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PRESIDENCE DE M. PAUL ALDUY,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

DEMANDE DE VOTE SANS DEBAT

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission de la
production et des échanges demande le vote sans débat du projet
de loi, adopté par, le Sénat, modifiant la loi n° 55-1533 du
28 novembre 1955 relative aux appellations d 'origine des
fromages (n° 729).

En application de l'article 104 du règlement, cette demande a
été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la conférence
des présidents au cours de sa première réunion suivant la distri-
bution du rapport de la commission.

LOI DE FINANCES POUR 1974 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1974
(n°' 646, 681).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EQUIPEMENT,
LOGEMENT ET TOURISME

Tourisme.

(Suite .)

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, concernant le tourisme.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement
et du tourisme.

M; Aimé Paquet, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, je
répondrai brièvement, tout en m'efforçant d'être précis, à
MM. les rapporteurs et à MM. les députés de la majorité et de
l ' opposition : MM. Barel, Barrot, Carpentier, Pierre Weber,
Péronnet, Aubert, Sauzedde, Bernard-Reymond et Jean-Pierre
Cet.
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Je tiens à les remercier les uns et les autres de la courtoisie et
de la mesure avec lesquelles ils m'ont posé . des questions,
présenté leurs objections, leurs critiques, leurs observations.
De la part de la majorité, c'est naturel, mais venant de l'oppo-
sition, c'est assez original et mérite d'être signalé, ce que je
fais bien volontiers . (Applaudissements sur de nombreux bancs
des républicains indépendants et de l' union des démocrates pour
la République.)

Vous me permettrez, mesdames, messieurs les députés de la
majorité, de m'adresser d'abord à l'opposition . C'est la majorité
qui s'adresse à l'opposition.

Vous m'avez dit, d'une façon générale, que vous étiez d'accord
avec mes objectifs mais sceptiques sur les moyens dont j'allais
disposer pour les atteindre.' C'est même vous, monsieur Jean-
Pierre Cet, qui m'avez dit que j'abandonnais une politique
d'apparat pour lui substituer une politique d'apparence . Je ne
trahis pas votre pensée?

M . Jean-Pierre Cet. Non, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Aimé Paquet, secrétaire d'Etat . Je me permettrai de poser
avec vous quelques interrogations . Je me suis expliqué longue-
ment sur le . tourisme social.

Vous êtes d'accord-sur les objectifs. Aider ceux qui ne peuvent
pas partir en vacances, vous êtes d'accord . Etaler le tourisme
dans le temps et dans l'espace, vous êtes d'accord. Faire participer
étroitement les collectivités locales et les populations locales
à leur avenir, vous êtes d'accord . Régionaliser, coordonner les
efforts, créer l'image de marque régionale du tourisme, vous
êtes d'accord. En somme, vous êtes d'accord sur tous les objectifs.

Eh ! bien, je vais passer aux réalités . Quels sont mes moyens ?
L'hôtellerie ? Je m'adresse à vous, monsieur Jean-Pierre Cot

car vous n'avez posé la question. Et je regrette l'absence de
M. Virgile Barel à qui je porte une très grande déférence et
une très grande estime. Vous avez satisfaction . Il ne s'agit plus
de mots, les décisions sont prises !

Désormais, je l'ai dit, quand ce sera encore nécessaire dans
certaines stations ou dans certaines cités, il y aura une aide pour
l'hôtellerie « trois étoiles ', a quatre étoiles a et c quatre étoiles
luxe e . Mais d'une façon générale l'aide sera apportée seulement
aux hôtels s une étoile s, a deux étoiles » et à l'hôtellerie
familiale. Vous avez satisfaction . Ce ne sont pas des apparences.
Ce sont des réalités . Les décisions sont prises.

FI . Jean-Pierre Cet. Et la T. V. A.?

Al Aimé Paquet, secrétaire d'Etat . Je parlerai aussi de la
T. V. A.

Sur le plan du tourisme social M. Briane, M. Virgile Barel et
M . Jean-Pierre Cot ont déclaré que des objectifs du Plan n'étaient
pas respectés . Perftiettez-moi de vous dire que jamais n'a été
soumis au Parlement un document faisant état d'objectifs sur
le plan touristique, comme vous le savez . Alors qu'aucun
objectif n'a été chiffré pour le tourisme en général, comment
voulez-vous qu'il y en ait eu pour le tourisme social ? Des
objectifs ont été effectivement fixés, mais dans les travaux
préparatoires des commissions du Plan . Ce sont ceux dont
vous avez parlé.

Mais je me permets de vous faire remarquer qu'ils ont
été respectés au stade des réalisations selon les travaux des
commissions préparatoires du Plan, l'objectif devait être de
7 .000 lits par an pour les villages de vacances. Nous en avons
réalisé 8 .500 par an . Pour le camping, l'objectif était de
65 .000 lits par an . Nous en avons réalisé 62 .000 . Et comme cette
année le chiffre augmentera notoirement, nous dépasserons
l'objectif.

Les hésitations que vous avez pu avoir résultent du fait
que vous avez comptabilisé las ressources financières du seul
touries« . A la vérité, l'origine des crédits est très diverse.
CertaL's proviennent directement du budget du tourisme,
d'autres de l'agriculture, d'autres encore du Fonds d'inter-
vention pour l'aménagement du territoire. Mais globalement
les objectifs sont respectés et même dépassés.

M. Farel et vous aussi, monsieur Jean-Pierre Cet, m'avez
dit également qu'un chapitre 65-01 relatant l'intervention du
F . I . A . T. pour une somme (le 21 millions de francs avait
disparu '

En fait, i! s'agissait d'équipements touristiques et vous retrou-
verez ce crédit dans le budget des charges communes . Le total
des ressources qui étaient dispersées dans plusieurs budgets
ministériels jusqu'à présent et qui. s ' élevaient, l ' an passé, à
150 millions de francs, atteint, cette année, 170 millions de
francs, regroupés dans les charges communes, par souci de
simplification.

C 'est iei que se retrouvent les 21 millions que vous recherchiez.
En augmentation. de 70 p. 100, les crédits du tourisme social,

auxquels il faut ajouter le rétablissement du crédit pour les
maisons familiales, permettront d'approcher 30 millions de
francs — je suis prêt à le démontrer au vu de l'engagement

effectif des crédits de 1974 . J'ai du reste accepté le débat proposé
sur les grandes orientations du tourisme . En un mot, nous
triplerons les dotations et nous multiplierons les actions par 2,5.
Ce sont des réalités, ce ne sont pas des apparences!

Je remercie et je félicite M. Brochard et M. Bernard-Reymond
d'avoir défini une doctrine cohérente du tourisme social.

A une question plus embarrassànte — en apparence seule-
ment -- je vais répondre avec précision . Elle a été posée
par MM. Alduy, Brochard, Barel, Bernard-Reymond, Pierre
Weber, Sauzedde . Elle concerne la . fiscalité et se résume en
deux chiffres : 17,6 p. 100 de T. V. A. pour l'hôtellerie de
préfecture en face de 7 p . 100 pour l'hôtellerie classée a une,
deux, trois, quatre étoiles et quatre étoiles luxe s . Cela peut
vous choquer . Mais je peux cependant vous fournir quelques
informations.

D'abord, je n'ai pas attendu ce débat et je suis déjà intervenu
auprès de M. le Premier ministre et de M . le ministre des
finances pour leur signaler qu'une telle situation pourrait diffici-
lement subsister indéfiniment.

La réalité historique est qu'à une certaine époque, nous
manquions d'hôtels de qualité. Il a donc fallu aider a la création
d'une telle hôtellerie . Cette volonté a porté ses fruits : nous
sommes dotés, maintenant, d'une hôtellerie de qualité à trois et
quatre étoiles mais nous manquons d'hôtels à une ou deux
étoiles. Il est plus difficile de les réaliser. Je vais m'y attacher.

L'hôtellerie de préfecture est donc imposée à un taux de
T .V.A. de 17,6 p . 100, ce qui rapporte à l'Etat 200 millions
de francs . L'hôtellerie de plein air supporte le même taux,
soit une recette de 25 millions de francs pour l'Etat, alors
qu'il s'agit d'une forme démocratique de tourisme . Je ne dis pas
la plus sociale, car il y a des riches qui pratiquent le camping et
le caravaning.

Un amendement dont on m'a attribué, bien à tort, l'inspiration
a été discuté lors d'un autre débat . A cette occasion, mon
prédécesseur au secrétariat d'Etat, M . Anthonioz, est intervenu,
et je ne conteste en rien son argumentation . Mais — je tiens à en
témoigner — je n'étais pour rien dans la présentation de
cet amendement car il eût été inconvenant de ma part, ne
serait-ce que de le susciter. En outre, ce n'est pas par le
biais d'un amendement qu'on règle des problème. d'une telle
ampleur.

L'adoption de cet amendement aurait fait perdre à l'hôtel-
lerie une centaine de millions de francs . Cela n'aurait pas été
sérieux, même si l'intention était de parvenir à davantage
d'équité.

Je vais poursuivre les démarches pour obtenir que l'hôtel-
lerie , de plein air soit assujettie au taux de la T. V. A. de
7 p. 100, comme les hôtels classés.

En ce qui concerne l'hôtellerie de préfecture, je ne prends
pas d'engagement, car je préfère qu'elle s'oriente dans la voie
de la promotion . C'est ce que j'ai commencé à faire en simpli-
fiant les normes de classement dans la catégorie une...étoile.
On peut envisager de les simplifier encore . C'est la .bonne
solution car — et ne donnez pas à mon propos un sens
péjoratif — il y a de tout dans l'hôtellerie de préfecture. Je
n'insiste pas.

Ces propositions me semblent raisonnables et de nature à
vous donner satisfaction . En tout état de cause, je vous assure
que je me battrai pour faire prévaloir ce point de vue sur
l'hôtellerie de plein air et l'hôtellerie de préfecture.

M. Virgile Barel a, si je puis dire, quelque peu a dérapé s
en traitant de la T .V .A. payée par les communes . En effet,
ce n'est pas à l'occasion de l'examen de ce budget que nous
pouvons aborder ce sujet . Il a un peu exagéré . Il s'en rendra
compte à la lecture du Journal officiel.

Les communes paient deux milliards de francs de T .V .A.
à l'Etat. Les subventions versées par l'Etat aux communes, le
versement représentatif de la taxe sur les salaires et les subven-
tions globales inscrites au budget du ministère de l'intérieur
atteignent un total de dix-sept milliards de francs . Deux milliards
d'un côté, dix-sept milliards de l'autre ! Je devais le souligner
au passage afin de rétablir la vérité.

