants agricoles,
de petits fonctionnaires, de modestes commerçants, voire d ' ou-
vriers agricoles se voient refuser le bénéfice d'une bourse ou
n'en reçoivent que deux, trois ou_ quatre parts.

En outre, monsieur le ministre, que vont devenir les enfants
non-reçus à leur examen d'entrée en sixième et qui n'ont plus
la possibilité d'être boursiers ? Il ne leur reste que deux options:
ou bien trouver un établissement d'enseignement général clas-
sique ou moderne qui voudra bien les accepter — ils passeront
alors en cinquième avec l'espoir d'être reçus à un autre examen
de passage ; mais cette option : s ' adresse aux parents ayant
une certaine aisance — ou bien bifurquer vers les classe de
transition, vers le cycle pratique, mais quatre années se pas-
seront sans qu'ils puissent bénéficier de l'aide de l'Etat.

Cela est grave, monsieur le ministre, car vous allez, malgré
tout, opérer une sorte de clivage entre les Français : vous allez
priver d'un certain enseignement et écarter de certaines situa-
tions nombre d'enfants issus de familles modestes.

Rien que pour mon département, ce sont 3 .000 enfants —
c ' est-à-dire de 30 à 45 p. 100 — qui seront, chaque année,
victimes de cet état de fait.

L'absence de bourse prive enfin les familles du bénéfice
des transports scolaires . Je pense qu'il serait bon, monsieur
le ministre, de revoir, afin de la réorganiser, la carte de
transport scolaire . Des anomalies existent dans ce domaine. En
voulez-vous un exemple ?

La Vendée, comme de nombreux départements de l'Ouest,
compte beaucoup plus d'établissements privés d'enseignement
que d'établissements publics. Si pour les établissements publics
cette carte joue admirablement son rôle, il n'en va pas de
même pour les établissements privés . L'élève habitant La Raba-
telière, petite commune du département, qui va au lycée à
La Roche-sur-Yon, fera 6 kilomètres aller et retour et béné-
ficiera d'une subvention . C'est normal . Mais l'élève habitant
cette même commune et faisant 6 kilomètres aller et retour
pour aller dans un établissement privé proche de son domicile
ne touchera aucune subvention. Cela n'est pas normal.

C'est ainsi que, chaque année, en Vendée, les enfants font
96.000 kilomètres de plus en suivant la carte scolaire publique
plutôt que la carte scolaire privée. Peut-être y aurait-il là quelques
économies à réaliser qui permettraient, d 'une part d'augmenter
les bourses, tant en nombre qu'en importance, d'autre part de
subventionner les transports scolaires privés pour un kilométrage
égal ou inférieur à celui des transports d'enfants bénéficiant de
la carte publique.

En ce qui concerne les fournitures scolaires, si rien n'est
fait pour les enfants fréquentant les établissements privés, la
situation n'est guère meilleure pour ceux qui fréquentent les
écoles publiques.

Je terminerai mon propos par l'évocation des charges sociales
qui incombent à l'enseignement privé.

Je sais bien — et je m'en réjouis — que, depuis un certain
nombre d'années, des textes de loi ont apporté une amélioration
matérielle notable à l'enseignement privé, ce qui a d ' ailleurs
eu l'heureuse conséquence d'estomper l'opposition, si préju-
diciable au pays, entre ces deux enseignements . Cela est si vrai
que de nombreux élèves des classes terminales quittent l'ensei-
gnement privé pour aller vers l'enseignement public et vice
versa.

	

-

Mais là où la justice est, à mon sens, loin d'être réalisée,
c'est dans le domaine des charges supportées par l'enseignement
privé et plus particulièrement par l'enseignement privé sous
contrat simple. En effet, que voiton ?

Alors que les traitements de base, les charges sociales et
fiscales sont payés par l'Etat dans les établissements d'ensei-
gnement public ou dans les établissements d'enseignement privé
sous contrat d'association, aucune aide n'est accordée aux éta-
blissement d ' enseignement privé sous contrat simple, ce qui
représente pour les parents d'élèves, en Vendée, une charge
de plusieurs milliards d'anciens francs.

En ce qui concerne les indemnités de direction, de logement,
d'économat, de personnel de surveillance, aucune aide non plus
n'est apportée, que l'établissement privé soit placé sous contrat
d'association ou sous contrat simple.

Certes, monsieur le ministre, tout ne peut pas être réalisé
en même temps . Vous avez déjà fait beaucoup et j'en suis
pleinement conscient . Mais, pour qu'une République soit par-
faitement démocratique et sociale, il importe que tous ses
ressortissants soient, dans tous les domaines, vraiment placés
sur un véritable pied d'égalité et que la justice soit une, chacun
ayant les mêmes avantages.

En ouvrant dans cette voie, vous contribuerez, monsieur le
ministre, à réaliser l'union des diverses familles spirituelles
de France autour du même drapeau, comme autour du même
chef. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N.. R: U. D . T.)

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

M . Paul Duraffour . Dans chacun des débats consacrés à l'édu-
cation nationale, j'ai appelé votre attention, monsieur le minis-
tre, sur les conditions d'attribution des bourses, spécialement en
milieu rural . J'ai donc écouté avec beaucoup d ' attention ce que
vient de dire à l' instant M . Rousseau.

Je voudrais une fois encore, pendant la minute qui m'est
accordée, plaidee la cause des chefs de famille qui, n'habitant
pas une ville possédant un lycée ou un établissement d'enseigne-
ment supérieur, sont dans l'impossibilité matérielle de faire
poursuivre des études à leurs enfants et doivent y renoncer en
raison de la modicité et de la parcimonie des bourses accordées,
bien que des améliorations aient été apportées. C'est là une
intolérable discrimination, une véritable ségrégation dont sont
victimes les populations rurales.

La seule manière de démocratiser l'enseignement est de le
rendre gratuit pour tous par l'attribution automatique — à ceux
qui sont éloignés de centres scolaires ou universitaires — de
primes de ruralité ou d ' allocations d 'études — peu importe le
nom — qui couvriraient la totalité des frais occasionnés aux
familles.

Je voudrais, monsieur le ministre, et bien que je n'aie jamais,
dans aucune de mes précédentes interventions, traité de questions
locales — je m'excuse de le faire aujourd'hui — appeler aussi
votre attention sur l'urgence de la construction de la cité scolaire
mixte de Digoin . Le programme pédagogique a été approuvé
en juin 1965. La commission nationale de la carte scolaire, réunie
à Paris le 4 février dernier, a reconnu la nécessité impérieuse
de cette construction.

Son lycée polyvalent — classique, moderne et technique long —
est destiné à desservir une population de plus de 50 .000 habitants
et à accueillir 950 élèves.

L 'établissement le plus proche et les établissements des
départements limitrophes, surchargés, refusent dès à présent
les inscriptions de nos élèves : la situation ne laisse pas d'être
extrêmement angoissante.

Je souhaite donc instamment, monsieur le ministre, que la
constr uction de la cité scolaire de Digoin demandée depuis
dix ans, approuvée par les instances régionales et par vous-
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même, soit entreprise en priorité dans les meilleurs délais, afin
que le second cycle, le plus urgent, puisse fonctionner à la pro-
chaine rentrée scolaire . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique.)

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

M. René Rousselot. Comme vous l'avez confirmé lors de votre
réponse à nos éminents rapporteurs, il y a quatre années
consécutives, monsieur le ministre, que vous poursuivez, sans
relâche et avec efficacité, votre fécond activité au ministère
de l'éducation nationale, ayant à coeur d'accomplir la lourde
tâche que voue avez acceptée.

Vous avez, en effet, la grande responcr'silité d'instruire, d'orien-
ter et d 'éduquer toute notre belle jeunesse de France, soit à peu
près le quart de la population totale de notre beau pays, puis-
qu'en 1967 près de 12 millions de jeunes Françaises et Français
se trouveront sous la haute compétence de votre ministère.

Nous sommes entrés ensembl e dan:: cette Assemblée à la suite
des élections législatives du 17 juin 1951 . J'ai toujours suivi avec
beaucoup d ' intérêt le déroule ^•,.:r de - voile belle carrière,
car vous avez toujours occupé avec compétence et autorité les
hautes fonctions ministérielles qui vous ètsicnt confiées.

Depuis que vous êtes rue de Grenelle, monsieur le ministre,
vous avez consacré des sommes de plus en plus importantes au
budget de l'éducation nationale, pour tâcher de suivre la pro-
gression galopante du nombre des élèves de tous âges.

Evidemment, aussi important que soit votre budget cependant
en augmentation cette année encore de près de 11 p . 100 sur celui
de l'an dernier, il reste insuffisant eu égard aux besoins énormes
à satisfaire, mais vous nous avez assurés de la volonté nettement
manifestée par le Gouvernement de consentir un puissant effort
en faveur de l'éducation nationale.

Je voterai cette année encore votre budget, comme je l'ai
toujours voté, après vous avoir rendu hommage, comme vous
le méritez.

J'ai maintenant le devoir de vous faire part de mon anxiété
devant la fermeture d'écoles primaires dans nos communes
rurales et la façon dont on s'y prend pour le faire.

Dans le tableau établi par notre distingué collègue M. Richet,
rapporteur pour les constructions scolaires de la commission
de la production et des échanges à laquelle j'appartiens, il
apparaît que si le nombre total des classes élémentaires et
maternelles est passé de 154.644 en 1958 à 171 .375 en 1966,
par contre, le nombre des fermetures de classes à effectifs
réduits est passé, dans le même laps de temps, de 1 .450 à 4 .946
soit le triple.

Il est certes, normal de fermer les classes à effectifs par
trop réduits, mais j'estime que la présence de dix élèves
suffirait au maintien d ' une école primaire dans nos communes
rurales et qu 'un membre de l'enseignement peut en faire de
très bons élèves.

Ceux de mes collègues qui, dans cette Assemblée, représentent
une circonscription rurale, ont, comme moi, un double souci :
celui de l'instruction et de l'éducation des enfants de nos
campagnes et celui de maintenir le plus possible d' écoles
primaires dans nos villages, quitte à en regrouper plusieurs
ensemble, afin que les élèves en bas âge n'aient pas à supporter
un trajet trop long pour s'y rendre.

II est un autre souci, bien naturel, que ne connaissent que
ceux qui vivent en milieu rural, celui de maintenir une
activité dans nos compagnes qui se dépeuplent de façon inquié-
tante . La présente d'une école présente en effet un autre
intérêt . L'instituteur remplit souvent les fonctions de secrétaire
de mairie, rendant ainsi service à tous les habitants.

Il est encore de multiples raisons liées au développement
de la démographie.

La fermeture de nombreuses écoles a pour conséquence la
suppression d'autant de postes d'enseignants. N'est-ce pas là
enlever un débouché à nos jeunes à la recherche d'emplois
de plus en plus rares du fait des progrès de la mécanisation
qui s'accompagnent de suppressions d ' emplois ?

La centralisation par trop poussée des groupes scolaires
entraîne d'autre part la construction d'écoles neuves, alors
qu'il serait beaucoup plus économique d'utiliser celles qui
existent dans nos campagnes et qui sont parfaitement valables.

C'est la raison pour laquelle j ' ai déposé un amendement sous
la forme d'un article additionnel après l'article 63 du projet
de loi de finances. Je vous serai très reconnaissant, monsieur
le ministre, si vous vouliez bien l'accepter.

Je voudrais aussi vous faire part de la façon peu plaisante
dont il est procédé met fermetures d'écoles . On s'y prend en
général trop tard, bien souvent quelques jours avant la rentrée
des classes, sans s'être as: préalable suffisamment préoccupé
soit du ramassage, soit de l'aeeueil des enfants.

J'estime, pour ma part, que "'est au minimum un an à
l'avance que cette suppression devrait être envisagée . Le
conseiller général du canton et les municipalités intéressées
devraient être consultés même si les académies ne veulent pas
tenir compte de leur avis . Les piments d'élèves doivent avoir
aussi leur mot à dire. On ne d'Ait pas en effet disposer de
leurs enfants sans recueillir letr avis, longtemps à l'avance,
pour qu'ils puissent prendre lems dispositions afin de les
diriger sur l'école qui leur convient le mieux, située par
exemple, dans une commune où des parents peuvent les recevoir.

En terminant, monsieur le ministre, je veux appeler votre
bienveillante attention sur l'urgente nécessité qu'il y a de
pourvoir à la construction et à l'aménagement d'établissements
médico-scolaires destinés à recevoir les enfants attardés et
infirmes, susceptibles d'être récupérés par la société.

Ces malheureux enfants souffriront encore davantage de leur
état lorsge leurs parents ne seront plus là pour les aider dans
la vie . C'est pourquoi il importe de penser à leur sort.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques remarques que
j'avais le devoir de vous présenter, dans le peu de temps qui
m'était imparti . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T .)