M. Louis Odru. Exonérez au moins les communes de la
T .V .A .!

M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat . Vous m'avez parlé aussi des
gîtes ruraux, monsieur Jean-Pierre Cet . Vous savez qu'ils ne
dépendent pas de mon département, mais du ministère de l'agri-
culture. Vous avez affirmé que les crédits dont disposerait, l'an
prochain, le département de la Savoie ne lui permettraient de
réaliser que sept ou huit gîtes ruraux. Cela me surprend, car
le département de la Savoie est le premier de France pour les
lPes ruraux puisqu'il en compte six cents ou sept cents . Je ne
;-ois pas comment, au rythme annuel de cinq à six créations, il
aurait pu atteindre un tel chiffre .
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Vous savez que les crédits proviennent de plusieurs dota-
tions : les aménagements de villages, les zones de rénovation
rurale, le fonds d'action rural . Sans doute conviendrait-il de
mener une action de promotion en faveur des gîtes ruraux
pour leur trouver des clients.

Pour ce qui concerne les gîtes communaux, je ne peux
qu'engager, avec le ministère de l'économie et des finances,
une négociation que vous me permettrez de ne pas développer
maintenant, me réservant de le faire lorsque votre Assemblée
aura à en discuter à nouveau.

Mon ami Pierre Weber — je me permets de l'appeler ainsi
puisque nous appartenons au même mouvement — a évoqué le
problème des maisons mobiles . J'observerai d'abord que ces
maisons mobiles sont généralement très immobiles . Ensuite,
le développement de ce mode d'habitat est intéressant, à condi-
tion qu'il soit doté des équipements généraux suffisants et
qu'à moyen terme une solution intermédiaire soit trouvée
entre le stationnement anarchique et une réglementation trop
stricte.

Je prendrai contact à ce sujet avec mon collègue et ami
M. Christian Bonnet et je pourrai ensuite engager le dialogue
avec M. Pierre Weber. Mais il est évident qu'on ne peut tout
accepter dans ce domaine.

Au cours de mon exposé j'ai parlé des missions ; je n'y
reviens pas.

Monsieur Péronnet, vous avez traité des agences de voyages.
Sachez qu'avant le printemps de 1974 nous déposerons un projet
de loi qui est en cours de préparation et qui donnera toutes
garanties aux touristes. Ce projet est mis au point en accord
total avec le syndicat national des agences et bureaux de
voyages qui tient lui aussi à moraliser au mieux cette profes-
sion . Je rends hommage à son action.

Quant aux transports aériens, ce n'est pas de mon domaine.
J'en référerai à M. Guéna et je vous répondrai par écrit.

M . Alduy a évoqué les problèmes du thermalisme. Il est
exact que le thermalisme français est en difficulté, face au
thermalisme italien ou au thermalisme allemand . L'Allemagne
compte 1 .300 .000 curistes, l'Italie 1 .600.000, alors que la France
en a seulement 450 .000 à 500.000.

Cependant nos eaux sont d'aussi grande qualité et nos sites
aussi beaux, sinon plus, que les leurs.

La raison de notre retard tient au fait qu'on ne réussit que
lorsque les hommes croient vraiment à la vertu de ce qu'ils
animent . Ce n'est pas toujours le cas en ce qui concerne nos
stations thermales . Par exemple, l'enseignement de l'hydrologie
n'étant que facultatif, la jeune école médicale n'est guère
portée à croire au thermalisme.

A cet égard, j'ai pris contact avec le ministre de l'éducation
nationale.

Mais il y a plus : la réussite de nos voisins vient du fait
qu'ils allient étroitement thermalisme et tourisme . A la qualité
des eaux et des soins, s'ajoute l'animation, alors que dans
beaucoup de stations françaises, il manque la coordination.
Ici, c'en't le maire qui n'est pas d'accord avec le président ou
le directeur de l'établissement thermal . Là, le syndicat d'ini-
tiative ou l'office de tourisme ne sont pas d'accord avec les
responsables de l'établissement thermal.

Nous avons décidé, avec M. Michel Poniatowski, d'aider les
stations qui nous présenteront des projets où se manifestera
la cohésion entre toutes les composantes locales.

Le concours de l'Etat sera réservé aux stations qui, dans le
cadre de cette coordination, proposeront des dossiers liant ther-
malisme et tourisme, c'est-à-dire les soins et l'animation.

J'en viens aux comités régionaux, dont M. 3auzedde a vive-
ment contesté l'action . Je reconnais qu'il a en partie raison,
mais les délégations régionales ne disposent pas des moyens qui
devraient être les leurs . Nous nous y employons et, l'année
prochaine, si j'assume encore les mêmes fonctions ministérielles,
la situation sera différente.

N'oubliez pas, cependant, que les comités régionaux ne dépen-
dent pas de l'Etat et disposent essentiellement des crédits que
veulent bien leur octroyer les assemblées locales, les conseils
généraux notamment.

Récemment, au cours d'un voyage en Provence-Côte d'Azur,
j'ai rendu visite au comité régional de cette région . Dans la
meilleure hypothèse, son budget est de 200 .000 francs . Le com-
missariat au tourisme apporte à cette région 440 .000 francs sous
forme d'aides diverses et pour cette même région il consacre
1.200.000 francs à la publicité et aux actions de promotion à
l'étranger. Or le budget du comité en tant que tel n'est, je le
répète, que de 200 .000 francs. Alors je demande que l'initiative
locale commence par coordonner ses efforts, par faire preuve de
plus de dynamisme, plutôt que d'attendre l'aide de l'Etat.

Comment peut-on être. favorable à la régionalisation et dans le
même temps tout attendre de l'Etat, sans consentir aucun effort
sur le plan régional et sur le plan local ?

En terminant, je répondrai plus particulièrement à l'opposi-
tion, mais en termes mesurés, comme elle l'a fait elle-même en
s'adressant à moi.

MM . Barel et Jean-Pierre Cot ont déclaré, et surtout vous, mon-
sieur Jean-Pierre Cet, que j'avais c pillé > le programme com-
mun . Mais comment aurais-je pu le faire ? Il n'y a rien, dans le
programme commun, sur le tourisme social ! (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République. — Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. Jacques Gau . Vous ne l'avez pas lu!

M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat . Vous, vous l'avez lu . Il n'y a
rien ! Relisez-le et vous le constaterez. Il n'y a que des intentions,
des mots, mais il n'y a rien de précis, et vous le savez bien.

Nos divergences ne sont pas au niveau de la générosité . Mais
je vous demande de croire qu'il y a des hommes et des femmes
qui sont tout aussi généreux que vous.

Alors je ne comprends pas pourquoi mes propos vous étonnent
et pourquoi vous prétendez que j'ai «pillé » le programme
commun . Je le répète, il n'y a rien, même si nous pouvons nous
accorder sur des intentions.

M. Joseph Franceschi. Il n'est pas si dangereux alors !

M. Aimé Paquet, secrétaire d'Etat . Sur le pian du tourisme, il
n'est pas dangereux. Mais sur le plan économique vous êtes très
dangereux ! Si on vous confiait l'économie française, je crois que
vous la feriez aller très mal très vite . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et de l'union des démocrates
pour la République .)

Je vous l'ai dit un jour, en Savoie : < La gauche sait faire rêver,
mais elle ne sait pas gérer, . Nous, nous savons gérer, si nous
savons moins bien faire rêver que vous . Mais pour pouvoir rêver,
il faut savoir gérer !

J'essaye de concilier la gestion, la réalité et le rêve.
Cela dit, monsieur Jean-Pierre Cet, quand un secrétaire d'Etat

vous annonce une augmentation des crédits du tourisme social de
70 p . 100, ce qui les portera à près de 30 millions de francs,
comme je l'ai indiqué, une augmentation de 80 p . 100 des cré-
dits du tourisme dans l'espace — le tourisme rural pourra réali-
ser deux fois et demi plus d'opérations que l'an passé — ce ne
sont pas des apparences, c'est la réalité, c'est l'efficacité.

Vous avez parlé également de la difficulté de la maîtrise fon-
cière . Mais nous avons les atouts en main quand nous voulons
vraiment maîtriser le foncier. A titre d'exemple, j'ai moi-même,
avec le président d'un syndicat de commune, contribué à réaliser
la station des Sept-Laux, en Isère. Nous avons maîtrisé le pro-
blème foncier avec la législation que la République met à notre
disposition . Ce que j'ai fait, vous pouvez parfaitement le faire.

Monsieur Jean-Pierre Cet, vous m'avez dit que j'abandonnais
l'apparat pour lui substituer l'apparence . Mais j'ai entendu dire,
et je crois que c'est vrai — prenez-1e comme une taquinerie —
que les pays socialistes faisaient appel aux capitalistes pour
aménager et équiper leurs stations de sports d'hiver.

Pour ce qui concerne maintenant le programme commun de
la gauche, plutôt que d'être d'accord sur les intentions et sur
les inspirations, nous préférons ajouter les réalités. C'est ce que
je vous ai apporté.

Si vous le voulez bien, tous ensemble, mesdames, messieurs
— et maintenant, je me tourne vers toute l'Assemblée . ..

M. Claude Gerbet . Enfin !

M . Aimé Paquet, secrétaire d'Etat . Mais c'était la majorité qui
parlait à l'opposition.

. . .tous ensemble, nous allons créer des richesses, nous les
mettrons au service des hommes, à qui nous permettrons, par
notre travail, d'acquérir ce supplément d'âme dont ils ont
besoin.

M . Joseph Franceschi . Bravo!

M . Aimé Paquet, secrétaire d'Etat . Alors, ce sera une réalité,
à condition, messieurs Jean-Pierre Cot et Virgile Barel, que
vous vouliez bien nous aider, nous, représentants de la majorité.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union centriste et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. Pierre Lepage. Alors, messieurs de l'opposition, votez le
budget !

M. Jean Brocard . Monsieur Jean-Pierre Cet, vous êtes d'accord ?

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits dii ministère de l'aménagement

du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
concernant le tourisme .
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ÉTAT B

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

e Titre III : 2 .285 .360 francs ;
« Titre IV : 400.000 francs. »

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 EXECUTÉS PAR L' ETAT

c Autorisations de programme : 1 million de francs ;
e Crédits de paiement : 200.000 francs. e

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

e Autorisations de programme : 13 .500.000 francs ;
e Crédits de paiement : 1 .696.000 francs. .»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)
M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre V.
(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme, concernant le tourisme.

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère du travail, de l'emploi et de la population.

La parole est à M. Frelaut, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le
travail, l'emploi et la population.

M. Dominique Frelaut, rapporteur spécial. Mesdames, mes-
sieurs, au dernier tiers de notre marathon budgétaire et dans
le temps qui m'est imparti, il n'est pas dans mes intentions de
reprendre le rapport écrit que j'ai rédigé.

Cependant, laissez-moi regretter que les rapports ne soient
mis en distribution que la veille, voire le jour même du débat,
ce qui rend pratiquement impossible leur lecture.

Je procéderai tout d'abord à une interrogation générale : les
crédits que nous examinons présentement sont-ils au niveau de
l'importance que revêtent aujourd'hui les problèmes du travail,
de l'emploi, de la population, puisque tel est l'intitulé de ce
ministère ?

En effet, ces derniers mois, les très importantes questions que
sont les conditions de travail, les problèmes de l'emploi et
et du chômage, des licenciements collectifs, des salaires, de
l'immigration, de la démographie, des accidents du travail ont
été au coeur de l'actualité.

Ils ont pris des noms qui nous sont devenus familiers : Renault,
Lip, Larousse, Noguères, Romans, la drague de Calais, Fos,
Concorde.

Dans notre hémicycle des questions d'actualité y ont fait
écho . Des lois ont été débattues, votées; sur les licenciements,
les locaux insalubres occupés par les travailleurs immigrés ;
d'autres le seront sur les conditions de travail, sur l'éventuelle
création d'un fonds de garantie de l'emploi.

Pour ces lois, comme pour celles qui les ont précédées, avons-
nous vraiment les moyens de leur application ?

Savez-vous, par exemple, qu'il n'y a qu'un inspecteur du tra-
vail pour plus de 40 .000 salariés ? Et encore faut-il souligner
qu'un certain nombre d'inspecteurs sont retenus par des tâches
administratives, à l'échelon départemental ou national.

Dans ces conditions, à notre avis, les crédits proposés, qui
représentent seulement 1 p . 100 du budget général de l'Etat,
ne correspondent pas à la dotation budgétaire qui devrait être
attribuée, à notre époque, à un tel ministère pour lui permettre
les interventions de sa charge.

C'est donc en termes de rattrapage qu'il faut apprécier le
budget. Il est en augmentation de 15,10 p. 100 et nous nous
en réjouissons d'autant plus que . cela n'est pas sans lien
avec les événements évoqués. Cependant, il traduit un ralen-
tissement dans la progression, puisqu'en 1973 il avait augmenté
de 23,02 p. 100 . Ainsi, l'écart avec la moyenne d'augmentation
du budget était l'an dernier de 11,4 p. 100, contre seulement
2,7 p . 100 cette année. Il y a donc, à notre avis, incontestable-
ment un recul dans la progression.

Autre observation d'ordre général : en raison de la période
inflationniste que nous connaissons, votre rapporteur craint que
l'hypothèse retenue d'une hausse des prix à la production inté-
rieure brute de 7,8 p . 100 soit dépassée, réduisant d'autant
l'augmentation en valeur réelle des crédits du ministère.

Les crédits proposés permettront la création de 292 emplois
nouveaux, ce qui représente un accroissement positif.

Signalons, cependant, qu'il était ressorti d'une étude paritaire
la nécessité de créer 503 postes nouveaux afin d'assurer le
fonctionnement des services extérieurs du travail et de la
main-d'oeuvre dans de meilleures conditions.

Notons parallèlement la création de 400 postes au titre de
l'Agence nationale pour l'emploi alors que — et c'est impor-
tant — le plan finalisé la concernant prévoyait pour cette
année une progression de 763 postes.

Si bien que, dans l ' équilibre général du budget — et c 'est
également important — on peut remarquer que l'effort relatif
porté sur- les services extérieurs du travail et de la main-
d'oeuvre, et notamment sur l'inspection du travail — au total
292 emplois — a été largement financé par les économies résul-
tant de la non-réalisation en 1974 du plan fiinalisé relatif à
l ' A .N.P.E. qui se traduit par un retard de 407 emplois par
rapport au Plan.

Après ces remarques générales, passons, si vous le voulez
bien, aux observations particulières qui ont été retenues par
la commission des finances.

La première concerne les services extérieurs du travail et
de la main-d'oeuvre, et tout particulièrement l'inspection du
travail. Dans mon préambule, j'ai essayé de sensibiliser le Parle-
ment sur l' importance des problèmes qui se posent au ministère
dont nos examinons les crédits ce soir.

Les inspecteurs du travail et leurs collaborateurs constituent
un des moyens essentiels du contrôle des conditions de travail,
du respect des lois et règlements et de la mise en oeuvre des
interventions devenues de plus en plus ?; .dispensables dans le
monde où nous vivons . Cela est ?'jutant plus vrai que le
nombre de salariés augmente con'inuellement.

Or pour s'occuper des 11 .500 .000 salariés assujettis au contrôle
de l'inspection du travail, on ne compte que trois cent trente-
sept postes budgétaires d'inspecteur du travail et seulement
deux cent quatre-vingt-deux postes pourvus . L'écart est consi-
dérable . Même si un prochair concours permet de pourvoir
cinquante postes créés par la p récédente loi de finances, avouez
que l'on est bien loin du compte.

La commission des finances, au vu de l'existence d'un plan
du ministère portant recrutement de cent inspecteurs en
cinq ans, constate un retard de dix postes en 1974. C'est
pourquoi, tout en enregistrant comme positive la création
de vingt postes d'inspecteur du travail, elle estime qu'il serait
souhaitable, pour rattraper ce retard, de créer dix postes sup-
plémentaires d'inspecteur, vingt postes de contrôleur en sec-
tion et trente d ' agents administratifs en section afin de per-
mettre d'assister chacun de ces inspecteurs de deux contrôleurs
et de trois agents administratifs. Cela ne représenterait qu'une
dépense supplémentaire de 0,04 p . 100 du budget du ministère.

Enfin, la commission estime qu'il conviendrait de doubler
le nombre d'inspecteurs et de contrôleurs au terme d'un plan
de renforcement dans des délais rapides afin de faire face
aux besoins.

J'ai lu dans une brochure éditée par vos services et que
j ' ai reçue ce matin, que le ministère du travail était essentielle-
ment un ministère d'intervention . Eh bien ! il faut lui donner
réellement les moyens de l'être et le doublement du nombre
des postes d'inspecteur, échelonné selon un plan à étudier, est
une nécessité.

La deuxième observation de la commission concerne l'Agence
nationale pour l'emploi . Plusieurs fois, lors de ces débats bud-
gétaires, l'Assemblée s'est interrogée sur le taux d'exécution
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du VI' Plan . Dans ce domaine, celui-ci avait été extrêmement
précis, il y était écrit : «La période du VI° Plan doit être
consacrée à une progression décisive des fonctions de base d'une
politique de l'emploi : information, orientation professionnelle,
placement s.

Il s'agit donc, en premier lieu, de donner à l'Agence nationale
pour l'emploi les moyens financiers de son développement.
L'Agence, pour assurer une maîtrise suffisante des mouvements
qui s'opèrent sur le marché, :oit environ un tiers des place-
ments, devrait disposer en 1974 d'un effectif de l'ordre de
6 .600 agents contre 4.200 en 1971 . Or, avec les 400 emplois
créés, l'Agence comptera 6.193 postes en 1974, accusant un retard
de 407 agents par rapport au Plan finalisé voté par le Parlement.

Cela est regrettable au moment où l'on voit proliférer dans
nos villes les agences privées et les officines de placement dont
le rythme de création ne manque pas de nous surprendre.

Les missions de l'Agence ne vont pas en diminuant. Sur le
plan quantitatif, le nombre des demandes d'emplois non satis-
faites est en augmentation : il atteignait, à la fin de juillet 1973,
le chiffre de 345 .600 contre 323 .900 en juillet 1972 et 290 .800
en juillet 1971.

A une question sur les prévisions pour 1974, le ministère
nous a répondu : r 1974 s'inscrira très largement dans le pro-
longement des principales tendances de l'année antérieure s.
On peut donc affirmer que, quantitativement, la tâche de
l'A . N. P. E. continuera à s'amplifier . Si l'on fait une analyse
plus fine des demandeurs d'emploi, on constate que les jeunes
de moins de vingt-cinq ans constituent un contingent de plus
en plus important, soit 28,7 p. 100 du total et, dans cette tranche
d'âge, ce sont les jeunes filles qui sont les plus nombreuses.

D'une manière générale, la main-d'oeuvre féminine fournit le
plus gros contingent, qui passe de 43,5 p. 100 du total des
demandes d'emploi non satisfaites en juin 1972, à 49,1 p . 100
en juin 1973, soit à peu près la moitié. Il y a aussi le problème
des personnes de plus de cinquante-cinq ans, des techniciens,
des cadres et des ingénieurs.

De plus, nous avons constaté — et ceci nous a fort inquiétés —
un allongement très important de la période nécessaire au reclas-
sement des demandeurs d'emploi. La proportion des reclasse-
ments effectués en moins d'un mois est de 36,8 p. 100 du total
pour le premier trimestre 1973, alors qu'elle était de 40,7 p . 100
pour le premier trimestre 1972 et de 44,6 p . 100 pour le premier
trimestre 1971 . Cela traduit donc des difficultés nouvelles.

Sur le plan qualitatif, la tâche de l'A . N. P. E. s'est aussi
considérablement compliquée . C'est pourquoi la commission
déplore le retard pris dans l'application du programme finalisé
du VI' Plan relatif à l'Agence nationale pour l'emploi.

La troisième observation est la suivante. La commission des
finances a remarqué que le nombre des chômeurs secourus ne
suivait pas l'évolution des demandes d'emploi non satisfaites.
Ainsi, entre avril 1968 et avril 1973, le nombre de ces demandes
s'est accru de 45,7 p . 100, tandis que le nombre des bénéfi-
ciaires du Fonds national de chômage a augmenté de 21,6 p . 100.
A notre avis, l'explication réside dans les conditions restrictives
mises à l'attribution de l'aide.

Il a semblé tout à fait anormal à la commission que, depuis
1968, le plafond de ressources au-delà duquel un ménage ne peut
plus percevoir l'allocation, n'ait pas été réévalué. Le plafond
constitue un butoir d'élimination qu'il faudrait revaloriser en
liaison avec le S. M. I . C. et de façon automatique.