M. le président. J'informe l'Assemblée que dix orateurs restent
inscrits dans la discussion . Je souhaite lever la séance à une
heure raisonnable, la prochaine séance devant se tenir demain
matin à neuf heures trente.

Je demande donc aux orateurs suivants de respecter stricte-
ment leur temps de parole.

La parole est à M. Delorme . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Claude Delorme. Monsieur le ministre, nous sommes fidèles
à notre rendez-vous annuel.

Depuis l'année dernière je reconnais que vous avez inscrit à
votre actif un certain nombre de réalisations dans le domaine
des oeuvres universitaires . Des cités et des restaurants ont été
ouverts . Cependant, il reste encore beoucoup à faire et vous le
savez.

Les campus universitaires, dont j'évoquais la'création il y a
quelques mois, sont en cours d'édification, à Marseille-Luminy,
par exemple, mais on est surpris de constater qu'aucune construc-
tion de centres récréatifs, de clubs, de foyers, indispensables
pourtant à des jeunes étudiants vivant éloignés des grands
centres, n'est en cours.

Les crédits destinés aux activités culturelles dans les mêmes
cités sont insignifiants et l'on attend toujours l ' inscription de
ceux qui permettraient d'installer, par exemple dans la grande
cité d'Antony, les salles indispensables aux loisirs de 3 .000 rési-
dents. Visitez cette cité, monsieur le ministre, vous serez édifié
immédiatement sur l'état d'indigence dans lequel vivent nos
étudiants.

Mais tant bien que mal, plutôt mal que bien, on se débrouille,
grâce au dévouement des fonctionnaires des centres régionaux
des oeuvres universitaires et grâce aux responsables étudiants,
conscients du rôle qu ' ils ont à jouer . C'est là l'image de ce
que devrait être la cogestion des oeuvres universitaires, cogestion
qui, permettez-moi de le dire, monsieur le ministre, semble
s'estomper d'année en année au point qu 'on en arrive à se
demander quel sort vous entendez réserver au centre national
des oeuvres universitaires. C'est la question que je vous pose.

En effet, après que vous ayez rompu l'harmonieux équilibre de
la représentation entre les étudiants, les personnalités et les
représentants des diverses administrations, après que vous
ayez ainsi réduit l'influence des usagers et des personnalités,
imposant en quelque sorte votre majorité, sans parler des
mesures prises à l'encontre de la représentation d'un certain
syndicat estudiantin, des bruits circulent, persistants : le centre
national des oeuvres serait bientôt l'objet d'une profonde modifi-
cation de structure, tout comme ie bureau universitaire que
nous avons eu l'honneur de créer il y a trente-cinq ans et qui,
d'après ce que nous avons appris, doit disparaître et doit être
absorbé ou remplacé par un office d'orientation universitaire
doté de crédits et d'un personnel peut-être plus importants que
ceux du bureau universitaire actuel.

Le centre national des oeuvres va-t-il aussi faire place à une
direction de votre ministère ?
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Monsieur le ministre, rassurez tous ceux qui sont attachés à
ces oeuvres universitaires; tous ceux qui, des bancs de l'opposi-
tion ou de la majorité, répètent ce que disait déjà Mme Devaud,
ancien député U. N. R., en 1961, à la tribune de l'Assemblée :
« Ce serait une erreur psychologique, une erreur et une injustice
monumentale que de supprimer la cogestion s.

Nous voulons éviter le démantèlement d'ceuvres universitaires
qui, par la composition de leur conseil d'administration, par leur
statut présentaient suffisamment de souplesse pour s'adapter
un: situdcions sociales les plus diverses et qui ont jusqu'à ce
jour rendu — je crois que vous êtes d'accord avec moi sur ce
point — des services inestimables à la jeunesse universitaire.

Je vous pose urr deuxième question . Elle a trait à l'institution
d'une allocation d'études en faveur des étudiants . Lancée il y a
de nombreuses années, l'idée de cette institution a fait son
chemin et a été rnorise par tous les groupes de l'Assemblée. Les
propositions de loi déposées à cet effet depuis bientôt deux
ans n'ont jamais fait l'objet d'une discussion quelconque.

Etes-vous d'accord pour créer une commission au sein de
laquelle siégeraient toutes les parties intéressées, commission
qui aurait pour ',âche d'étudier la question ?

Je n ' aborderai pas ce soir le fond du problème. Je vous rap-
pelle seulement que l'allocation d'études est indispensable pour
l'application d'une réforme démocratique de l'enseignement
supérieur.

Nous aurions pu en définir ensemble les critères . Mais il eût
été d'abord nécessaire de nous mettre d ' accord sur le prin-
cipe de la mise en place d'une allocation d'études attribuée
aux étudiants afin qu'ils puissent se consacrer à temps plein à
leurs études.

Quels sont vos projets ? C'est la question que je vous pose.

Je veux maintenant, en ramenant mes observations au cas
plus particulier d'une université — la mienne, celle d'Aix-
Marseille — vous exposer les premiers résultats de la réforme
de l'enseignement supérieur, et notamment à la faculté des
lettres d'Aix-en-Provence.

On a bien supprimé la propédeutique, on a bien installé le
premier cycle de deux ans conduisant au diplôme universitaire
d'études littéraires, le deuxième cycle avec la licence en un an
et la maîtrise en deux ans, le troisième cycle menant au
doctorat ; mais, monsieur le ministre, il y a 8.500 étudiants.
La rentrée s' effectue dans des locaux encore inachevés. Mais
ils le seront dans quinze jours, un mois, deux mois . Ce qui est
beaucoup plus grave pour l'enseignement de ces étudiants,
c'est qu'il n'y a eu cette année aucune création de postes ni
de ieaitres assistants ni d ' assistants, cela malgré l'énormité des
beeains créés par la réforme qui oblige l'université à une plus
grande présence de ses maîtres auprès des étudiants dont ils
doivent surveiller et. diriger les travaux. La création de dizaines
de postes a été demandée dans toutes les 'sections — que ce
soit celles des langues étrangères, de littérature, d'histoire ou
de géographie. Aucune création de poste n'a été accordée par le
ministère des finances.

Pensez-vous, monsieur le ministre, que, dans ces conditions,
la réforme puisse être appliquée ? Certains recteurs courageux
n'ont-ils pas lancé déjà un cri d'alarme ? Il faut que vous
obteniez d'urgence les crédits indispensables et vous vous devez
d'en exiger la priorité sinon la réforme d'une université comme
celle d'Aix-Marseille, dans le cadre de la faculté des lettres
d'Aix, est mort-née.

Enfin, monsieur le ministre, permettez-moi de revenir des
questions de l 'académie à celles qui intéressent mon départe-
ment et d'évoquer la répartition des crédits intéressant les
constructions scolaires du premier degré dans le département
des Basses-Alpes . La nouvelle procédure créant l'enveloppe
régionale place les départements alpins à faible population mais
aux conditions géographiques et climatiques très particulières
dans une situation extrêmement pénible.

En effet, les crédits attribués à la région sont toujours
absorbés par les départements à démographie galopante tels
que les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Ne pourrait-on
— c'est une prière que je vous adresse — prévoir un crédit
minimum, ne serait-ce que pour la création de cinq classes
pour mon département ?

Nous sommes à quelques kilomètres de Cadarache. Nous avons
la ville de Manosque, en pleine expansion ; nous avons Château-
Arnoux, au confluent de la Bléone et de la Durance,
qui est appelé à devenir un grand centre industriel. Nous ne
bénéficions pas de créations d classes, le département des Basses-
Alpes vient après les villes de Marseille et de Nice.

Telle est la prière que je voulais vous adresser .

Toujours pour le département des Basses-Alpes, le IV` plan
nous avait donné l'espoir de la création de deux lycées clima-
tiques. Or nous attendons toujours cette création . Pourtant,
notre région a eu le privilège de réunir des colloques sur des
problèmes régionaux et on a parlé de la création d'îlots de
verdure. La Haute-Provence, chère à Giono, a la vocation,
reconnue par tous, notamment par vos directeurs, d'accueillir
des jeunes ; nous avions l'espérance de les accueillir dans
de pareils lycées.

Ces créations, monsieur le ministre, permettraient de doter
une région à économie pauvre d'une certaine richesse par
l'apport, non seulement de ces élèves, mais aussi des profes-
seurs qui enseigneraient dans ces établissements . Jusqu'à pré-
sent notre ciel incomparable n'a valu à nos populations qu'une
base de missiles ; nous désirons que vous y installiez aussi
des lycées. Ceci compenserait cela. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M. Ribière. (Applaudissements
sur les bancs de l ' U . N. R : U . D. T .)

M. René Ribière . Mes chers collègues, je désirerais attirer
votre attention sur la' place qu'il convient de donner au dessin
dans la formation de la jeunesse.

Monsieur le ministre, vous avez dit, avec juste raison,
combien était utile et judicieux l'enseignement donné dans les
écoles maternelles . Or cet enseignement est à base de dessin.
Par le dessin, on apprend à observer, à s'exprimer ; on apprend
à lire et à compter. Le dessin est le premier moyen d'expression
de l'enfant.

Aussi, est-il permis de regretter que cet enseignement soit,
dans les classes élémentaires, à peu près abandonné, que
l'épreuve de dessin au brevet d'études du premier cycle et au
concours d'entrée aux écoles normales ait été supprimé.

Sans doute, des postes de professeurs de dessin ont-ils été
créés dans les collèges d'enseignement secondaire, mais une
heure de dessin obligatoire m'apparaît insuffisante pour donner
un enseignement profitable.

Dans le second cycle, il est prévu une heure facultative en
seconde. Or, les élèves ont une tendance naturelle à réserver
leurs efforts pour les disciplines obligatoires, et sont amenés
à négliger les autres.

Le dessin étant le seul enseignement à faire appel aux
qualités à la fois manuelles, visuelles et intellectuelles, il
devrait avoir un rôle de premier plan dans l'orientation des
enfants et, par . conséquent, être développé dans les classes
d'orientation, de troisième et de quatrième. Or, en se livrant
à un calcul sérieux, on arrive à ce résultat surprenant que
les quatre années du premier cycle représentent au total
quinze jours d'enseignement du dessin.

Ce problème est encore plus grave pour les classes techno
ques, càr cet enseignement disparaît complètement en première
et en terminale.

Une option « arts s est prévue pour le baccalauréat A, lettres.
Pourquoi cette option est-elle uniquement réservée à la section
Lettres ? Croyez-vous qu'elle n'intéresserait pas les candidats
scientifiques et techniques ?

Il faut nous pénétrer de ce fait que l`éducation artistique
— comme tout enseignement de base — doit suivre une pro-
gression logique de la maternelle aux classes supérieures.

Vous me direz sans doute que les programmes scolaires sont
déjà très chargés, mais le dessin est une matière qui mérite
considération; puisque, par son enseignement approfondi, elle
ouvre des débouchés nombreux et justement enviés : écoles
d'architecture, des arts décoratifs, des beaux-arts, dans lesquels
les jeunes bacheliers ne peuvent être admis de plane en raison
de l'insuffisance notoire de leur formation artistique.

J'attire enfin votre attention sur le manque de locaux mis à
la disposition des professeurs de dessin, locaux au surplus sou-
vent mal équipés . Si vous manifestiez le désir d'y remédier,
l'Assemblée ne vous refuserait pas les modestes crédits qui vous
seraient nécessaires.

Je suis convaincu, monsieur le ministre, que mes préoccupa-
tions sont aussi les vôtres, car vous savez, comme moi, que le
rayonnement culturel d'un pays n'est pas seulement dû à la
présence d'artistes de valeur sur son territoire, mais au niveau
artistique de la masse de ses citoyens. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

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

M. Alfred Westphal. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, nous avons tous reçu, il y a
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quelques jours, une lettre émanant d'une association de parents
d'élèves dont les dirigeants n'avaient apparemment pas examiné
le budget de l'éducation nationale mais qui prétendaient néan-
moins qu'il était c à la traîne a.

Vous êtes, monsieur le ministre, dans la situation d'un
homme qui, après avoir fait, pendant quelques années, un
effort considérable de rattrapage, souffle un moment avant de
repartir d ' un nouvel élan, et déjà ^n parle de stagnation.

M. le ministre de l'éducation nationale . Mais, je ne souffle pas
du tout ! (Sourires .)

M. Alfred Westphal . Vous avez répondu d'une façon magis-
trale . Je vous en félicite et cela me dispense d'entrer dans
les détails. Mais, profitant de l'appel que vous avez lancé à la
fin de votre exposé, sollicitant des questions, je voudrais vous
soumettre quelques points pratique .; c'e détail.