En ce qui concerne le taux de l'allocation, nous avons noté
la dégradation de la situation des chômeurs secourus, en rai-
son d'une progression du taux de l'allocation d'aide publique
inférieure à l'évolution du S. M. I. C. En effet, cette alloca-
tion est de 8,90 francs par jour pendant les trois premiers
mois depuis le 29 janvier dernier, contre 6,30 francs au 1^' juin
1968 —soit une augmentation de 41,26 p. 100 . Pendant le même
temps, le S . M. I. C. a augmenté de 73,33 p . 100. Et encore
pourrait-on dire bien des choses sur l'indice de l'Institut natio-
nal de la statistique et des études économiques.

Le 7 novembre, bien après que cette observation eut été
adoptée, nous est parvenue une première série de réponses du
ministère des finances au deuxième questionnaire de la commis-
sion . Parmi celles-ci figurent les précisions suivantes sur les
causes de la majoration de la dotation du chapitre 46-71 : t La
prévision d'augmentation des besoins a été établie, non en pre-
nant en considération une progression éventuelle du nombre
de bénéficiaires, mais en prévoyant une revalorisation d'environ
7 p. 100 du montant de l'allocation journalière servie aux tra-
vailleurs privés d'emploi.

Cette réponse ne peut que conforter la position de la commis-
sion, puisque l ' accroissement prévu de l'aide !!ara, à l'évidence,
inférieure à l'augmentation des prix constatée depuis la ddr-
Mère revalorisation et à celle qui est envisagée pour 1974.
Donc, non seulement il n'y aura pas de rattrapage, mais on
prendra certainement un nouveau retard.

Le Fonds national de l'emploi s'est vu allouer des crédits
en progression de 7,56 p. 100, taux semblable à celui qui est
envisagé pour l'augmentation du coût de la vie.

Jusqu'alors, cet organisme avait vécu avec des reliquats rela-
tivement importants . Pour lui, 1974 sera une année de vérité
Nous aurions pu penser que le F. N. E. servirait en 1974 de
relais en attendant la constitution d'un véritable fonds de garan-
tie national de l'emploi permettant de faire face aux conséquen-
ces brutales dont les travailleurs sont les victimes lors de licen-
ciements décidés à la suite d'opérations de restructuration, de
modernisation ou tout simplement de faillite.

Le chapitre relatif à l'A. F. P . A ., est de tous celui qui pré-
occupe le plus votre rapporteur. Il pense en effet que les crédits
attribués ne permettront pas à cet organisme de faire face
à ses besoins au cours de l'année 1974.

Il sera nécessaire, et c'est la quatrième observation de la
commission, de déposer un e collectif » au cours de 1974. Cela
s'explique par le fait que l'A . F. P. A. avait vécu sur des
reports importants des années précédentes et que sa dotation
est la plus sensible aux conséquences de l'inflation, compte tenu
de la part importante que représente l'achat des matériaux et
de l'outillage dans son budget.

Il vous est donc demandé, monsieur le ministre, de nous
dire quel montant vous pensez réclamer à l'occasion du « collec-
tif s budgétaire de 1974. Même si l'on a encore le temps d'y
réfléchir, il convient d'ores et déjà de serrer d'aussi près que
possible la réalité.

Cinquième observation : votre commission souhaite que le
Fonds d'action sociale en faveur des migrants reçoive des crédits
lui permettant de financer des acquisitions de terrains situés
dans des zones à prix élevé de façon à obtenir une dissémination
plus harmonieuse de ces réalisations.

Elle souhaite également — et cela fait l 'objet de sa sixième
observation — que les fonds d'encouragement à la recherche
sociale et à la formation ouvrière soient augmentés . Compte tenu
de l'hypothèse de hausse, la valeur réelle de cette attribution
sera donc en diminution. C'est là, nous semble-t-il, une anomalie
que les organisations snydicales ne manqueront pas de relever,
elles aussi.

Enfin, signalons que l'on fait état d ' une dotation budgétaire
de 3 .500 .000 francs pour la création d'une agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail — un projet de loi
est déposé à ce sujet — mais il s'agit en fait d'un transfert de
crédits provenant des services généraux du Premier ministre.

En ce qui concerne les dépenses en capital, disons que les
autorisations de programme connaissent une évolution moins favo-
rable que les crédits de fonctionnement. L'augmentation n'est,
en effet, que de 5,16 p . 100. Ce problème est assez grave pour
l'avenir, car de nombreuses agences et les services extérieurs
du travail ne doivent souvent qu'à la charité des communes et
des départements d'être logés dans des locaux souvent provI-
soires et inadaptés . Une partie très importante du budget de
l'agence est consacrée à la location de bureaux . Il avait été cepen-
dant jugé souhaitable qu'elle soit, le plus souvent possible, dans
ses murs.

La commission estime qu'il serait souhaitable qu'un nouveau
chapitre soit ouvert au titre du budget du ministère du i.re-
van, concernant la construction des bourses . Nous avons pensé
par exemple que le budget de l'Etat peurrait apporter une contri-
bution à concurrence de 25 p. 100, le reste de la dépense étant
supporté par les départements et les communes.

Enfin, la commission des finances a tu à débattre de l'indice
de l'I . N. S, E . E. Nous avions considéré qu'il ne répondait pas
aux critères qui permettent à toutes les p arties prenantes —
l'Etat, les patrons, les organisations syndicales — d'avoir un ins-
trument de mesure sur lequel tout le monde puisse èt :e
d'accord . Il a été convenu par la commission des finances que
son rapporteur ne développerait pas ce point important et que
notre collègue M. Ducray s'en chargerait dans la présentation
du rapport concernant les crédits des services financiers.

Voilà les commentaires de votre rapporteur et les observa-
tions de la commission des finances sur le budget du ministère
du travail, de l'emploi et de la population.

Je suis chargé au nom de la commission, et non en mon nom
personnel — mon avis aurait été alors différent — de demander
à l'Assemblée, sous le bénéfice de ces observations, de voter
le budget du ministère du travail, de l'emploi et de la popula-
tion . (Applaudissements sur les bancs des communistes, des socia-
listes et radicaux de gauche et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . Simon-Lorièrc, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour le travail et l'emploi.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
suis rapporteur pour avis du budget d'un ministère à géométrie
variable . Cela n'a pas facilité ma tâche .
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En effet, depuis 1959, on est passé d'un très grand ministère
englobant le travail, la population, l'emploi, la sécurité sociale
et la santé à un petit ministère — lorsque M . Chaban-Delmas
était Premier ministre — qui comprenait le travail, l'emploi et
la population, puis à un ministère moyen qui recouvrait la sécurité
sociale mais pas la santé, pour revenir aujourd'hui à un petit
ministère, et croyez bien, monsieur le ministre, que je ne veux
nullement minimiser l'importance de votre budget.

Nous souhaiterions, pour faciliter l'examen de ce budget, un
peu plus de constance, car retracer l'organigramme de votre
ministère est une tâche très difficile.

De fait, au fur et à mesure que le crayon gagne sur le papier,
on s'aperçoit que l'on t-s.ce quasiment un labyrinthe . Pourquoi ?
Parce que la section 'immune au ministère de la santé et à
celui du travail rend impossible l'évaluation certaine du nombre
des fonctionnaires affectés à vos services . M. Edgar Faure avait
donc raison lorsqu'il disait que ce budget était à géométrie
variable.

Lorsque, à force d'efforts, on retrouve le ministère du travail
— car j'y suis tout de même parvenu — on s'aperçoit, grâce
aux possibilités d'investigation que vous nous avez données,
monsieur le ministre, ainsi que M . le secrétaire d'Etat, que vous
avez fait preuve d'une grande combativité au cours des discus-
sions budgétaires gouvernementales.

Vous avez obtenu la création de 292 emplois nouveaux, qui
se ventilent ainsi : 270 postes de titulaires et 22 postes de
contractuels temporaires . Ces chiffres, je tiens à le souligner,
sont tout à fait remarquables.

La vérité oblige à dire qu'il ne suffit pas de faire preuve de
combativité pour avoir un budget permettant d'appliquer les
lois votées . En effet, ce budget, ainsi que l'a dit mon collègue
M. Frelaut, représente à peine 1 p . 100 du budget général.
L'accroissement sera de 15 p . 100 en 1974 par rapport à 1973,
alors qu'il a été de 23 p. 100 en 1973 par rapport à 1972. Je
ne développerai d'ailleurs pas davantage ces chiffres et confor-
mément aux voeux de la commission des finances, je m'en
tiendrai à un rapport synthétique, essentiellement pour avis.

Deux situations me préoccupent : celle des services centraux
et extérieurs d'abord, qui ne permettent plus l'application de
l'oeuvre du législateur ; celle de l'emploi, car les décisions prises
en matière d'emploi et de formation professionnelle des adultes
n'ont pas toujours été efficaces.

Il faut absolument mieux équiper les services centraux et
renforcer les services extérieurs. Notre avis est d'ailleurs partagé
par vous-même, monsieur le ministre, puisque vous avez déclaré
il y a quelques jours, très justement : R Il ne suffit pas de faire
des lois, encore faut-il les appliquer. »

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
souhaite — et ce sera l'objet d'un amendement que j'ai déposé
et qu'elle a adopté — qu'un plan d'ensemble soit élaboré dans
les meilleurs délais afin de recenser les besoins et de permettre
un renforcement des effectifs et des moyens des services de
l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre.

Les services centraux sont équipés de façon très insuffisante ;
Personne ne le conteste. Le rapport de la commission de l'emploi
pour les deux premières années d'exécution du VI' Plan en fait
foi.

Cette commission, de façon juste, mais sévère, fait une véritable
autocritique et estime a ne pas avoir suffisamment mis l'accent,
lors de la préparation du VI' Plan, sur la nécessité, pour le
ministère du travail, de disposer des moyens matériels nécessaires
pour l'exercice de ses attributions ».

On ne peut que regretter que cette autocritique intervienne
si tard . En effet, je prendrai deux exemples.

Le premier est celui du personnel d'encadrement : si l'on
dresse la pyramide des âges des administrateurs civils du tra-
vail du ministère, on constate qu'un effondrement des effectifs
se produira dans les prochaines années.

En effet, soixante administrateurs civils, c'est-à-dire le tiers
de l'effectif, partiront entre 1974 et 1978, étant donné la ten-
dance actuelle des fonctionnaires de ce niveau à demander leur
retraite avant la limite d'âge de soixante-cinq ans.

Cette crise sera peut-ëtre salutaire dans la mesure où elle
forcera le Gouvernement a prendre des dispositions rapidement.

Le second exemple concerne la section commune, dont j'ai
déjà parlé. Ayant procédé à un examen très attentif, je peux
simplement dire à l'Assemblée que les crédits qui la concerne
s'accroîtront de 16 p . 100 en 1974, mais je n'ai pas pu en
calculer les retombées sur le ministère du travail.

C 'est pourquoi je réaffirme, monsieur le ministre, qu'il convient
d'établir une programmation d'ensemble de vos besoins en effec-
tifs, afin que nous puissions mieux contrôler votre ministère
et que vous puissiez améliorer vos prévisions .

En ce qui concerne le renforcement des services extérieurs,
je dis sans emphase et sans solennité excessive que, s'ils ne
sont pas renforcés, l'ceuvre législative de la V' République aura
été en partie vaine.

L'inspection du travail constitue la base même des services
extérieurs du travail : 337 inspecteurs du travail sont en place.
Vous avez réussi — et c'est bien, étant donné la programmation
antérieure — à obtenir vingt postes d'inspecteur et trente et un
postes de contrôleur. Mais ces postes créés ne sont pas automa-
tiquement pourvus. En effet, il existe au niveau de la formation
des inspecteurs du travail un a véritable goulet d'étranglement »,
selon l'expression d'un de ces fonctionnaires . Vous vous en
êtes d'ailleurs rendu compte, monsieur le ministre, puisque vous
nous avez donné des assurances quant à la création d'un institut
national du travail à Lyon qui intégrerait l'actuel centre de
formation situé à Montparnasse, dont la capacité d'accueil est
tout à fait insuffisante . Nous serons très vigilants au sujet de la
création de ce centre et de la mise en place des postes créés
dans le budget de 1974.

Le renforcement quantitatif du corps des inspecteurs ne suffit
pas . Il faut aussi le renforcer qualitativement au niveau des
moyens en personnel des inspecteurs.

L'inspecteur du travail n'est pas seulement le gendarme du
droit social que nous connaissons tous. Il devrait jouer aussi
un rôle d'arbitre et de conciliateur ; il ne peut le faire s'il ne
dispose pas d'un certain prestige.

Alors, se pose un problème de fond, celui des rapports entre
le pouvoir politique et le contrôle de l'administration.

La faiblesse des moyens de ces services extérieurs ne les met
pas en mesure d'apporter tant à leur ministre qu'au Parle-
ment des informations qui pourraient étre encore plus pré-
cieuses qu'elles ne le sont. Voilà pourquoi la commission a
adopté, sur ma proposition, l'amendement dont je vous ai parlé.

Outre la situation des services centraux et des services exté-
rieurs, la situation de l'emploi est préoccupante. Trois questions
se posent : quelles sont les perspectives de l'année 1974 ?
L'Agence nationale pour l'emploi va-t-elle dominer sa crise de
croissance ? L'A . F. P. A. va-t-elle enfin réellement former des
adultes ?

Si l'on s'en tient aux chiffres de l'Agence nationale pour
l'emploi, on constate que les demandes d'emploi non satisfaites
à fin septembre 1973 peuvent être évaluées à 461 .000, contre
413 .000 à fin septembre 1972 . L'accroissement de ces demandes
pourrait démontrer que la situation actuelle est moins mauvaise
que celle de l'année dernière, puisqu'il est de 10 p. 100 alors
qu'en 1972 il était de 20 p . 100. Mais une phrase de M. Giscard
d'Estaing a attiré mon attention . Le ministre de l'iconomie et
des finances ne s'est pas trompé lorsqu'il a déclaré le 2 novem-
bre 1973 devant les journalistes : r Dans un an, vos plumes
seront beaucoup plus occupées par le problème de l'emploi a.

Ce qui compte donc plus qu'un accroissement de pourcen-
tage, c'est la tendance, en fonction de la situation économique
et sociale. Les mesures anti-inflationnistes qui ont été prises,
même tardivement, et les problèmes énergétiques auront sans
conteste une influence sur l'expansion . Si 1972 a été l'année
de la croissance et 1973 celle de l'inflation, je crains que
1974 ne soit l'année de l'emploi.

Un autre problème se pose au niveau de l'emploi : 55 p . 100
des demandes d'emploi enregistrées par l'Agence nationale pour
l'emploi ont été déposées par des femmes, alors que l'an der-
nier ce pourcentage était inférieur de 10 p . 100 à celui que nous
constatons aujourd'hui.

Autre problème traditionnel : l'inadaptation entre les offres
et les demandes d'emploi . L'accroissement du nombre des offres
d'emploi enregistré au cours des huit premiers mois de 1973
est de 39 p . 100 par rapport à la période correspondante de
1972, alors que l'augmentation du nombre des demandes d'emploi
non satisfaites est de 13,7 p . 100.

Ce que nous pouvons regretter, c'est non pas le fait que le
travailleur soit plus difficile en ce qui concerne les offres
d'emploi, dont un bon nombre d'ailleurs sont fantaisistes, mais
plutôt que les remèdes ne soient pas totalement efficaces.

Second problème au niveau de l'emploi : il faut tenter de tout
faire pour que l'Agence nationale pour l'emploi surmonte sa
crise de croissance.

Son implantation a été tout à fait remarquable. En effet, il y
a six ans, elle n'existait pas . Or, dès 1970, elle s'étendait sur
cinquante-deux départements . Elle a procédé à un recrutement
de mille personnes par an ; l'effectif budgétaire est actuellement
de 5 .973 postes, ce qui est considérable. En six ans, peut-on
faire un tel effort sans connaître de problèmes ? Je ne le crois
pas.

On constate cependant — et M . Frelaut l'a souligné — un
retard de 407 postes par rapport aux prévisions du programme
finalisé . Certains ont l'impression que ce programme n'est pas
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observé . Personnellement, je serai beaucoup plus tempéré, car
je crois que ce retard permettra ; à l'agence de digérer sa
croissance.

La priorité pour elle, c'est de consolider son implantation,
d'améliorer les services rendus et de diversifier totalement ses
activités.

Il est évident que le recrutement des agents se fait d'une façon
très disparate, ponctuelle, sans concours et sans critères bien
définis . Je souhaite donc, monsieur le ministre et j'ai déposé
un amendement dans ce sens — que vous nommiez dans les
meilleurs délais une commission chargée de revoir le statut du
personnel, de créer une réelle mobilité, à l'exemple de ce qui
se passe dans les ponts et chaussées, d'édicter des règle strictes
de formation professionnelle au sein de l'agence et d'établir un
corps de contrôle beaucoup plus renforcé et non symbolique.
Certes, ce corps a été renforcé, puisqu'il possède trois contrô-
leurs de plus depuis le 1" octobre 1973, mais il faut reconnaître
que ce n'est pas suffisant.

L' amendement que j'ai déposé a deux objectifs . Le premier,
d'ordre qualitatif, vise à donner à l'Assemblée des garanties
sérieuses quant à la qualification et au sens du service public des
agents recrutés, tout en améliorant les méthodes d'intervention
de l'agence. Le second est d'ordre quantitatif : le programme
du VI' Plan ne pourra être conduit à son terme ; avant d'engager
le Vit• Plan, il convient de fixer un programme de finalité
transitoire.

Troisième problème au niveau de l'emploi : bien faire fonc-
tionner l'A. F. P. A. A cet égard, deux questions se posent,
l'une d'ordre financier, l'àutre de fond, qui est la suivante :
l'A . F . P . A. forme-t-elle des adultes ou des jeunes ?

Examinons brièvement le problème financier.
Le volant de trésorerie dont disposait l'A . F . P . A . et qui était

composé en fait des reliquats des indemnités versées aux sta-
giaires sera supprimé à dater de l'exercice 1974 puisque la loi
de juillet 1971 dispose que ces reliquats seront désormais inscrits
au budget des services du Premier ministre.

Vous avez d'ailleurs été conscient, monsieur le ministre, que
les crédits d'équipement de l'A . F . P . A ., qui sont en augmenta-
tion de 4,5 p. 100, ne sont pas suffisants puisque vous avez
déclaré que 12 millions seraient prévus en autorisations de
programme. Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous
le confirmiez .

	

-
Second problème : il n'est pas dans le rôle de l'association

de formation professionnelle des adultes d'atténuer les carences
de l'éducation nationale . Or, on peut dire qu'un stagiaire sur
deux a moins de vingt ans et que huit stagiaires et demi --
si l'on peut découper les stagiaires en tranches — sur dix ont
moins de vingt-cinq ans . Est-ce vraiment le rôle qu'avaient prévu
les fondateurs de l'A. F . P. A .? Je ne dis pas que l'association
ne doit pas le remplir, mai§ le problème de fond se pose au
niveau de l'éducation nationale, dont les carences n'ont pas
à être prises en charge par l'A . F. P . A.

Nous pouvons aussi regretter qu'en 1972 8 p . 100 seulement
des stagiaires aient été des femmes. Ce n'est pas suffisant
puisque, cette année, les demandes d 'emplois sont faites en
majorité par elles.

Il convient donc de mieux adapter l'A. F . P. A. aux adultes
âgés de plus de vingt-six ans.

Il n'est pas admissible, lorsqu'on est marié- et qu'on a des
enfants, d'attendre six mois — c'est le minimum — pour béné-
ficier d'une formation professionnelle et il n'est pas acceptable
que la protection sociale soit plus faible lorsqu'on suit des
stages de formation professionnelle. Si l'on veut que les adultes
viennent les suivre et fassent cet effort de promotion, il faut
d'urgence diminuer les délais d'attente et améliorer la protection
sociale des stagiaires.

Il convient aussi d'adapter l'A.F.P.A. à la formation profes-
sionnelle continue.

Trois types de stages ont été instaurés.
Les uns sont destinés aux personnels ouvriers. A ce titre,

190.281 heures supplémentaires sont prévues du 1" mai au
31 décembre 1973, et cela me réjouit. La précision de cette
indication, qui m'a été donnée par le ministère du travail,
nous rendra d'ailleurs plus exigeant dans d'autres domaines.

D'autres stages sont destinés aux techniciens . On prévoit
de tripler en 1973 le volume des stages de l'année précédente,
ce qui est bien.

Enfin, pour les stages de formateurs et de formation fonction-
nelle, il est prévu de former, en 1973, 2.734 personnes, c'est-
à-dire deux fois plus qu'en 1972.

Tels sont, monsieur le ministre, les points sur lesquels je
tenais à insister.