L'année dernière, à la même époque, j'avais attiré votre
attention sur les difficultés auxquelles se heurtait la réalisation
de groupements de communes, sous _forme de syndicats inter-
communaux, ayant pour objet de financer ensemble la cons-
truction et d'assurer le fonctionnement de C. E. G: C. E. S.
Je vous avale fait comprendre qu'à mon avis on ne pouvait
pas laisser à la charge des seules communes une dépense consi-
dérable et j ' avais suggéré des mesures législatives pour faci-
liter la création des syndicats . Vous aviez jugé cette mesure
intéressante mais, malheureusement, aine .n changement n'est
intervenu ni du côté de l'administration, ni du côté des maires,
et nous ne sommes pas plus avancés qu'il y a an an.

Cependant, une initiative et des décisions devraient être pri-
ses aussi rapidement que possible pour faire démarrer ces
syndicats dans les plus brefs délais.

Depuis deux ans, je pose régulièrement à vos services ;:e
question : quelle sera la date de promulgation du nouveau statut
du personnel d'enseignement des C. E. G.? On me répond
régulièrement que cette question est à l'étude . Mais, pour
l'instant, rien n'est encore publié . Pourriez-vous, même approxi-
mativement, m'annoncer la date de la promulgation de ce
statut ?

M. André Fenton. Cela intéressera tout le monde !

M . Alfred Westphal . Vous m'avez répondu longuement par
écrit, à une question posée concernant les procédés et les maté-
riaux de construction des C. E. S.

Vous avez fait état de meilleurs délais grâce au recours à des
procédés industrialisés et à de meilleurs prix . Je conviens que,
peut-être, les délais sont plus courts mais je ne suis pas d'accord
sur les prix et je n'en veux pour exemple que l'adjudication, à
Strasbourg, d'un C. E. G. qui a été mis régulièrement en adju-
dication . Le montant, en construction industrialisée, aurait été
de 2.800.000 francs. Les travaux ont été adjugés à une entre-
prise locale travaillant selon des procédés traditionnels et
avec des matériaux classiques, pour 2 .350.000 francs . La dif-
férence est considérable et le Gouvernement n'y est certes pas
insensible . lI devrait s'en inspirer toutes les fois que cela est
possible dans son souci d'éviter une hausse des prix.

Je pense que vous êtes d'accord, monsieur le ministre ?
Je voudrais également vous demander s'il ne vous paraît

pas possible, à la condition bien entendu de mettre à la dis-
position des communes des plans tout à fait détaillés et précis,
et en leur laissant des délais raisonnables pour l'exécution
des travaux, de leur laisser le choix entre les méthodes à
employer. Je suis sûr que . non seulement on réaliserait des
économies sur les prix officiels de la construction industrialisée
mais qu'on favoriserait, par là-même, les entreprises et la main-
d'oeuvre locales. Vous savez, monsieur le ministre, que le sec-
teur du bâtiment a encore bien besoin d'être aide en ce moment.

Voilà une suggestion que je formule et je vous serais obligé
de m'apporter à ce sujet tous éléments utiles de réponse.

En outre, le profane ne peut qu'être étonné par la différence
que l'on relève entre les charges laissées aux communes . En
voici un exemple : dans ma circonscription, la petite commune
de Drulingen, chef-lieu de canton de 900 habitants, se voit
imposer une participation financière de 21 p. 100 alors que,
à quelques kilomètres de là, dans le département de la Moselle,
la ville de Bitche, qui compte 8 .000 habitants, n'a que 10,50 p . 100
de la dépense à sa charge.

Monsieur le ministre, pouvez-vous me donner des précisions
à ce sujet ? Comment expliquez-vous cette discrimination ?

On a beaucoup parlé des instituts universitaires de technolo-
gie. Je crois savoir que l'université de Strasbourg doit être dotée
d'un de ces instituts . Pourrez-vous me dire quand cet établis-
sement sera ouvert ?

J'attire par ailleurs votre attention sur les revendications
propres aux chefs d'établissement des collèges d'enseignement
technique : les discriminations dont ils prétendent être victimes
sont telles que les mesures annoncées lors de la discussion
budgétaire pour l'année 1966, et confirmées depuis, ne sauraient
y remédier, même si elles étaient réalisées . En effet, à ce jour
aucune décision n'est intervenue.

La réforme de l'enseignement classe ces établissements dans
le second cycle et leur confère un rôle important : 40 p. 100
des jeunes issus du premier cycle doivent les fréquenter.

Son application doit logiquement entraîner 'a modification
des grilles indiciaires des chefs d'établissement . Les indices
actuels — 460 — ne correspondant plus depuis longtemps à leurs
responsabilités . C'est pourquoi ils demandent, sans attendre la
parution d'un nouveau statut, la revalorisation immédiate dss
indices — indice terminal 520 net — afin que ceux-ci ne soient
pas inférieurs à ceux que peuvent atteindre certains de leurs
subordonnés.

En ce qui concerne les indemnités de charges administratives,
l'augmentation serait-elle de 50 p . 100 qu'elle se traduirait par
25 francs, 31,25 francs ou 37,50 francs par mois . C'est pourquoi
ils maintiennent la revendication de 20, 30 ou 40 points indi-
ciaires nets, soumis à retenues pour pensions civiles.

D'autre part, ils souhaitent que les projets de décrets, actuel-
lement à i'étude, dans le domaine des débouchés de carrière
permettent une véritable promotion interne qui ne soit pas
limitée à une infime minorité.

Telles sont, monsieu-: le ministre, les quelques questions que
je voulais vous poser à une heure qui n'est plus tardive mais
matinale . J' ose espérer que ce long débat n'aura pas émoussé
votre ardeur et votre conviction et que vous nous donnerez des
réponses largement satisfaisantes. C'est en tout cas le voeu que
je forme . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R : U. D. T .)

M. le président. La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin. Ne disposant que de deux minutes, je
voudrais appeler brièvement votre attention, monsieur le minis-
tre, sur la région du Nord.

Plusieurs organisations d'enseignants *nt qualifié la récente
rentrée scolaire de catastrophique.

Diverses constatations viennent confirmer ces critiques et,
notamment, le rapport général sur la tranche régionale du
V° Plan présenté par M . le préfet de région . On y relève que la
moyenne générale du nombre des élèves par classe reste supé-
rieure à la moyenne nationale . Pour le taux de scolarisation
en classe de sixième, le département du Nord a rétrogradé : de
la trente-troisième place, en 1954, il passe en quarante-quatrième
position . Quant au département du Pas-de-Calais, il se classe
au soixante-huitième rang.

72 p . 100 des jeunes qui cherchent un emploi n'ont appris
aucun métier. Bon nombre d' entre eux n'ont pas été acceptés
dans les collèges d'enseignement technique faute de place . Parmi
les 60.000 jeunes qui, du 1°' juillet 1964 au 31 décembre 1965,
ont été accueillis par les services de l ' emploi de ces deux dépar-
tements, 40 .000 étaient d'un niveau au plus égal au certificat
d'études primaires.

Le rapport du préfet de région souligne également la dange-
reuse contradiction entre les recommandations du V' Plan, qui
invite à développer l'enseignement et la formation profession-
nelle dans la région, et le montant des crédits qui ne permettent
ni de compenser l'insuffisance des dotations des dernières
années ni de satisfaire les besoins considérables qui se mani-
festeront dans les années à venir.

Pour obtenir les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, les
cadres dont cette région a grandement besoin, il faut une large
base scolaire et cette base devrait être réalisée le plus rapidement
possible . Nous sommes loin car le même rapport régional sou-
ligne : r La scolarisation de tous les enfants jusqu'à l ' âge de
seize ans ne sera pas assurée en 1972. Elle ne pourrait l'être en
1974 que si, dès le V. Plan, une majoration importante des
crédits était accordée à la région .».

Au nom des familles, inquiètes pour l'avenir de leurs enfants,
je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures vous
comptez prendre pour remédier à la situation déplorable d'une
région qui compte 1.400.000 jeunes de moins de vingt ans.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . La Goasguen . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l' U. N . R : U. D. T.)

M . Charles Le Goasguen . Mesdames, messieurs, vendredi soir
M. le ministre chargé de la recherche scientifique a bien voulu
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me confirmer que le Gouvernement entendait donner à la recher-
che océanographique le développement qu'imposent les circons-
tances et notamment l'ignorance dans laquelle nous sommes de
ce que peut être l'océan Atlantique.

M. le ministre m 'a déclaré que ces études étaient partie de
la vocation de la Bretagne. J'aimerais, monsieur le ministre,
que vous précisiez — car il s'agit d 'études qui intéressent la
nation tout entière — ce que sont vos projets dans ce domaine,
qui sera le maître d'oeuvre de l'institut à créer, quand pourront
commencer les travaux, en quoi consisteront les études qui
seront faites à Brert . porte océane.

Telle est ma première question.

Ma deuxième question concerne l ' enseignement technique. Les
effectifs de l'enseignement technique à Brest sont passés de
4 .578 en 1959 à 6 .186 en 1965 et ils se répartissent ainsi qu'il suit :
dans l'enseignement technique féminin ils sont passés de 1 .608
à 2.138 et dans l'enseignement technique masculin ils sont passés
de 2 .970 à 4.048.

Des sondages révèlent qu'à la rentrée de 1965-1966, l'origine
sociale des élèves était celle-ci : agriculteurs et salariés agricoles,
16,53 p. 100 ; commerçants et artisans, 9,9 p . 100 ; cadres supé-
rieurs et patrons, 4 p . 100 ; armée, militaires, 4 p. 100 ; ouvriers
et employés, 48 p. 100 ; fonctionnaires et cadres moyens, 9 p. 100.

On assiste donc, compte tenu des sondages antérieurs ; à une
progression du nombre des candidats dont les parents appar-
tiennent aux classes moyennes.

Mais des problèmes se posent : d'abord celui des débouchés.
Cela est du ressort de l'industrie, des finances et de l'aménage-
ment du territoire.

Par contre, le problème des admissions est de votre ressort.
On constate, en général, qu'à la fin de juin, début de juillet,
le nombre des places est loin de suffire à la demande . Mais il se
trouve aussi qu'au jour de la rentrée, les postulants ne se présen-
tent pas . Il faut alors rechercher des candidats qui n 'ont pas
encore trouvé de place . Que sont devenus les postulants admis ?
Vers quel enseignement ou quels établissements se sont-ils
dirigés ?

Il y a là un problème qui mérite votre attention . Faute par
les parents de prévenir les chefs d'établissement, faudra-t-il créer
un fichier permettant de suivre les élèves ?

On constate en effet que la réalité ne se conforme pas au
programme pédagogique préétabli.

Par exemple, au lycée technique de garçons, les ateliers ont
été construits pour 315 élèves dans les classes du deuxième . cycle.
Or l'effectif actuel est de 1.219. Le même programme ne prévoyait
aucun élève en section radio ; ils sont 178 ; aucun élève en section
technique supérieure, Us sont 126 ; aucun élève dans les sections
de préparation aux grandes écoles, ils sont 54.

La formation technique est un impératif nécessaire au dévelop-
pement de la nation . Il convient donc -de favoriser, notamment,
l'implantation de nouveaux C. E. T. comme de sections de
techniciens supérieurs dans certains établissements.

Ma troisième question suit, comme il se doit la seconde. Je
veux parler de la création des instituts universitaires de techno-
logie.

Votre décret du 7 janvier 1966 précise qu'il est apparu néces-
saire de créer, à côté de l'enseignement des facultés et des
cluses préparatoires aux grandes écoles dont la nature est
théorique et dont le terme est relativement loin, une voie
nouvelle de conception originale . Celle-ci doit intéresser les
étudiants qui veulent poursuivre des études supérieures dans un
esprit différent et acquérir, dans un délai moins long ; une
formation permettant d'accéder directement à des activités
professionnelles.

Il est prévu qu'en 1972, 150 .006 étudiants seront inscrits aux
L U. T. pour préparer le diplôme de technicien supérieur.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il conviendrait
mieux uns doute d'intituler ce diplôme : diplôme d'ingénieur
technicien ?

Le but de 1Z . U. T. est de donner en deux ans aux bacheliers
une formation technique plus concrète que celle d'ingénieur et
une culture générale plus large que celle de simple technicien.

Sept spécialités sont prévues pour l'industrie : génie civil,
électronique, construction mécanique, énergétique, chimie, bio-
logie appliquée, métallurgie de laboratoire. Trois spécialités
sont offertes pour les administratifs : technique de gestion, admi-
nistration des collectivités et technique documentaire.

Votre programme' prévoit l'ouverture à Brest d'un I . U. T.
e• octobre 1807. Pouvez-vous nous dire les spécialités qui y

seront enseignées ou, à tout le moins, faire le point des études
faites à ce sujet?

Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais, avant de quitter cette
tribune, pouvoir vous remercier du décret transformant notre
C . S. U. en faculté des sciences.

Combien faut-il compter de jours entre la signature et la
publication ?

Merci par avance . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D . T.)

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

M . Benjamin Catry. Mesdames, messieurs, pour éviter de
perdre des secondes très précieuses sur le temps de parole qui
m'est imparti, permettez-moi, monsieur le ministre, d'attirer
immédiatement votre bienveillante attention sur la nécessité et
l'urgence de doter Saint-Omer d'un lycée technique d'Etat que
'la municipalité de cette ville réclame depuis de nombreuses
années.

Je puis vous dire que cette demande pressante a toujours fait
l'objet d'un avis favorable tant de M. le recteur d'académie de
Lille que de M. l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais.

A cet endroit, je me dois de vous préciser que les terrains
sont réservés et prêts depuis six ans et que les organismes
économique régionaux ainsi que la profession sont disposés à
aider son implantation dès que vous donnerez le feu vert de
l'exécution.

Saint-Omer et sa région attendent impatiemment que des
possibilités de formation professionnelle soient offertes à une
jeunesse rurale qui voudrait se reconvertir ; elles entendent aussi
assurer leur propre avenir économique.

Le département du Pas-de-Calais ne dispose de lycées techni-
ques d'Etat que sur- le littoral et dans le bassin minier . Un
rapide coup d'oeil et une carte vous donneront une idée saisis-
sante du véritable désert scolaire qui sépare ces deux zones
distantes l' une de l'antre de• cent kilomètres, alors qu'il existe
à mi-chemin cette ville de Saint-Orner qui cherche à étendre
ses activités économiques.

En citant Saint-Omer, je veux parler également, en les y asso-
ciant, de cette dizaine de communes industrieuses et rurales
qui ont accepté de mêler leur sort au sien dans un district très
étoffé qui ne comprend pas moins de 45.000 habitants, afin de
promouvoir ensemble l'expansion économique et la prospérité
d'un vaste secteur.

Ainsi, en tenant compte des remarques que je viens de faire
sur une situation donnée qui place Saint-Orner à égale distance
entre deux zones extrêmement pourvues en lycées techniques
d 'Etat, il y , a lieu de prendre en considération l'établissement qui
doit être construit chez elle pour drainer une aire géographique
de 200.000 habitants, ce fait_ justifiant le bien-fondé de sa
demande.

Depuis que celle-ci a été déposée, et dans l'attente toujours
prochaine d'une décision favorable, la profession et la cham-
bre de commerce et d'industrie ont ouvert dans des locaux provi-
soires des classes du deuxième cycle technique.

Les élèves sont obligés de prendre leurs cours au lycée clas-
sique, au collège d'enseignement technique, dans• l'hôtel de la
chambre de commerce, dans une ancienne chapelle désaffec-
tée, etc. Bref, une petite centaine de jeunes supporte ce système
tandis que la majorité des autres, qui est refoulée par la
force des choses, se réfugie dans le classique ou arrête ses
études.

Vous conviendrez, monsieur le ministre, que cette dispersion
des cours, cette c, corrida i en ville et l'élimination systéma-
tique de bon nombre de jeunes méritent et justifient amplement
la création de ce lycée technique d'Etat que tous les responsables
locaux et régionaux appellent de tous leurs voeux et de toutes
leurs forces.

Pour les mêmes raisons, et pour les mêmes besoins, je votes
demande également, monsieur le ministre, de prendre une
décision favorable pour qu'un institut universitaire de techno-
logie soit implanté à Saint-Omer, ville relais d 'équilibre de la
métropole, située à la pointe avancée du fameux triangle Saint-
Orner, Dunkerque-Calais, c'est-à-dire au coeur même d'une ré-
gion aux activités multiples, ce qui justifie une telle réalisa-
tion en un tel lieu.

C'est ainsi que les verreries, les papeteries et les fonderies
de la vallée de l'As auxquels viendraient s'ajouter les indus-
tries métallurgiques de Dunkerque, de Calais, de Boulogne-sur-
Mer et d'Isbergues que sont Usiner, Brampton, Paris-Outreau
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et Châtillon-Commentry, seraient autant de firmes industrielles
sur lesquelles un institut technique pourrait s'appuyer pour
dispenser son enseignement et placer ses élèves.

De grâce, monsieur le ministre, au cas où vous seriez tenté
de vous y reporter, ne considérez pas et ne jugez plus Saint-
Orner à travers le roman Ces Daines au chapeau vert, mais
seulement comme il se doit. parce que cela est, dans la réalité
concrète d'une expansion régionale où elle est appelée à jouer
un rôle prépondérant d'abord parce qu'elle le mérite, ensuite
parce que désormais c'est sa vocation naturelle et sa noble mis-
sion. (Applaudissements sur les bancs de l'U.N .R.-U .D .T .).

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

M. Arsine Boulay. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, la gravité de la décision prise le
19 septembre 1966 à l'encontre du lycée de Clermont-Ferrand,
en supprimant subitement et sans préavis ,la classe préparatoire
aux écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay,
m' oblige, monsieur le ministre, à vous demander quelques expli-
cations et à provoquer ainsi une prise de position nette de
votre part sur vos intentions eeactes à l'égard de cet ensei-
gnement.

Jusqu'à cette année, en effet, une classe préparatoire fonc-
tionnait au lycée Blaise-Pascal à la satisfaction générale des
enseignants, de l' université tout entière, des parents d'élèves
et, naturellement, des étudiants.

Or voici que, le jour même de la rentrée de cette classe, le
19 septembre 1966, en plein cours, on venait informer les
élèves que leur classe était supprimée pour l'année scolaire
1966-1967.

Cette décision était annoncée brutalement, sans que nul préa-
vis ait été porté à la connaissance des intéressés . Les uns et les
autres avaient pris, souvent moyennant de gros sacrifices de leurs
parents, des dispositions pour se loger à Clermont-Ferrand et,
plus généralement, s'organiser matériellement pour neuf mois
de classe . Les boursiers avaient déposé leur dossier, le recto-
rat les avait avisés de l'octroi des bourses correspondant à la
ville de Clermont-Ferrand et à l'éloignement de leur famille.

Et voilà que, soudain, l'année scolaire commencée, élèves
et parents se voient plongés dans la plus grande confusion.

On m'a cité le cas d'un jeune étudiant originaire de Lille,
venu s'inscrire dans cette classe, qui avait déjà acquitté le
loyer de son logement pour le premier trimestre de l'année
scolaire. Plusieurs autres étudiants, originaires de régions ou
de localités éloignées de Clermont-Ferrand, avaient également
loué un logement et contracté un abonnement à la S . N. C. F.

Vous voudrez bien admettre, monsieur le ministre, qu'il est
difficilement concevable qu'une administration témoigne un tel
mépris des difficultés matérielles des étudiants concernés et
de leurs familles.

Mais l'insouciance des hautes sphères responsables ne s'est
pas limitée là, . dans cette regrettable affaire. Cette légèreté a
présidé à la suppression même de la classe incriminée, en impo-
sant pour cette classe une option rarement ou jamais deman-
dée à Clermont-Ferrand : l'option allemand-lettres classiques.
Comme peu d'étudiants ont pris cette option, on a déclaré qu'il
n'y avait pas de candidats pour cette classe préparatoire et on
l'a supprimée.

Or, mes chers collègues, cette classe a toujours obtenu des
résultats particulièrement honorables aux concours . Beaucoup
d'élèves étaient intéressés à son maintien et je sais que le
19 septembre, ils étaient nombreux à l'ouverture des cours.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous ai posé le 29 sep-
tembre une question écrite sur ce sujet. Elle a été publiée au
Journal officiel le 4 octobre sous le numéro 21375. Je n'ai pas
encore eu de réponse, mais je vous demande, dès maintenant,
de prendre position devant le légitime mécontentement provo-
qué, parmi les étudiants et les parents d 'élèves, par le déman-
tèlement de l'université de Clermont-Ferrand, spécialement du
lycée Blaise-Pascal.

Cependant, les résultats obtenus par cet établissement, dans
toutes les disciplines, ont toujours été un sujet de fierté pour
la ville et pour l 'université, ainsi que pour le corps enseignant,
auquel nous devons les succès obtenus ces dernières années
dans la préparation aux concours d'entrée des écoles normales
supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous nous
disiez si vous comptez rétablir cette classe l'an prochain et, en
attendant, quelles mesures vous prendrez pour réparer le préju-

dice causé aux étudiants par la brutale décision qui leur a été
signifiée le 19 septembre dernier. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à m. Berger. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

M. Henry Berger. Monsieur le ministre, les préoccupations de
la réforme se répercutent dans votre budget, et les modifications
qu'il présente en sont la preuve.

Je tiens à vous en rendre hommage et je voudrais associer
à cet hommage tous les membres du corps enseignant, jusqu'aux
plus humbles, qui se dévouent pour instruire les enfants dans
nos plus petits villages. Tous s'acquittent de leur tâche avec
compétence, avec conscience, et souvent dans des conditions
matérielles qu'il serait souhaitable d'améliorer. Parlerai-je de ces
collèges d'enseignement général qui depuis plus de dix ans
fonctionnent toujours dans des locaux de fortune aménagés à
grands frais dans des bâtiments nullement destinés à cet emploi :
greniers transformés en classes, caves en cantines, cours encom-
brées de classes préfabriquées, manque de salles de sciences ou
de bibliothèque. Pourtant, ces établissements fonctionnent, grâce
au dévouement des maîtres qui acceptent de travailler dans de
telles conditions.

Un effort important est prévu dans votre budget puisque vous
envisagez 197 créations de C . E . G . pour 1967 . Mais permettez-
moi de vous dire que ce sont toujours les mêmes qui attendent,
bien qu'ils figurent à la carte scolaire . Ce sont toujours les
petits chefs-lieux de canton qui doivent céder la priorité aux
cités plus importantes, aux centres industriels en expansion . Ce
serait normal si ce n'était toujours à leurs dépens.

C'est, parmi d'autres, le cas de la commune que j'administre.
Si je me suis décidé à l'évoquer à cette tribune, c'est parce que
j'attends depuis huit ans ! J'estime que ce délai est suffisamment
long pour que votre attention, monsieur le ministre, soit appelée
sur ces C. E. G. de fortune, si je puis dire, dont l'entretien
coûte très cher aux communes et qui n'offrent aux élèves,
pourtant nombreux, et aux maitres que des conditions médiocres
de travail. Une construction neuve mettrait un terme aux soucis
de la population et spécialement de la municipalité.

Dans un domaine différent, j'évoquerai un des problèmes
de l'enseignement supérieur.

Dans le cadre d'une réorganisation de la pharmacie, une
réforme des écoles nationales de médecine et de pharmacie
est envisagée . Huit écales de médecine et de pharmacie seront
touchées par cette réforme ; deux d'entre elles, celles pie Reims
et de Rouen, seront transformées en facultés . Pour les autres,
un problème se pose : ou bien elles disparaissent, ou bien elles
abandonnent leur .section de pharmacie et deviennent facultés
de médecine, ou bien elles conservent leur statu quo d'écoles de
médecine et de pharmacie, avec tous les inconvénients que cela
comporte, no .amment l'impossibilité pour les étudiants qui les
fréquentent de se présenter au concours d'internat.

Les deux dernières éventualités, vous les ayez exposées à
Dijon, ville que je représente, et à Caen, où vous vous êtes
entretenu de la question avec MM. Buot et André Halbout.

Vous nous proposez, si nous désirons que notre école de méde-
cine soit transformée en faculté, d'abandonner notre école de
pharmacie, un peu comme le médecin de Molière proposait
à son patient de lui crever l'oeil gauche pour qu'il voie mieux de
l'ceil droit !

Dans une réponse à une question écrite, vous en donnez les
raisons . Il faut d'abord, dites-vous, tenir compte de l'effectif.
Or, pour l'année scolaire 1965-1966, les effectifs de chaquè
section étaient de 164 pour Dijon, de 171 pour Caen et de 140
seulement pour l'une des villes que vous allez transformer en
villes de faculté.

Vous dites aussi qu'il faut tenir compte du contexte humain,
éco . imique et social de chaque ville considérée, ainsi que des
impératifs de décentralisation de l'enseignement supérieur,
dans le souci de décongestionner les facultés de Paris.

Je partage entièrement ces considérations . Dijon se trouve
à 315 kilomètres de Paris, à 200 kilomètres de Lyon et à
200 kilomètres de Nancy . C'est une position géographique idéale.
Le centre universitaire de Dijon constitue une réussite et il
serait navrant de l'amputer d'une discipline . De plus, quatre
importants laboratoires pharmaceutiques sont installés à Dijon ;
le centre hospitalier universitaire y est en pleine expansion.