L'Assemblée a remarqué que je suis sorti volontairement du
cadre du budget ; mais elle ne peut se plaindre de la façon
dont il a été présenté, ni de ce qui a été accordé, En

revanche, sur l'agence nationale pour l'emploi, la program-
mation, les effectifs, nous souhaiterions, monsieur le minstre,
obtenir des précisions qui puissent dissiper nos inquiétudes.

Alors, le ministère du travail pourra, à condition de rester
stable, satisfaire les travailleurs grâce au budget qui sera voté
cette année par l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

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

M. Jacques Barrot, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
innové en instituant un rapport pour avis sur la population.
Je pourrais peut-être regretter de venir à cette tribune si j 'avais
le sentiment de trap prolonger notre discussion et de faire des
redites . Mais je pense pouvoir montrer brièvement tout l'intérêt
que porte cette commission aux problèmes de la population.

Les crédits directement consacrés aux problèmes de la popu-
lation dans ce budget sont faibles, moins de 5 p . 100 des dépenses
ordinaires de la section propre au ministère du travail, de
l'emploi et de la population ; en outre, ils intéressent non
seulement le ministère du travail, mais aussi les ministères
de la santé et de l'intérieur. Le rapporteur ne devrait donc
pas s'exprimer seulement devant le ministre du travail ; mais
c'est peut-être une bonne chose parce que ce ministre est, au
sein du Gouvernement, le meilleur avocat des problèmes que
j'essaierai d'évoquer.

En fait, monsieur le ministre, pour définir et élaborer la
politique démographique dn pays, vous disposez des services
de l'institut national d'études démographiques . Et c'est dans les
renseignements que nous apporte cet institut que je puiserai
pour dresser un bilan démographique et un bilan de l'immi-
gration.

Entre 1964 et 1968, s'était produite une diminution du taux
de natalité de 18,1 à 16,7 p . 1 .000 . Malgré une faible reprise en
1971, la situation a peu varié et le taux de natalité parait s'être
stabilisé à un niveau légèrement inférieur à 17 p . 1 .000.

On peut donc dire qu'il y a stabilité et que la France a Connu
une chute de natalité moins forte qu'ailleurs : la politique
familiale, dont je montrerai les limites, a joué son rôle.

On s'aperçoit, si l'on creuse ce problème, que la venue du
premier enfant dans les familles s'est faite plus fréquente ces
dernières années, tandis qu'il y a sensiblement maintien pour le
deuxième enfant, mais que la fréquence d'arrivée des enfants
de rang supérieur, troisième et quatrième, a nettement diminué.

Cette tendance est inquiétante, en France comme dans les
pays voisins : la famille restreinte se généralise de plus en plus,
avec tendance à la disparition des familles totalement infécondes
et réduction progressive des familles nombreuses . C'est donc
de plus en plus de la fécondité ultérieure des familles ayant
déjà un ou deux enfants que dépendra l'évolution future de la
population française.

Le second volet de ce bilan démographique, c'est celui de
l'immigration.

Depuis 1970, année record depuis la guerre, l'immigration
diminue rapidement et — cela a quelque importance — sa
structure est un peu différente.

C'est ainsi que les baisses les plus spectaculaires affectent les
nationalités les plus importantes : les Espagnols, moins 23 p . 100 ;
les Portugais, moins 52,6 p. 100 ; et qu'en revanche d'autres
groupes ; tel celui des Turcs, doublent en importance.

Ce changement de structure risque d'avoir des incidences
sérieuses . En effet, si des ethnies géographiquement plus loin-
taines, à la manière de vivre très différente, viennent chez nous,
notre politique d'intégration deviendra plus difficile, peut-être
plus coûteuse et, en tout cas, plus délicate.

En résumé, l'année 1973 pourrait confirmer une nouvelle
baisse, il est vrai plus faible, de l'immigration, l'immigration
nette pouvant ainsi atteindre un niveau un peu inférieur à
cent mille personnes dans l'année.

La commission des affaires sociales a été ainsi conduite à
réfléchir sur ce que peut et doit être une politique démogra-
phique.

Une telle politique comporte aussi un double volet, en ce
sens qu'elle doit agir à la fois sur une politique familiale et
sur une politique d'intégration des immigrés.

Du point de vue familial, j'ai dit que le bilan n'était pas
négligeable et que ce n'était pas sans raison que, dans notre
pays, la baisse de fécondité était moins importante qu'ailleurs.

Il faut donc poursuivre une politique familiale qui s ' appuie
sur les moyens déjà mis en oeuvre ou ébauchés . Tel est le cas
en ce qui concerne les prestations familiales, pour lesquelles
il convient de donner vie à la notion du contrat de progrès en
faveur des familles annoncé par M . le Président de la Répu-
blique lui-même .
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La commission des affaires sociales s'est prononcée pour
l'institution d'un minimum familial de croissance.

Dans le domaine de la fiscalité, il y aurait lieu de réaménager
le système du quotient familial et d'accentuer la baisse de
la T . V .A. sur les produits de première nécessité.

Un aménagement du travail de -Va femme est également
nécessaire. Il est souhaitable que la prochaine loi sur les
conditions de travail améliore sensiblement la situation.

Enfin, un système d'orientation et d'éducation efficace doit
rassurer les familles quant à l'insertion de leurs enfants dans
la vie active.

Mais le moment est probablement venu d'ouvrir un deuxième
chapitre dans cette politique familiale et de tenir compte du
phénomène nouveau que représente l'urbanisation.

J'ai déjà souligné les difficultés financières qu'éprouvaient
des jeunes ménages devant l'éventualité de la naissance d'un
troisième enfant . Or les problèmes de logement sont souvent
déterminants dans leurs décisions . Dans une France qui connaît
une urbanisation rapide, un effort prioritaire est à entreprendre
sur ce plan.

A cet égard, notre commission a suggéré qu'une étude soit
entreprise afin de déterminer si les prêts consentis par le
Crédit foncier et les caisses d'allocations familiales ne pourraient
pas être modulés et rendus plus avantageux pour les familles
qui prennent le risque d'avoir trois enfants et plus.

En fait, c'est tout le problème de la politique d'aménagement
du territoire qui se pose. Il est intéressant de constater, dans ce
rapport de 1'I . N . E . D., que le troisième enfant et les enfants
suivants naissent plus volontiers, si je puis dire, dans l 'envi-
ronnement des petites villes et des villes moyennes.

Il semble donc qu'un nouveau chapitre de la politique
familiale soit à ouvrir et que pour cela devrait être lancée,
dans le cadre de la préparation du VII' Plan, une vaste enquête
sur les besoins et les désirs des familles, ce qui permettrait
de dégager des mesures nouvelles de nature à répondre à
l'évolution de la situation démographique et aussi des menta-
lités.

Notre pays ne doit pas s'abandonner aux facilités du malthu-
sianisme, et nous aurions grand tort de laisser entendre qu'il
y aurait opposition entre la recherche de la qualité de la vie
et la recherche d'une croissance démographique . Je dirai qu'il
faut rechercher le maintien d'une croissance démographique
modérée par une politique de la qualité de la vie.

Pour en revenir à l'immigration, je dirai qu'il y a là un apport
positif, et sur le plan des dotations d'abord puisque, par exemple,
les crédits du servi- social d'aide aux immigrés augmentent
de 36 p . 100, et la sub . _ration budgétaire au fonds d'action sociale
pour les travailleurs immigrés, de 16 p . 100 . On pourra objecter
qu'en valeur absolue ces crédits restent relativement faibles, mais
il faut noter qu'ils seront utilisés dans un contexte différent
puisque l'immigration marque le pas . Par conséquent, on peut
espérer que l'augmentation importante des crédits produira ses
effets.

Signalons qu'une circulaire et un décret de mai 1973 sont
venus instaurer un certain nombre d'organismes nouveaux, tels
les comités consultatifs départementaux d'action sociale au profit
des travailleurs étrangers, et jeter les bases d'un réseau national
d'accueil, d'information et d'orientation des étrangers avec des
centres installés d'ores et déjà à Paris, Lyon et Marseille.

Mais, au-delà des progrès réalisés aujourd'hui et nécessaires
pour combler les retards accumulés après la très forte immi-
gration des années 1969-1971, il importe de ne pas perdre de
vue les nouveaux problèmes nés de la modification des structures
de l'immigration . II faudra savoir quel parti adopter quand
d'autres problèmes appelleront d' autres solutions.

Plusieurs choix sont possibles, mais il faut les déterminer.
On peut poursuivre une politique d'immigration qui aboutisse à
l'assimilation, à la naturalisation, à une intégration réelle des
familles d'immigrés au milieu de nous . C'est la politique qui
est menée actuellement en France . Mais elle serait illusoire si
elle n'était que partielle, et nous devons savoir qu'elle restera
coûteuse.

Une politique inverse ferait que l'assimilation ne serait pas
forcément le terme obligé du processus de la venue du travailleur
étranger dans notre pays . Mais ne tombons pas là non plus dans
les illusions, cette politique ne peut pas être celle de la facilité,
car il faut alors aider les travailleurs étrangers à demeurer
enracinés dans leur .culture d'origine.

Selon un sondage très récent, qui va être publié, le problème
des immigrés vient à la dernière place dans les préoccupations
sociales des Français . C'est très regrettable, car nous sommes
comptables de l'avenir de tous ces gens que nous avons appelés
à notre aide sur notre sol . On ne saurait évoquer la politique
de l'immigration seulement lorsqu'il s'agit de résoudre un pro-

blème économiqué ou lorsque se font jour des difficultés avec le
pays d'origine des travailleurs étrangers . Le problème de l'immi-
gration n'est pas un problème de second ordre, il mérite en soi
l'attention . Il faut aboutir en la matière à une politique consciente,
cohérente et concertée.

Cet avis de la commission sur la démographie aura sans doute
l'intérêt d'amener l'Assemblée à réfléchir sur ce problème et
à vous faire des suggestions, monsieur le ministre . Il me permet
aujourd'hui de vous apporter notre appui puisque, sous bénéfice
de certaines observations, nous approuvons votre budget,
conscients de l'importance de votre tàche au sein du Gouverne-
ment . (Applaudissements sur les, bancs de l'union centriste, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates' pour la
République .)

M . le président . La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . Georges Gorse, ministre du travail, de l'emploi et de la
population. Mesdames, messieurs, mes premiers mots seront
évidemment pour remercier les rapporteurs, et ces remercie-
ments ne sont pas de commande puisque M . Frelaut, M. Simon-
Lorière et M. Barrot se sont penchés sur mon projet de budget
avec une vigilante attention.

A vrai dire, j'ai un moment conçu quelque inquiétude en
entendant M. Frelaut passer mon budget au crible de sa critique.
Mais, ménageant habilement ses effets, il m'a réservé pour la
fin la bonne nouvelle : il vous recommande d'adopter mon
budget ! Je l'en remercie : ce témoignage d'un rapporteur de
l'opposition m'est particulièrement précieux, encore que je
n'entretienne pas beaucoup d'illusions sur la suite car je
pense que ses amis politiques développeront avec plus de fermeté
les critiques qu'en sa qualité de rapporteur il a bien voulu
atténuer.

M. Simon-Lorière, avec la fougue d'un jeune et brillant
parlementaire, n'a pas davantage ménagé ses observations, et
je le remercie de sa sincérité. J'espère toutefois que les expli-
cations que je pourrai lui fournir apaiseront ses inquiétudes
et lui permettront de voter mon budget d'un coeur plus léger !

Quant à M. Barrot, il a tenu pour sa part — heureuse inno-
vation ! — à marquer l'importance que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales attache aux problèmes
de population . Son souci rejoint le mien, même s'il considère,
comme les autres rapporteurs, que mes crédits sont bien
modestes.

Les uns et les autres ont fourni un travail considérable,
présentant des remarques constructives qui ont retenu et retien-
dront toute mon attention . Je pense qu'ils ont trouvé auprès
de mes services toute l'aide et la franchise qu'ils pouvaient
souhaiter. Il a été répondu à toutes leurs questions, parfois
difficiles, de la manière la plus complète possible, même si
certaines réponses aux cent quarante-huit questions posées par
M. Frelaut ont exigé quelques délais . Je n'ai d'ailleurs reçu
moi-même que dans la soirée d'hier certains rapports écrits
mais je ne saurais vous en faire reproche car nous connaissons
la flexibilité des horaires de cette Assemblée ! (Sourires.)

Mesdames, messieurs, il est toujours très agréable, pour un
ministre dépensier, de se sentir en quelque sorte soutenu par
les critiques mêmes et encouragé à dépenser davantage, à
la condition toutefois qu'on n'écrase pas trop brutalement
la mouche posée sur notre front !

J'en arriverais en effet à me demander si, au cours des
discussions budgétaires, j'ai été un bon négociateur, et le contraire
me peinerait, car cela a été pour un temps mon métier.

Mais nous connaissons tous la loi de tout budget, et j'admire
ceux qui ont la lourde tâche de prononcer des arbitrages entre
tant de besoins si pressants avec le souci de ménager -le contri-
buable.

Je pourrais être assez bref puisque, dans quelques jours, au
cours d'une semaine que le bureau de l'Assemblée veut bien
appeler a sociale s, nous aurons tout loisir de parler de la
politique du travail à l'occasion des quatre ou cinq projets de
loi qui vous seront soumis et auxquels j'attache, pour ma part,
une grande importance . .

Le ministère du travail n'est pas de ceux qui chôment . La
session de printemps de cette assemblée a été occupée assez
largement par la discussion et le vote de quatre lois élaborées
par lui. La présente session ne sera pas moins chargée . C'est ainsi
que, dans les prochains jours, nous pourrons parler principale-
ment de l'avenir de façon à la fois concrète et imaginative . Pour
l'heure, je me limiterai autant que faire se peut à des considéra-
tions qui touchent plus directement à mon budget.

Mais puisque, tout en soulignant qu'il présente des aspects
t positifs . — je reprends ici le mot des rapporteurs que j'ai
noté avec soin tant il me faisait plaisir — ces mêmes rappor-
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teurs ont mis en évidence ses faiblesses, il faut bien que je vous
dise moi-même un peu longuement — le moins possible — le
bien que j'en pense et les raisons pour lesquelles je puis le
soutenir devant vous.

Le département ministériel dont j'ai la charge est, selon
l'expression qui vient d ' être rappelée, un ministère à géométrie
variable. Après avoir embrassé l'ensemble des affaires sociales, le
voici réduit, comme on l'a fait remarquer, au travail, à l'emploi
et à la population, qui est son image la glus traditionnelle.

Il n'en est pas moins vrai que son budget spécifique ne saurait
être complètement isolé de l'ensemble du budget social . Je puis
ainsi répondre immédiatement à la' principale observation de
115. Frelaut.

Si le budget du ministère du travail ne représente qu';.n"iren
1 p. 100 du budget de l'Etat, ce qui est apparemment très
faible, il convient de le situer dans le cadre plus vaste du budget
social de la nation.

Or, le budget social de la nation, cette année encore, avec
225 milliards de francs, a dépassé le budget total de l'Etat . Mon
collègue M. Poniatowski vous le dira demain, sans doute avec
plus de compétence . Mais je voulais que vous ayez ces chiffres
présents à l'esprit pour apprécier en toute équité le budget d'un
ministère qui n'a nullement la prétention de regrouper tout
l'effort social des pouvoirs publics et des entreprises.

Comme vous le savez, les crédits du ministère du travail sont
répertoriés dans deux sections budgétaires distinctes.

D'abord la section commune : elle regroupe les crédits de
l'administration centrale utilisés par le ministère du travail, de
l'emploi et de la population et par le minisière de la santé
publique et de la sécurité sociale . Cette conjonction, je le recon-
nais, messieurs les rapporteurs, rend évidemment difficile l'appré-
ciation exacte de la part qui revient en propre au ministère
du travail.

Il est apparu nécessaire de -renforcer les moyens de l'admi-
nistration centrale commune aux deux ministères . C'est ainsi que
104 emplois seront créés et que les moyens en matériel et en
fonctionnement seront augmentés de 30 p . 100. Ainsi sera atté-
nuée, dans ce domaine, ce que mon prédécesseur appelait t la
grande misère des ministères sociaux » . Ainsi sera rendue possible
la création d'un centre qui participera à la formation initiale
et au perfectionnement des fonctionnaires de ces ministères,
centre dont les missions devront être précisées lorsque aura
été créé, comme je l'espère, l'institut du travail, dont je dirai
un mot tout à l'heure.

Beaucoup plus importante est la section Travail, emploi et
population, qui regroupe les crédits nécessaires à l'action spéci-
fique de mon ministère.

Il est de règle de comparer le taux d'accroissement d'un
budget à celui de l'exercice précédent . Sur ce point, le rappor-
teur de la commission des finances a donné, d'une manière
détaillée, les précisions nécessaires . 11 a également relevé, très
objectivement, l'importance des mesures prévues pour 1974 et
noté les points particuliers sur lesquels un effort plus important
devra être entrepris.

Je puis donc me borner à relever que le budget pour 1974,
qui s'élève au total à 2.208 millions de francs, est, par rapport
au budget précédent, en augmentation de 15 p . 100, sans
dissimuler toutefois — mais on ne saurait rien cacher à M. Fre-
laut — que le taux d'accroissement du budget de 1973 par
rapport à 1972 était de 23 p . 100 . L'écart de ces pourcentages
est important et mérite qu'on s'y arrête.

En présentant le budget de 1973, mon prédécesseur alléguait
qu'un budget satisfaisant ne devrait logiquement connaître
l'année suivante qu'un taux de progression très faible. Il est
vrai qu'il dénonçait aussitôt ce que cette méthode a d'un peu
artificiel . Il est vrai aussi que je n'ai pas hérité d'un budget
idéal . Les causes du ralentissement du taux de progression que
nous constatons doivent donc être recherchées dans la structure
même du budget, où coexistent deux grandes séries de services.

Ce sont, d'une part, les secteurs classiques d'activité, c'est-à-
dire l'inspection du travail, dont un élément embryonnaire exis-
tait déjà au milieu du xix° siècle, et les services créés au fur
et à mesure des circonstances, et qui ont atteint pratiquement
une situation d'équilibre.

Ici, les variations des dotations correspondantes traduisent
l'incidence financière de perfectionnements qu'il est possible
d'étaler sur plusieurs années, ou de réformes qui ne peuvent
être que d'une amplitude annuelle limitée.

Ce sont, d'autre part, des secteurs tels que l'agence nationale
pour l'emploi ou l'association pour la formation professionnelle
des adultes, dont la création relativement récente s'est révélée
indispensable en raison des besoins nouveaux qui sont apparus.

Ce sont là des secteurs à croissance budgétaire rapide, mais
limitée dans le temps, qui trouveront également leur équilibre
à plus ou moins long terme.

Sans perdre de vue que pour 1974 le taux d'accroissement du
budget de mon ministère est supérieur à celui du budget de
l'Etat, je voudrais illustrer par quelques chiffres l'importance
de l'effort accompli.

Je rappellerai que le budget global du ministère du travail
a doublé en cinq ans, mais que les crédits de l'agence nationale
pour l'emploi, à eux seuls, ont triplé en quatre ans et que les
dotations de l'A .F.P.A. ont été majorées de 77 p . 100 égale-
ment en quatre ans . Cet effort présente évidemment une signi-
fication politique, surtout lorsqu'il touche des domaines aussi
sensibles que ceux de l'emploi, de la formation professionnelle
et des travailleurs migrants.

Je dirai enfin, pour en terminer avec ces considérations géné-
rales, que l'amélioration de l'efficacité des services, surtout
lorsga i sent de création récente,•ne passe pas obligatoirement
et uniquement par la voie de l'augmentation des crédits budgé-
taires. Il est de temps en temps nécessaire, sans ralentir à l'excès
son effort, de procéder calmement à certaines modifications de
structures, de remodeler certains services dont l'efficacité dépend
de leur possibilité d'orienter leur action en fonction de situa-
tions diversifiées, et parfois imprévisibles.

Dans cette perspective, il m'est apparu nécessaire de rénover
la gestion du ministère par une lame déconcentration des res-
ponsabilités administratives . Des expériences, limitées à certaines
régions, auront lieu dès 1974 par la mise ei, ^_Puvre des méthodes
nouvelles de rationalisation des choix budgétaires.

C'est conformément à ces méthodes que nous vous avons donné
pour la première fois une présentation de notre budget par
programmes . Je précise que ce petit Livre blanc que vous
avez reçu — je l'espère — n'est encore qu'expérimental et
perfectible . Les réflexions qu'il pourra vous inspirer me seront
précieuses. J'y vois, pour ma part, une orientation et un nouvel
effort de coopération avec le Parlement pour l'informer complè-
tement et avec clarté.

Venons-en maintenant à mon budget, et d'abord à ses missions
traditionnelles.

Comme vous le constatez, j'ai accordé une priorité absolue
au renforcement des moyens des services extérieurs du travail
et de la main-d'oeuvre, et particulièrement de l'inspection du
travail.