Enfin, monsieur le ministre, il y a un an le directeur de
l'enseignement supérieur posait la première pierre de ce qui
était destiné à devenir, selon les plans agréés par votre minis-
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tère et par le ministère de la santé de l'époque, une faculté
de médecine et de pharmacie . La construction se poursuit acti-
vement.

C'est alors que vous nous demandez d'abandonner la section
pharmacie, moyennant quoi seule l'école de médecine sera
transformée en faculté, l'école de pharmacie étant purement
et simplement supprimée.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous dire que cette
proposition nous surprend. Ne prenez pas une décision définitive
'qui amputerait une de nos plus belles universités. Ne crevez
pas l'oeil gauche de notre faculté ! (Sourires .)

Donnez à Dijon sa faculté de médecine et de pharmacie.

C'est sur cette demande que je termine cette brève inter-
vention, espérant que vous en comprendrez le bien-fondé et
qu'une suite favorable y sera donnée. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

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

DEPOT D'UN AVIS

M . le président. J'ai reçu de M. M. Martin un avis, présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et socia-
les, sur le projet de Ioi de finances pour 1967 (Equipement . —
III. Logement) (n° 2044).

L'avis sera imprimé sous le numéro 2116 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, jeudi 3 novembre, à neuf heures
trente, première 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 nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan).

Education nationale et articles 61, 62 et 63 (suite) :

Education nationale . (Annexe n° 13, M . Chapalain, rapporteur
spécial ; avis n" 2083 de M. Gorce-Franklin (fonctionnement) et
de M. Chalopin (enfance intdaptée), au nom de la commission
des affaires culturelles, fami l iales et sociales.)

Constructions scolaires . (Ant :exe n° 14, M . Weinman, rappor-
teur spécial ; avis n° 2053 de M . Richet, au nom de la commission
de la production et des échan,es ; avis n" 2083 de M. Valenet
(équipement) et de M. Chalopin (enfance inadaptée), au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales .).

Affaires étrangères. (Annexe n° 2, M. Lepeu, rapporteur
spécial ; avis n° 2096 de M. René Ribière (affaires étrangères)
et de M. Jacques Mer (Algérie), au nom de la commission des
affaires étrangères.)

Relations culturelles et coopération technique. (Annexe n° 3,
M. Roux, rapporteur spécial ; avis n° 2080 de M. Weber, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;
avis n° 2096 de M . Xavier Deniau, au nom de la commission des
affaires étrangères .)

A quinze heures, deuxième séance publique :

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.

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

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 3 novembre, à une heure vingt
minutes .)

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

RENÉ MASSON .

Nomination de rapporteurs.

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

M . Brousset a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la suppression des indexations dans les territoires d' outre-mer
(n° 1988) .

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application aes articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :

a Les questions écrites.. . ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté

soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ressem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne

peut excéder un mois. Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de L'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-

tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. »

21886 . — 2 novembre 1966 . — M . Maurice Bordet expose à
M . le ministre de l'économie et des finances que, par une circu-
laire publiée sous le numéro 19378 du Bulletin officiel de l'enre-
gistrement de février 1965 et reproduite sous le numéro 10974
d ' avril 1965 de la revue L'Indicateur de l' enregistrement, il a été
admis d'abandonner dans tous les cas le recouvrement de droits
complémentaires de succession devenus exigibles avant le 1" jan-
vier 1961 en application des règles fixées par l'article 658 du
code général des impôts . Cette circulaire s' applique, en matière
de mutation par décès, au régime d'imposition des biens de toute
nature détruits ou endommagés par , faits de guerre, dépendant
des successions ouvertes depuis le 1" septembre 1939 et portés
pour mémoire dans les déclarations principales de succession.
Le décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 a déterminé le mode
d'évaluation de ces biens et fixé è a six mois à compter du jour
où il a été statué sur la demande d'indemnisation» le délai de
dépôt des déclarations complémentaires contenant l'évaluation défi-
nitive et à «six mois à compter du paiement du solde de
l'indemnités le délai d'exigibilité de droits liquidés sur ladite
évaluation. La mesure de tempérament précitée reçoit ainsi appli-
cation en ce qui concerne tous les biens sinistrés dont le solde
d'indemnité a été réglé avant le 1" juillet 1960. La circulaire
n° 19378 précise en outre que «compte tenu des difficultés que
soulève le recouvrement tardif des droits dus par le contribuable
sinistré ou spolié, il a paru possible de faire application en la
matière de la prescription prévue à l'article 16 de la loi du
27 décembre 1963 s (prescription spéciale abrégée dont le terme
se place au 31 décembre de la troisième année suivant celle de
la source) . En ce qui concerne les biens sinistrés dont le solde
d'indemnité a été réglé postérieurement au 1" juillet 1960, l'admi-
nistration reste cependant fondée à poursuivre le recouvrement
des droits lorsque la prescription a été Interrompue. II lui demande
s'il ne serait pas possible, par mesure d'équité, d'étendre, sans
aucune restriction, la mesure de faveur précitée à tous les biens
sinistrés en considérant que les contribuables intéressés qui ont
attendu la reconstitution de leurs biens pendant près de vingt ans
se voient défavorisés par rapport à ceux qui ont eu la chance de
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retrouver la disposition de leurs biens et en retirer profit dans
les délais plus rapides et se sont trouvés ainsi exemptés du

paiement des droits de succession . Il attire, d'autre part, son

attention sur le lait que les causes des retards apportés au

règlement des indemnisations ont des origines purement adminis-
tratives et sont notamment indépendantes de la volonté des

intéressés et ne proviennent ni de leur carence ni de leur négligence.

21887. — 2 novembre 1966. — M. Maurice Bardet expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que les immeubles
de Lorient, ville sinistrée, ont été dans leur majorité incendiés
lors des bombardements de janvier 1943 . Les immeubles, lorsqu'ils
ont été reconstruits, sont exonérés des droits de mutations consé-
cutifs à une première mutation par décès . Lors des opérations
de reconstruction de la ville en 1945-1946, le ministère de la
reconstruction et du logement a décidé d'abattre les murs existants,
ceux-ci étant calcinés et détériorés par les infiltrations . Cependant.
par mesure d'économie, il a donné parfois son accord à ia
conservation partielle des fondations et de murs représentant un
intérêt architectural ou autre . Cette conservation de murs calcinés
a même été quelquefois sollicitée par les propriétaires pour une
reconstruction plus rapide et moins onéreuse . Il lui demande
s'il ne lui semble pas souhaitable et logique d 'admettre au bénéfice
de la même exonération des droits de mutations toutes les recons-
tructions d'immeubles totalement sinistrés par fait de guerre,
même lorsque des éléments (fondations, parties de murs) ont éte

' préservés en accord avec les services de la reconstruction.

21888. — 2 novembre 1966 . — M. Henri 8uot rappelle à M. le
ministre de l 'Intérieur que l'arrêté du 20 juin 1964 pris en appli-
cation du décret n' 63-1346 du 24 décembre 1963 (Journal officiel
du 2 janvier 1964) a fixé le taux de la cotisation due par les
collectivités locales qui étendent à leurs agents permanents le
bénéfice des allocations temporaires d'invalidité . Ce taux est actuelle-
ment de 0,60 p. 100 mais l'article 2 de l'arrété prévoit qu'il pourra
être ultérieurement modifié en fonction des résultats constatés.

Il lui demande : 1° si les constatations faites jusqu'à présent
n 'aboutissent pas à la conclusion que ce taux est trop élevé, ce

qui semble être le cas ; 2' dans l'affirmative, s'il envisage la
publication d'un nouvel arrêté réduisant le taux de la cotisation
perçue.

21889. — 2 novembre 1966 . — M. Gaudin demande à M. le
ministre de l'agriculture : 1° si les agriculteurs sinistrés n'ayant
pas cotisés à la caisse nationale des calamités agricoles pourront
bénéficier des prêts aux sinistrés consentis par les caisses de
crédit agricole ; 2 ' dans l'affirmative si la section viticole du fonds
national de solidarité interviendra dans le remboursement des
annuités d'emprunt.

21890. — 2 novembre 1966 . — M. Gaudin expose à M. le ministre
de l 'agriculture que le décret n " 63 .455 du 6 mai 1963 ouvrant
droit aux indemnités viagères de départ ne précisait pas si les
cessions par bail devaient l'être par bail à ferme ou par bail à
métayage . C'est dans ces conditions que beaucoup d'agriculteurs
ont perçu l 'indemnité. Or le décret n° 65-578 du 15 juillet 1965 a
modifié celui du 6 mai 1963 et ne retient comme mode de
cession de l'exploitation ouvrant droit à l'indemnité que le seul
bail à ferme. Dans ces conditions certains agriculteurs se voient
soit contraints de renoncer à leur indemnité, soit tenus de trans-
former leur bail à métayage en bail A ferme où ce dernier n'est
pratiquement pas utilisé dans certaines régions. Il lui demande
dans ces conditions s'il n'envisage pas de maintenir les avantages
acquis à ceux qui avaient bénéficier de l'indemnité viagère de
départ à la suite du décret du 6 mai 1963.

21891 . — 2 novembre 1966. — M. Fil expose à M . le ministre
des affaires sociales que l'arrêté interministériel n' 66 .661 du
24 août 1966, paru au Journal officiel n' 269 du 9 juin 1966,

relatif au recrutement et à l ' avancement du personnel administratif
des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure, oblige

les adjoints des cadres hospitaliers à accomplir trente et un ans
de services pour accéder au 5' échelon de la classe supérieure.

11 s'en suit que le reclassement, objet de l' arrêté susvisé, se traduit

pour certains par un déclassement, l'agent bénéficiaire pouvant
se voir attribuer un échelon inférieur à celui détenu actuellement.

Il lui rappelle qu ' une semblable erreur avait été commise lors du
reclassement des adjoints des cadres hospitaliers des établisse-

ments de moins de 2 .000 lits (arrêté du 8 mars 1963, circulaire

d 'application du 1" avril 1963) et qu ' une circulaire en date du
10 juillet 1963 avait rétabli la situation de ces agents. Il lui demande

quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
anormale.

21892. — 2 novembre 1966 . — M . Bousseau demande à M. le
ministre de l'agriculture : si, dans le cadre de la loi sur l'élevage,
qui prévoit l 'identification des bovins, on prévoit également le
financement le cette identification ; 2' dans le cas du finance-
ment, quelle sera l'importance de l 'aide de l'État.

21893 . — 2 novembre 1966 . — M . Waldeck Rochet attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation
dramatique que vont connaître les cours de promotion sociale dans
la Seine. En effet, et pour se limiter au C. E. T. de La Cour-
neuve (mais la mesure semble générale), le ministère vient de
faire savoir que le budget prévisionnel de ces cours, qui s'éle-
vait à 8 millions d'anciens francs, était ramené à 6 .640.000 anciens
francs . Ceci•a pour conséquence, si la mesure n ' était pas immé-
diatement rapportée, d'interrompre les cours dès le 10 novembre.
Ainsi 155 auditeurs en seraient privés jusqu 'au 1" janvier, date
du début de la nouvelle année budgétaire . L'émotion est natu-
rellement très vive, d'autant que cette mesure est brutale et
semble éclairer d'un jour très particulier les déclarations minis-
térielles récentes relatives à la formation professionnelle . Par ail-
leurs, la nouvelle s'est répandue que ces cours pourraient conti-
nuer à condition que les professeurs, qui en ont la responsa-
bilité, consentent à avoir leur taux horaire minoré de 20 p . 100,
ce qui est à la fois injusticiable et inacceptable . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les
budgets prévisionnels des cours de promotion sociale soient immé-
diatement rétablis, étant donné le haut intérêt social de cette acti-
vité.

21894. — 2 novembre 1966. — M. Waldeck Rochet attire à nouveau
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur quelques
faits relatifs à la formation professionnelle des jeunes de quatorze
ans à Auberviliiers . Depuis la rentrée du 19 septembre en effet les
informations rassemblées par la municipalité confirment les appré-
hensions dont la question écrite du 2 juillet se faisait l 'écho. Certes,

la réponse publiée le 7 octobre 1966 à la question n " 20457 apporte
un certain nombre d'éléments, mais ne propose rien de concrète-
ment applicable dans l'immédiat ni une solution permettant d'espé-
rer que la rentrée de septembre prochain ne verra pas se renouveler
cette quête anxieuse de places en première année de C . E . T. et en
classe de fin d'études. S'il est vrai qu'un certain nombre de places
ont été déclarées libres tant au C . E. T . de La Courneuve qu'au
C . E. T. annexe du lycée technique d'Aubervilliers, comme pour
l'ensemble de la région parisienne l'information n'a été connue des
familles que fin septembre . A Aubervilliers, seule la parfaite colla-
boration municipalité corps enseignant a permis, par un dépistage
systématique à domicile un accueil de 15 jeunes. Il demeure qu'il y
a quelques jours encore le bureau de placement pour jeunes
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d 'Aubervilliers cherchait vainement un emploi pour 50 jeunes
garçons et filles de quatorze à seize ans habitant la ville . Pour le
secteur de banlieue dont s 'occupe ce bureau de placement 392 jeunes
gens et jeunes filles de quatorze à dix-huit ans (40 de plus que l ' an
passé) s'y sont présentés. D 'autre part, la réponse à la question
n " 20457 indique que les C. E. T. continuent d 'accueillir en majorité
des élèves de quatorze ans qui ainsi ne seraient pas sacrifiés aux
élèves de troisième des établissements de premier cycle. Une étude
attentive faite les années 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 sur les
élèves d'Aubervilliers'contrôlés quittant les classes de fin d ' études,
indique que les C. E. T. en reçoivent de moins en moins. En 1961.
1962, sur 509 élèves contrôlés, 213 étaient entrés en C. E. T. En
1964-1965 sur 451 contrôlés, 142 sont entrés en C . E . T . Le pour-
centage tombe donc de 41,8 p . 100 à 30,8 p . 100. C 'est dire que
dans les faits les C . E. T. ont commencé à voir transformer leur
vocation sans que rien ne soit concrètement réalisé pour pallier la
difficulté d'accueil ainsi créée. Enfin cette année il semble que
trouver du travail pour un jeune soit très difficile et cela d 'autant
plus qu 'il n 'a aucune formation professionnelle . Sur les 392 jeunes
qui se sont inscrits au bureau de placement de jeunes, malgré la
diligence du personnel, seulement 105 ont pu avoir une place . C 'est
dire si les jeunes filles et fils d 'ouvriers connaissent très tôt des
difficultés auxquelles pallierait la prolongation de la scolarité prévue
par vos services. En conséquence, il lui demande (et ces mesures
intéressent les familles au-delà des frontières d ' Aubervilliers) s' il
envisage : 1" l ' application immédiate de la prolongation de la sco-
larité de quatorze à seize ans ; 2" l 'augmentation du nombre des
places en première année C . E. T. sur la base d ' un examen d'admis-
sion et non de classement en tenant compte des besoins à l'issue

des classes de fin d'études et de troisième ; 3" l'information des
familles dès le mois de juillet ou en tout cas par courrier pendant

la période de vacances, dès que des places se trouvent libres ; 4" le
financement de l ' ouverture et du fonctionnement par l 'Etat des
classes de fin d'études, qui se trouvent dans l'obligation d 'ouvrir les
municipalités pour faire face aux exigences.

21895 . — 2 novembre 1966 . — M . Raymond Boiss ;é rappelle à M. I.
ministre de l'éducation nationale que la création l'écoles nationales
de chirurgie dentaire a été décidée par décret n' 65. 801 du 22 sep-
tembre 1965 . Néanmoins, il est encore demandé aux étudiants un
droit d'inscription de 2 .000 francs, motif pris de ce que les conven-
tions prévues à l 'article 2 du décret précité n 'ont pas encore été
signées. II lui demande s'il peut lui donner l'assurance que cette
formalité sera accomplie dans un proche avenir, et, dans l'affirma-
tive, si les droits d'inscription seront reversés aux étudiants qui en
ont fait l'avance.

21896. — 2 novembre 1966. — M. Mer expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que, dans certains lycées parisiens, les
cours d'histoire de la musique (donnés dans le cadre de l'éducation
musicale) ne sont pas accompagnés et illustrés d'auditions de disques
des oeuvres de grands musiciens et sont donc en grande partie
vidés de leur substance . Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire
de donner des instructions pour qu'il soit rapidement remédié à
cet état de choses.

21897. — 2 novembre 1966. — M. Poudevigne expose à M. le
ministre des affaires sociales la situation anormale des rapatriés
d'Algérie bénéficiaires d'un avantage vieillesse servi au titre de
la sécurité sociale algérienne et acquis par des versements obliga-
toires au dit régime. Jusqu'au 31 décembre 1965, la caisse d'assu-
rance vieillesse des vieux travailleurs :Mariés de la région pari-
sienne avait pris le relais de la caisse de sécurité sociale algérienne ;
à compter de cette date, les dossiers ayant été ventilés dans les
diverses" caisses régionales dont relevaient lesdits rapatriés, ces
dernières exigent pour continuer le paiement que soient remplies
les conditions édictées par la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964,

'ou bien la copie de la décision attestant l 'admission de ces rapa-
triés au bénéfice d ' une prestation au titre du décret n" 62-1049 du
4 septembre 1962 telle que : allocation de subsistance, prime de
réi' stallation, etc. Il souligne le caractère arbitraire de cette déci-

sion qui remet en cause des droits acquis après affiliation obliga-
toire à un régime de sécurité sociale en Algérie. Il lui demande,
en conséquence, s ' il compte donner des instructions pour que les

caisses régionales continuent à régler les arrérages, comme l 'avait
fait très justement jusqu'au 31 décembre 1965 la caisse d 'assurance
vieillesse des vieux travailleurs salariés de la région parisienne.

21898 . — 2 novembre 1966 . — M. Poudevigne expose à M . le
ministre de l ' agriculture que l 'article 3 de la loi n " 64.696 du 10 juillet
1964 exclut du patrimoine des sociétés communales les terrains

situés dans un rayon de 150 mètres des habitations . Il lui demande
à qui est dévolu le droit de chasse lorsque ces terrains réservés
appartiennent au même propriétaire.

21899. — 2 novembre 1966. — M. Poudevigne demande à M. le
ministre de l'agriculture quelle est, après la mise en application de
la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964 et plus spécialement de l 'article 10, la
situation des sociétés communales de chasse légalement constituées
avant la publication de ladite loi . Il lui demande si elles peuvent
continuer à aménager les terrains de chasse, modifier leur statut,
tenir des assemblées générales, ou bien au contraire si elles doivent
se contenter de l 'expédition des affaires courantes en attendant la
réunion de l 'assemblée générale constitutive ordonnée par le préfet.

21900 . — 2 novembre 1966. — M . Paquet expose à M. le ministre
de l 'équipement que la circulaire du 5 mai 1949 a précisé que le
temps passé sous les drapeaux n 'entrerait en ligne de compte
dans le calcul des années de services que dans la limite de la
durée légale du service mili'aire obligatoire auquel a été astreinte
la classe de l 'intéressé . II lui demande s' il estime que cette clause
a pour conséquence d 'exclure, dans le minimum de trente ans,
la prise en compte du temps de captivité d 'un agent titularisé
après sa libération.

21901 . -- 2 novembre 1966. — M . Paquet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi n" 65 .1002 du 30 novembre
1965 a fixé au janvier 1967 la date de la nationalisation des
greffes des juridictions civiles et pénales . Il lui précise que le tarif
de 1958 n 'ayant pas été relevé en dépit de la majoration considérable
des frais généraux des études (augmentation des salaires du per-
sonnel, des patentes, des charges locatives, des frais de bureau, etc .),
l'indemnisation allouée aux greffiers dépossédés de leurs charges,
fondée sur le produit demi-net défini par l 'article 2 de la loi, sera
très inférieure à ce qu ' elle devrait être en toute équité . II lui
demande s'il entre dans les intentions de son administration de
reporter du 1" janvier au 1" décembre 1967 la date d 'application
de la loi sans qu'ait été publié le nouveau tarif de ces offices
ministériels.

21902 . — 2 novembre 1966 . — M. Ponseillé appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances, sur la situation des
souscripteurs de la rente algérienne, émise en 1952 au taux de
3,50 p . 100, et appelée « Rente Pinay a. Cette rente souscrite par des
Français d 'Algérie, et même par ceux de la métropole, a vu son
service brutalement interrompu, il y a plusieurs années . Son cours
est alors tombé et sa négociation bloquée pendant deux ans par
la chambre syndicale des agents de Paris . En septembre 1965, le
service de cet emprunt est assuré par la France, qui paie deux
coupons à la fois . Cette mesure entraine le déblocage de son cours,
qui accuse une hausse importante . La confiance revenant, des
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arbitrages se produisent, par exemple la vente de rente «Pinay-

Français » à 138 francs, pour acheter la rente « Pinay-Algérie» entre
105 et 115 francs, lorsque le 1" juin 1966, seul les coupons de

3,50 francs de la rente« Pinay-Français » est détaché . Aucun paiement

n ' est effectué au titre de la rente « Pinay-Algérienne » . Et depuis cette
date le cours de cette rente est à nouveau bloqué par la chambre

syndicale des agents de change. Aucune transaction n'est permise
et des personnes âgées se trouvent dans la misère, parce que,

confiantes dans la parole donnée, elles avaient acheté plusieurs
coupons de cette rente, qu ' elles ne peuvent vendre malgré leur
besoin impérieux d ' argent. Il lui demande les dispositions qu'il
envisage de prendre afin que soit écarté le préjudice actuel subi
par les souscripteurs de la rente dite « Pinay-Algérienne a .
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21907. — 2 novembre 1966 . — M. Jean Zuccarelli indique à
M. le ministre de l ' éducation nationale que les travaux de réfection
extérieure du lycée de Bastia (3' tranche) n ' ont pas encore été
effectués bien que le bâtiment ait été sinistré par fait de guerre
et que ces travaux soient urgents en raison non seulement de
l ' aspect lépreux et vétuste de l 'immeuble, situé en plein centre
de la ville, mais encore de la nécessité qu ' il y a d 'offrir à tous
les élèves de l ' établissement un cadre agréable et ainsi mieux
adapté à la sérénité des études . Dans ces conditions, il lui demande
pour quelles raisons ces travaux n 'ont pas encore été engagés et
à quelle date il pense qu'ils pourront être réalisés.

21903 . — 2 novembre 1966 . — M . André Rey attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les difficultés d 'application du
décret et arrêté du 18 avril 1966 portant règlement d 'administration
publique des abattoirs de volailles et les conséquences, malheureuses
pour les marchands d 'ceufs et de volailles en gros. L' application du
décret va nécessiter des investissements importants et coûteux
impossibles à réaliser pour les petits et moyens exploitants d'abat-
toirs, amenant ainsi leur disparition . Il lui demande s ' il envisage
la reconnaissance de deux types d' agréments d'abattoirs : l 'un à
caractère industriel conforme aux normes définies par le décret
du 18 avril 1966 et répondant aux exigences du Marché commun;
et i ' autre à caractère artisanal dont les divers aménagements seraient
déterminés par une commission nationale groupant des représentants
de l'administration et de ] ' interprofession.

21904 . — 2 novembre 1966. — M. Tony Larue expose à M. le
ministre des affaires sociales que les règles actuelles ne permettent
pas de prendre en considération, pour la détermination de la
retraite, les années de salariat au-delà de trente ans . Or, cette situa-
tion, dont l'injustice ne saurait lui échapper, lèse un nombre crois-
sant de travailleurs qui arrivent maintenant à l ' âge de l: retraite
avec plus de trente années de cotisations. Toutefois, comme il a
bien voulu l 'admettre dans sa réponse aux questions orales posées
à ce sujet lors de la séance du 27 mai 1966, une mesure visant
à inclure dans la retraie les annuités au-delà de la trentième année
n 'aurait, pour le moment, que des conditions financières relati-
vement faibles. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour permettre que la totalité des années de salariat accomplies
par les travailleurs soient prises en considération pour la déter-
mination de la retraite.

21905 . — 2 novembre 1966 . — M . Mer attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les problèmes
soulevés par l 'imposition des retraités. Les abattements pour frais
professionnels consentis aux salariés en activité ne le sont évi-
demment plus pour les retraités et ceux-ci ont souvent l ' impression
d 'être défavorisés, par rapport aux personnes en activité . Il lui
demande donc s'il n'estime pas nécessaire de prévoir à leur intention,
dans le cadre d'une réforme générale des impôts sur le revenu,
une majoration de ?abattement prévu dans leur cas.

21906 . — 2 novembre 1966 . — M. Mer attire l 'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur l ' urgence d ' une réforme de la
législation concernant la délivrance des autorisations de station .
nement pour les taxis. Actuellement la situation dans la région
parisienne se caractérise par la rareté des attributions d'autori-
sations par les autorités préfectorales, alors même qu 'un trafic
à peine dissimulé porte sur les transferts d ' autorisations. Il lui
demande s'il n'estime pas Indispensable de mettre fin à ces pra-
tiques en prévoyant une nouvelle réglementation de ces attributions .

2190e. — 2 novembre 1966. — M. Waldeck L'Huilller expose à
M . le ministre de l'économie et des finances la situation du per-
sonnel des services extérieurs du Trésor parisien, tenu d 'assurer
une vacation le samedi matin . Or, cette vacation pourrait être
aisément supprimée sans cause de préjudice aux usagers, peu
nombreux à se rendre aux guichets ce jour-là. La perte d 'heures
de travail que cette mesure entrainerait pourrait être compensée
par une ouverture ininterrompue à midi des guichets en semaine
(ils sont actuellement fermés de 12 heures à 13 h 30) — •-e qui
assurerait aux usagers trente-cinq heures d 'ouverture par ser, : ..ine
au lieu de vingt-huit heures et permettrait au personnel, pour
les trois quarts féminin, de ne plus effec t uer de longs trajets
(environ deux heures en moyenne) pour venir travailler une
matinée. Une proposition ayant été faite dans ce sens par les
organisations syndicales à l ' administration supérieure, celle-ci en
avait reconnu le bien-fondé et le directeur de la comptabilité publi-
que avait saisi le secrétaire d ' Etat au budget de ces suggestions.
Or, le 20 juillet 1966, le secrétaire d ' Etat au budget faisait savoir
aux organisations syndicales qu ' après avis du secrétaire d 'Etat
chargé de la fonction publique, il n ' acceptait pas la réforme dont
ses propres directions, après enquête et délibérations, avaient établi
le cadre . Il s' était même refusé de tenter une expérience limitée
quant à sa durée et quant au nombre de postes y participant . Les
solutions préconisées par les syndicats conjuguant l ' intérêt du
personnel et des usagers et allant dans le sens de la semaine en
cinq jours mise en place dans les administrations centrales, il lui
demande s ' il ne pense devoir revenir sur son refus et, dans la
négative, pour quelles raisons.

21909 . — 2 novembre 1966 . — M. Davoust expose à M . le ministre
de l'équipement que les arrêtés en date du 12 octobre 1964 relatifs
à la liste des centres et aérodromes dans lesquels les services
accomplis dans les centres, organismes et tours de contrôle étrangers
prévus par l 'article 17 du décret n" 64 . 821 du 6 août 1964 et dans
lesquels les services accomplis sont assimilables à des services actifs,
intéressent exclusivement les périodes antérieures et limitées au
6 août 1964 inclus pendant lesquels ces centres et aérodromes ont
répondu aux normes de l ' article 1•' du décret susvisé . Il demande:
1" si les personnels techniciens de la navigation aérienne détachés
auprès du ministère des affaires étrangères (coopérations pour être
mis à la disposition de l'A . S. E . C . N . A . et ayant vocation au corps
d ' O. C . C. A . continuent à bénéficier de services assimilables à des
services actifs à compter du 7 août 1964 dans la mesure où ils sont
toujours affectés dans des centres nu aérodromes étrangers répon-
dant aux normes tle l 'article 1" du décret n" 64-821 ; 2" si des arrêtés
prévoyant ces dispositions seront promulgués ; 3 " si des études
statistiques intéressant le développement du trafic aérien ont été
effectuées, en référence à l'article 9 du décret n" 64-821 en ce qui
concerne les centres, organismes ou tours de contrôle étr angers no
figurant pas dans les arrêtés publiant la liste de ceux prévus par
l'article 17 du décret statutaire susvisé et dans lesquels les services
pourraient être assimilables à des services actifs au bénéfice soit
des techniciens de la navigation aérienne à vocation d'O . C . C. A.
et affectés depuis sur ces aérodromes, soit des techniciens de la
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navigation aérienne pouvant répondre aux conditions prévues par
l'article 7 du décret susvisé, en particulier les techniciens de la
navigation aérienne effectuant leur service national dans le cadre
de la coopération technique.

l'affaire . Mais cette prise de position entière rend d ' autant plus
scandaleuses l'insuffisance et la manière très orientée, marquée

notamment par l'éviction de l'écran du chroniqueur judiciaire
habituel, dont il est rendu compte à la télévision du procès Ben
Barka . Dans ces conditions, il lui demande s'il ne paraîtrait

pas normal au Gouvernement que cessent cette éviction et cette
information peu satisfaisante, et qu ' un débat réunissant les prin-
c i paux chroniqueurs judiciaires suivant l ' affaire Ben Barka ait
lieu à la télévision, dans la dignite et la libre expression des
idées qui conviennent également à une affaire. qui vit un hôte
étranger enlevé et assassiné sur le sol français . (Question du
13 octobre 1966 .)

Réponse. — Il est rendu compte, chaque jour, aux émissions
d'information, tant de la radiodiffusion que de la télévision
des événements principaux de l 'actualité . C 'est ainsi qu'il a
quotidiennement été rendu compte, par des journalistes de
l'O . R. T. F. des débats du procès de l'enlèvement de M . Mehdi
Ben Barka devant la cour d' assises de la Seine. Quant à l ' émis-
sion de télévision du 11 octobre, visée par l'honorable parle-

mentaire, elle est réalisée dans le cadre d'émissions particu-
lières, en l'occurrence de la série « A propos », qui ne relèvent
pas du Journal télévisé.

21910. — 2 novembre 1966 . — M. Davoust expose à M. le ministre
de l 'équipement que les services des bases aériennes emploient
depuis 1952 des contractuels d 'appoint pour les travaux concernant
les aérodromes français mis à la disposition de l'O. T. A. N. Par suite
du retrait de la France de cette organisation, des licenciements sont
intervenus et d'autres interviendront en 1967. Or, le contrat type
de ces agents, dont certains ont jusqu 'à quatorze ans d'ancienneté,
dispose qu'aucune indemnité n'est due en cas de licenciement, ce qui
est du reste contraire au droit commun . Il s'étonne que les mesures
prises par le Gouvernement en faveur des agents licenciés directe-
ment par les forces de l'O . T. A. N. ne leur soient pas applicables,
les causes du licenciement étant les mêmes . Enfin, étant donné que
ces contractuels, en dehors des tâches qu'ils assurent sur les aéro-
dromes O. T. A . N., participent également au fonctionnement normal
du service auquel ils sont rattachés, il lui demande s'il compte
régulariser leur situation, par exemple en leur attribuant un contrat
régi par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

INTERIEUR

PREMIER MINISTRE

Information.

21195 . — M. Spénale expose à M. le Premier ministre (Infor-
mation) qu'avant 1958 tout mutilé de guerre à 100 p . 100 était
exonéré de la taxe de télévision . Après cette date, et motif pris
des difficultés financières de l'Etat, les pensionnés tributaires
de l'impôt sur le revenu ont été assujettis au paiement de la
taxe de télévision . Il lui demande si . dans la mesure où la
situation financière est désormais considérée comme favorable,
il n'estime pas équitable de rétablir l'exemption de la taxe de
télévision au bénéfice des mutilés de guerre à 100 p . 100. (Question
du 16 septembre 1966 .)

Réponse. — La loi n° 56-780 du 4 août 1966 prévoyait l'exoné-
ration de la redevance de télévision en faveur des seuls mutilés
de guerre et à la condition que le taux de leur incapacité soit
fixé à 100 p. 100. Le décret n° 58-963 du 11 octobre 1958 a étendu
le bénéfice de l'exemption de la taxe de télévision à tous les
mutilés et invalides, civils et militaires, au taux de 100 p . 100,
sous réserve cependant de : ne pas être imposable à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques ; vivre soit seul, soit avec
le conjoint et les enfants à la charge de l'ayant-droit, soit encore
avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente.
Ces dispositions reprises à l'article 16 du décret n° 60-1489 du
29 décembre 1960 et actuellément en vigueur se justifient par
le fait que la redevance de télévision correspond à un service

rendu et que les exonérations à cette- taxe relèvent à la fois des
services accomplis et de la situation économique et sociale des
Intéressés.

21621. — M. Dupuy expose à M . le Premier ministre (Infor-
mation) que le 11 octobre, à la télévision, dans l'émission « A
propoe s, un religieux, chroniqueur judiciaire occasionnel, a
tenu à féliciter un commissaire de police dont l'action a été
très contestée dans l'affaire Ben Barka, pour n'avoir pas fait
connattre toua ses éléments d'informaion à la justice et a
délivré un certificat d'absoiue ingénuité au Gouvernement dans
cette affaire . Bien que ces attestations flatteuses aient formé
l'unique objet de l'émission, on peut considérer qu'il s'agit là
de l'ezWesslon normale d'un point de vue, certes discutable, sur

21079. — M. Boulay rappelle à M . le ministre de l'intérieur que
le décret 64-884 du 27 août 1964 prévoit l'octroi de subven-
tions supplémentaires pour la réalisation d'équipements lorsque
le maitre d'oeuvre est soit un groupement de communes dans
le cadre d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, soit
une commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs
communes . Il lui fait observer toutefois que, sans nier l'intérêt
des syndicats intercommunaux à vocation multiple et la néces-
sité qui peut parfois apparaître de fusionner des communes,
les syndicats de communes pour l'équipement en eau ou en
électricité, dont la création est souvent très ancienne et qui ont
à réaliser les équipements les plus importants pour les communes
et leurs habitants, ne peuvent bénéficier de la mesure financière
prévue par le décret du 27 aoilt 1964 . Dans ces conditions, et
compte tenu des retards enregistrés dans l ' équipement en eau
et en électricité et des programmes prévus par le V. Plan, il
lui demande s'il envisage d'étendre la portée du décret du
27 août 1964 aux syndicats intercommunaux d'alimentation en
eau ou en électricité. (Question du 9 septembre 1966.)

Réponse. — Comme le remarque l'honorable parlementaire, le
décret n° 64-884 du 27 août 1964 ne range pas au nombre des
groupements susceptibles de bénéficier des avantages financiers

qu'il prévoit les syndicats intercommunaux à vocation simple.
Certes les syndicats spécialisés constitués en vue d'une oeuvre
ou d'un service _d'intérêt intercommunal ont prouvé leur effi-

cacité . Ils ont notamment accéléré l'électrification des campagnes
et leur alimentation en eau potable . Mais tenant compte essen-
tiellement de facteurs géographiques et physiques, ils s'inscrivent

le plus fréquemment dans un cadre territorial large et rassem-
blent parfois l'ensemble des communes d'un département, excep-
tionnellement plusieurs départements . Toutefois ces syndicats ne
sont pas en masure de répondre à l'objectif que s'est défini le
Gouvernement. et qui consiste à dégager des circonscriptions
susceptibles d'être dotées et d'une réelle administration inter-
communale et d'un ensemble d'équipement aussi complet que
possible. En revanche, les syndicats à vocation multiple constitués
par délibérations concordantes de toutes les communes intéres-
rées en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal

répondent à l'objectif recherché . Ils facilitent l'exécution des
plans d'aménagement rural, permettent une planification ration-
nelle des Investissements et constituent en même temps un cadre

juridique, administratif et financier approprié à l'effort d'équi-
pement. A la limite rien ne s'oppose à ce que ces syndicats
exercent l'essentiel des attributions de chacune des communes
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associées, notamment dans les domaines de l'équipement et du
fonctionnement des services techniques. Pour ces raisons l'exten-
sion aux syndicats intercommunaux d ' électricité ou d'alimenta-

tion en eau potable des incitations financières prévues par le
décret du 27 août 1964 ne se justifie pas . L'importance de

l ' équipement en eau et en électricité n' a évidemment pas échappé
à l'attention des pouvoirs publics ni la nécessité, soulignée par

le V° Plan, de rattraper les retards existant en ce domaine.
Mais on peut noter que la grande majorité des groupements
communaux visés par le décret du 27 août 1964 comporte dans

leurs attributions, la réalisation de ces équipements qui, préci-
sément, jouent un rôle fédérateur déterminant . De toute manière,
il reste aux syndicats intercommunaux d'alimentation en eau

ou d'électricité désireux de bénéficier de majorations de subven-
tions, la possibilité d' élargir le champ de . leurs compétences
et de se transformer en syndicats à vocation multiple.

21214 . — M . Roger Evrard attire l 'attention . de M . le ministre
de l'intérieur sur le fait que durant la saison estivale, la popu-
lation de nombreuses communes du littoral augmente dans des
proportions cônsidérables, entraînant un surcroît de travail pour
le personnel communal . Il est juste qu'il soit tenu compte de
cette situation pour la rémunération des agents des communes
concernées . Deux circulaires ministérielles n o 1400 A D 3 du
22 juin 1946 et n° 13 du '7 janvier 1949 vont dans ce sens étant
entendu que : « le chiffre qui sert de base au classement est
constitué par la moyenne arithmétique entre le chiffre de la
population municipale normale et le chiffre de la population
moyenne pendant les mois de saison» et que d ' autre part :
« la moyenne des populations municipales et saisonnières est
fixée en tenant compte de la durée de la saison ». Pour obtenir
ce classement, il appartient à la collectivité de fournir toutes
justifications sur l ' importance de la population estivale et la
durée du séjour des estivants. Toutefois s 'il est relativement facile
de justifier la présence de populations saisonnières dans les
hôtels, les colonies de vacances, les locations saisonnières décla-
rées, les terrains de camping homologués, il est impossible de
donner des précisions et encore moins de justifications sur les
particuliers recevant de la famille ou autres, les présences dans
les résidences secondaires et surtout le camping sauvage . C'est
pourquoi si en droit un certain nombre de communes devraient
obtenir un reclassement, en fait, à sa connaissance aucune n'a
pu, pour le moment, bénéficier des dispositions précitées par
les circulaires susvisées . Il semble donc nécessaire de revoir cette
situation en tenant compte de l'évolution suivie depuis la date
de parution desdits décrets . C'est pourquoi il lui demande si des
mesures sont prévues afin de donner satisfaction au personnel
communal . (Question du 17 septembre 1966 .)

Réponse . — La procédure rappelée par l'honorable parlemen-
taire revêt un caractère exceptionnel et permet aux communes
qui ont été classées comme station balnéaire, climatique, hydro-

minérale, de tourisme ou de sports d'hiver, d'obtenir d'être
placées dans une tranche démographique supérieure à celle résul-
tant de la prise en considération de leur seule population munici-

pale normale pour la fixation de leurs effectifs de personnel
et de la rémunération de leurs agents . Elle a donné la possibilité
à une quarantaine de ces collectivités de bénéficier d'une mesure

de surclassement décidée d'un commun accord par les ministres
de l'intérieur et des finances . Fondée sur des critères simples
dont l'application n'a soulevé aucune difficulté réelle, elle semble

susceptible d'apporter une solution satisfaisante aux problèmes
de personnels qui se posent aux stations classées.

21325 . — M. »avocat demande à M . le ministre de l'intérieur si
l'article 2 du décret n o 59-979 du 12 août 1959 ayant été commenté
par la circulaire du 31 octobre 1959, permet de retenir la dis-
pense de présentation de diplômes pour un concours déterminé,

au bénéfice d'un agent démissionnaire depuis plusieurs années,
mais qui en posant sa candidature, rappelle qu ' il a occupé un
emploi de titulaire pendant plus de 3 ans dans un grade immé-
diatement inférieur . Il semble que la circulaire d' application
limite cette possibilité aux seuls agents réellement titulaires, en
fonction dans une collectivité, c 'est-à-dire relevant du statut
général au moment du concours. Deux thèses peuvent donc
être soutenues si l'on se réfère uniquement à la rédaction de
l'article 2 du décret précité . Il lui demande laquelle doit être
retenue . (Question du 26 septembre 1966 .)

Réponse. — L'article 477 du livre IV du code de l'administration
communale portant statut général du personnel des communes

précise que les dispositions dudit statut s'appliquent « aux agents
des communes et des établissements publics communaux et inter-
communaux titularisés dans un emploi permanent à temps com-

plet ». Or, l'article 11 du décret du 5 mai 1962 qui s'est substitué
à l'article 578 du code précité stipule que la démission d'un
agent entraîne pour l ' intéressé « la radiation des cadres et

la perte de la qualité d'agent communal» . L'agent qui a démis-
sionné a, de ce fait, rompu tout lien avec l'administration
communale . Désirant à nouveau postuler un emploi dans les

services communaux, il ne peut demander le bénéfice d'une
dispense de diplôme qui n ' est susceptible d 'être accordée, sans
que ce soit pour autant un droit, qu'aux seuls agents en fonc-
tion et par là mémé soumis au statut général du personnel.

21418 . — M. Longequeue expose à M . le ministre de l ' intérieur
que les services d 'électricité et gaz de France et ceux des postes
et télécommunications, perçoivent auprès des abonnés des avances
sur consommation ou redevances, lors de la mise en place des
installations qui leur sont réclamés . Cette recette, dépourvue
d'aléas, constitue une source de financement peu onéreuse qui
permet aux services considérés d'accentuer leur effort d ' équipe-
ment. Il lui demande, si une telle facilité ne pourrait être envi-
sagée en faveur des communes qui exploitent en régie la four-
niture d'eau potable en vue de leur donner la possibilité de
réaliser plus rapidement leurs travaux d 'adduction qu ' elles éprou-
vent les plus grandes difficultés à financer par l'empunt . (Ques-
tion du 1°r octobre 1966 .)

Réponse. — Rien ne s'oppose à ce que les communes exploitant
en régie leur service de distribution d'eau demandent à leurs

abonnés une avance sur consommation. n est à noter que de
nombreuses communes appliquent un système différent mais
souvent au moins aussi avantageux pour leur trésorerie : l'insti-

tution d'une redevance fixe ou d'un abonnement avec consom-
mation minimum, l'une ou l'autre étant payable en général en
début de période semestrielle ou annuelle . Les consommations

réelles (dans le cas de redevance fixe) ou les consommations
excédentaires (dans le cas d'abonnement) sont relevées en fin
de période et recouvrées au début de la période suivante . L'insti-

tution d'une avance sur consommation ne parait donc pas pou-
voir se cumuler avec le régime de l'abonnement. S'il existe une
redevance fixe, tout dépend du taux de cette redevance . Il faut

rappeler que les avances sur consommation perçues par électricité
et gaz de France auprès des utilisateurs privés correspondent à
deux mois de consommation, les relevés n'étant opérés que tous

les deux mois . Elles viennent donc en compensation du retard
dans la facturati on des consommations et ne représentent qu'un
moyen d'alimenter la trésorerie de cet organisme qui doit finan-

cer ses travaux neufs par d'autres moyens . En ce qui concerne

l'institution de cette avance par une commune qui n'applique
pas jusqu'ici le régime de l'abonnement et ne perçoit pas de
redevance fixe ou seulement une redevance très faible, il est

certain qu'elle obtiendra, la première année, tout en restant
dans des limites raisonnables (quelques mois probables de consom-

mation) un capital lui permettant de lancer des travaux . Mais

elle n'aura plus ensuite à espérer que les sommes assez :albles

à attendre des nouveaux abonnements ; il est en effet admis
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qu'il est sans intérêt véritable de réévaluer le montant des
avances dues par les abonnés anciens, en raison des décomptes,
des formalités et des frais qu'entraine la procédure . E. D. F..

pour sa part, ne procède à cette réévaluation que pour les
abonnés nouveaux et ceux qui ont sollicité d ' être soumis à un
nouveau régime.

21581 . — M. Sallenave expose à M. le ministre de l'intérieur
que pour l'organisation de leurs fêtes locales, les communes
sont souvent amenées à faire appel à des personnes qui prêtent
un concours bénévole pour la préparation et le déroulement des
diverses manifestations prévues . La responsabilité de la com-
mune se trouve alors engagée en cas d'accidents survenant dans
ces conditions, et il est indispensable qu'elle fasse le nécessaire
pour se garantir contre les conséquences de tels accidents . Il
serait normal, semble-t-il, que les accidents dont peuvent être
victimes les personnes ainsi employées bénévolement par les com-
munes relèvent de la législation des accidents du travail puisqu'il
existe un lien de subordination entre l'employeur et les intéressés,
ceux-ci recevant les directives nécessaires à l'accomplissement
de leur travail, soit du maire, soit des conseillers municipaux
désignés à cet effet. Mals, du fait qu ' il s ' agit d'un personnel
bénévole, les caisses de sécurité sociale ne peuvent ni immatri-
culer ces personnes, ni par conséquent les garantir . Du côte
des compagnies d ' assurances privées, les contrats proposés pré-
soient le paiement d ' une indemnité journalière pendant la durée
d 'incapacité de travail ainsi que le remboursement des frais
médicaux, pharmaceutiques et d ' hospitalisation ; mais en cas
d'accident mortel, ou d'accident suivi d'une incapacité 'perma-
nente, ces contrats ne comportent que le versement d ' un capital
déterminé suivant certaines conditions, en fonction d'une somme
fixée forfaitairement, alors que la législation des accidents du
travail prévoit le paiement d'une rente annuelle et viagère à la
victime ou à ses ayants droit . Ainsi les contrats que proposent
les compagnies d 'assurances en de telles circonstances ne cou-
vrent pas entièrement la responsabilité de la commune et celle-ci
peut craindre que la victime ou ses ayants droit exercent un
recours devant le tribunal en vue d'obtenir le paiement des
prestations prévues par la législation relative aux accidents du
travail . Il lui demande de lui préciser quelles possibilités sont
ouvertes aux communes pour se garantir de manière complète
contre les conséquences des accidents susceptibles de survenir
à leurs personnels bénévoles . (Question du 12 octobre 1966 .)

Réponse . — Dès lors que les personnes qui prêtent leur con-
cours bénévole à une commune pour l ' organisation et le dérou-
lement d ' une fête locale ne perçoivent pas de salaire, elles ne
peuvent être immatriculées à la sécurité sociale et donc obtenir

le paiement des prestations prévues par la réglementation rela-
tive aux accidents du travail . Il résulte, toutefois, de la juris-

prudence du Conseil d'Etat, que les accidents dont elles seraient
victimes en collaborant au fonctionnement du service public

seraient susceptibles d'engager à 'leur égard la responsabilité
de la commune . Il est donc de bonne administration que la com-

mune se couvre contre un tel risque . Mais la souscription d'une

assurance de personnes prévoyant, en cas d'accident, le paiement
à la victime d'une indemnité journaliere pendant la durée d'inca-
pacité de travail, le remboursement des frais médicaux, pharma-
ceutiques et d' hospitalisation ainsi qu ' éventuellement, en cas
d'incapacité permanente ou de décès, le versement d'un capital
déterminé en fonction d'une somme fixée forfaitairement pourrait

s'avérer, non seulement insuffisante, mais encore inutile pour
couvrir la responsabilité de la commune dès lors que les assu-

rances de pèrsonnes ne présentent pas un caractère indemnitaire.
Il importe donc que la commune qui a recours à des personnes

bénévoles pour l'organisation et le déroulement (les frites locales
veille à être couverte, non par une assurance de personnes, mais
par une assurance de responsabilité la garantissant contre les
risques qui peuvent .lui incomber de ce fait.

21585. — M. Davoust expose à M. le ministre de l'intérieur
que, au cours du débat sur les collectivités locales qui s ' est ins-
tauré à l 'Assemblée nationale les 17 et 18 mai 1966, il a envisagé
une réforme des institutions locales à trois niveaux : a) commu-
nautés urbaines ; b) communautés centres ou cantons élargis;
c) communes actuelles . Il lui demande : 1" si un projet de loi
sur les communautés centres est à l 'étude, dans l'affirmative à
quelle date il sera déposé, et si cette modification des cantons
sera réalisée avant les élections prévues en 1967 pour le renouvel-
lement des conseils généraux ; 2' dans l 'affirmative, si une telle
opération nécessiterait ' le maintien des élus actuels jusqu ' a la
réalisation de la réforme annoncée, ou bien le renouvellement
total et non partiel des conseils généraux, compte tenu des nou-
velles structures à prévoir . (Question du 12 octobre 1966 .)

Réponse. — Une étude approfondie des structures communales
est en cours depuis plusieurs années, notamment en exécution
des circulaires ministérielles des 30 mai 1960 et 18 avril 1964.

Les travaux déjà effectués confirment la nécessité de retenir
pour la création de certains équipements et le fonctionnement

de certains services, un cadre plus vaste que celui des petites
communes, faute de quoi l ' autonomie locale serait souvent

empêchée de s'exprimer par des réalisations concrètes . Il appa-
rait cependant opportun (le rechercher l ' adhésion de l 'opinion
à la modernisation de l'institution communale . Les premiers
résultats obtenus dans la voie du regroupement volontaire des
communes ne sont pas négligeables, puisqu'à l ' heure actuelle

près de 7 .000 communes se sont librement groupées en districts
ou syndicats à vocation multiple. D 'autre part, le Parlement est

actuellement saisi du projet de loi sur les communautés urbaines,
déjà adopté en première lecture par l ' Assemblée nationale . Le
Gouvernement entend développer son action dans toute la mesure

où le consentement des populations permettra de faire avancer
des solutions progressives . Il peut toutefois être indiqué à l ' hono-
rable parlementaire qu'il n'est pas envisagé de déposer dans un
très proche avenir un projet de loi sur les « communautés

centres n.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 2 novembre 1966.
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