J'ai, en effet, constaté la faiblesse de ces services . Nous en
sommes arrivés à un point où les lois votées perdent de leur
efficacité car leur exécution ne peut plus être contrôlée.

C'est le cas, par exemple, pour l'égalité des salaires masculins
et féminins . C' est aussi le cas pour les accidents du travail dont
le nombre a une fâcheuse tendance à croître et je fais confiance
aux orateurs de l'opposition comme de la majorité pour me
citer bien d'autres exemples.

Chaque session parlementaire nouvelle apporte son contingent
de lois sociales — et c'est fort heureux — mais chacune d'elles
impose un surcroît de travail à nos services . Certes les hommes
ne sont pas inférieurs à leur tâche et je veux dire ici très
clairement en quelle estime je tiens un corps de fonctionnaires
qui sait allier le dévouement à la compétence . Je pourrais,
par exemple, rappeler que c'est bien souvent aux bons offices
des inspecteurs du travail et des directeurs départementaux ou
régionaux qu'on doit la solution des conflits élémentaires . Car
les conflits du travail dont on parle dans les journaux sont
comparables à la partie visible des icebergs : il y a aussi toute
la partie immergée que l'on ne voit jamais, tous les conflits
dont on ne parle pas puisqu'ils sont rapidement réglés.

Je considère donc comme de la plus haute importance le
développement de ces services.

Je sais — vous venez de le démontrer — que ces préoccupa-
tions sont partagées par vous, messieurs les rapporteurs, par
les entreprises, par les syndicats et par nombre de parlemen-
taires . Je n'en veux pour preuve que toutes les interventions qui
me signalent l'insufisance des moyens dont disposent les services
extérieurs.

Mes prédécesseurs, M. Fontanet et M . Edgar Faure, se sont
déjà attachés à les renforcer. Mais beaucoup reste encore à faire.
Aussi les mesures inscrites au budget de 1974 sont-elles parti-
culièrement importantes.

En effet, les services extérieurs du travail et de la main-d'oeu-
vre disposeront en 1974, je le répète, de 292 emplois nouveaux.
Ce chiffre correspond à une unité près au total des créations
autorisées au cours des trois années précédentes réunies.

Si l'on considère, d'autre part, que l'augmentation des
crédits de fonctionnement s'élèvera en 1974 à 1 .800 .000 francs
contre 1 .050 .000 francs pour l ' ensemble des années 1971 et 1972,
on ne peut nier que cet effort témoigne de notre volonté
d'améliorer l'efficacité des services extérieurs . Nous sommes
passés à la vitesse supérieure, si j'ose dire, et j'ai reçu l'assu-
rance que cet effort sera poursuivi dans les années à venir .
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Je m'applique à renforcer également l'inspection du travail
sur le plan moral et sur le plan technique, d'abord en faisant
aboutir enfin la réforme du statut de l'inspection du travail
qui doit rendre cette carrière plus attrayante et lui donner sa
vraie place au sein de la fonction publique. Cette réforme, qui
a nécessité de longues études préalables, doit très prochaine-
ment intervenir . Je puis préciser ici que l'absence d'une provi-
sion au budget de 1974, qui pourrait inquiéter certains, ne fera
pas obstacle à la mise en oeuvre rapide de cette réforme. Le
Premier ministre m'en a donné personnellement l'assurance.

Je constate, d'autre part, que le ministère du travail, qui
conseille à tous les autres de mener activement des actions de
formation, est, comme le cordonnier, le plus mal chaussé,
puisqu'il ne dispose que d'un petit centre de formation -d'impor-
tance réduite et, d'ailleurs, sans autonomie budgétaire.

J'ai donc mis à l'étude la création d'un véritable institut
national du travail qui pourrait assurer la préparation des
inspecteurs à leurs fonctions futures en même temps que seraient
développées les actions de perfectionnement à tous les niveaux.

Cet établissement devrait également — et c'est là un point
qui me parait devoir être souligné — être ouvert à tous ceux
qui, par leurs fonctions dans les entreprises ou dans les orga-
nisations professionnelles, sont appelés à traiter des problèmes
du travail . Des sessions de perfectionnement adaptées à leurs
besoins spécifiques leur seraient proposées. Ainsi les fonction-
naires pourraient-ils mieux connaître les préoccupations et les
voeux de leurs interlocuteurs, qu'ils soient responsables du per-
sonnel dans les entreprises ou militants syndicaux. Mes services
procèdent dès à présent à la mise au point du dossier . Le bâti-
ment sera édifié à Lyon sur un terrain appartenant au ministère
du travail. Les crédits nécessaires pour cette dépense d'équipe-
ment seront demandés en 1975.

Pour répondre enfin à l'observation qui m'a été faite sur
l'écart existant entre les emplois budgétairement autorisés et
ceux qui sont réellement occupés, je rappellerai tout d'abord
qu'il se produit inévitablement en cours d'année un écart de
cette nature dans tous les corps de fonctionnaires . Cette situa-
tion est due à la fois au départ en cours d'année de fonction-
naires retraités ou détachés et au fait que les concours de
recrutement ne peuvent être organisés qu'en fin d'année sco-
laire, alors que les emplois nouveaux sont ouverts dès le
1" janvier . Cela dit, l'écart doit évidemment être réduit au
minimum et j'y teillerai très attentivement.

En ce qui concerne les inspecteurs du travail, la situation n'est
certainement pas alarmante . Au 1°° octobre 1973, cinquante-
six emplois étaient normalement vacants. Sur ces cinquante-
six emplois, cinquante devraient être pourvus par la voie d'un
concours de recrutement dont les épreuves écrites viennent
d'avoir lieu. Les six emplois restants seront pourvus peu de
temps après par la voie de la promotion interne des contrô-
leurs et par l'ap plication de la loi du 5 juillet 1972 qui permet
un recrutement exceptionnel sur titres d'inspecteurs du travail.

Parmi les missions de mon ministère, je citerai en premier
lieu le reclassement des travailleurs handicapés, étant donné
l'intérêt humain que nous portons à ceux-ci.

Vous savez que le ministère du travail assure le secrétariat
des commissions départementales d'orientation des infirmes, les
C . D. O . I ., et qu'il verse diverses primes et subventions soit aux
entreprises, soit aux travailleurs handicapés eux-mêmes.

Le projet de budget qui vous est soumis tend d'abord à
renforcer le secrétariat des commissions départementales d'orien-
tation des infirmes : cinquante-cinq emplois nouveaux d'agents
des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre sont
demandés pour permettre à ceux-ci de faire face à l'accroisse-
ment de leurs taches.

Quant aux primes et subventions, elles sont augmentées.
Une partie de la subvention à l'A . F. P. A . est utilisée pour la

rééducation et la formation professionnelle des handicapés . Le
nombre des stagiaires s'accroit progressivement : il était de
5 .000 en 1972 et de 6.400 en 1973 ; il devrait atteindre 6.800
en 1974.

Des primes sont versées aux entreprises pour la mise en
place de postes de travail aménagés . Les résultats de l'année 1974
seront en sensible progression, puisque 400 postes de travail
aménagés nouveaux sont prévus.

Enfin des subventions de fonctionnement sont versées aux
t ateliers de travail protégé s.

Au total, les crédits affectés au reclassement des travailleurs
handicapés progresseront de 16 p . 100 en 1974, tandis qu'en 1972
et 1973 leur accroissement n'avait été respectivement que de
2 p . 100 et 5 p. 100.

L'assemblée n'ignore pas qu'un projet de loi d'orientation
sur les handicapés est actuellement élaboré par Mme le secré-
taire d'Etat auprès du ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale qui coordonne l'action des départements minis-

tériels intéressés. Le ministère du travail est, bien entendu,
chargé en ce qui le concerne de l'emploi des travailleurs
handicapés.

J'ai personnellement tenu à ce que ce projet comporte un
titre réservé à l'emploi de cette catégorie de travailleurs ; il
prévoit notamment une amélioration du dispositif d'orientation
confié à une commission technique d'orientation et de reclasse-
ment, un aménagement des mesures concernant la rééducation
et la formation professionnelle et un statut des ateliers proté-
gés donnant aux travailleurs handicapés des droits équivalents
à ceux des autres travailleurs.

J'ose espérer que cet effort nouveau nous permettra d'appor-
ter à ceux qui sont frappés d'infirmité une aide matérielle et
morale efficace.

Vous savez, d'autre part, que la question de l'immigration
est celle sur laquelle je me suis penché en priorité dès mon
arrivé au ministère du travail . J'ai eu l'occasion d'en entretenir
longuement l'Assemblée le 14 juin dernier.

L'avis de M. Barrot fait état des premières mesures prises
et de l'orientation adoptée . J'ai d'ailleurs adressé à sous les
parlementaires un autre petit Livre blanc, dossier d'infor-
mation que je crois assez complet.

Le budget du ministère du travail témoigne clairement de la
volonté du Gouvernement d'accroître de façon importante l'effort
des pouvoirs publics dans le domaine de l'action sociale en
faveur des travailleurs étrangers.

Les crédits inscrits à ce titre au budget de 1974 sont parmi
ceux qui bénéficieront de la plus forte augmentation dans le
budget du ministère du travail — 16,32 p . 100 par rapport
au budget précédent. Ils permettront de faire progresser notre
effort dans trois domaines : l'accueil, le logement et l'action
sociale. Ce disant, je réponds partiellement à une question de
M. Barrot.

Pour l'accueil, nous avons d'abord prévu dans le budget du
fonds d'action sociale, des dotations nouvelles en vue de faci-
liter la mise en place dès 1974 d'un réseau national d'accueil
et d'orientation des travailleurs étrangers et de leurs familles,
dont j'ai décidé la création au moins de mai dernier et qui
va combler une indiscutable lacune.

Pour le logement, le ministère du travail exerce une respon-
sabilité conjointe avec le ministère de l'équipement. C'est
naturellement à ce dernier qu'incombe la charge principale du
financement de la construction de logements pour les travailleurs
étrangers, soit sur les crédits H . L . M. soit dans le cadre des
crédits réservés à la lutte contre l'habitat insalubre.

A l'avenir, mon ministère, notamment par l'intermédiaire du
fonds d'action sociale, tiendra compte des observations qui ont
été présentées tout à l'heure et pourra prendre à sa charge
— il a d'ailleurs déjà commencé à le faire — une partie du
coût des acquisitions foncières dans les agglomérations où le
prix du terrain est relativement élevé. En outre, il apportera
un financement complémentaire pour des opérations financées à
titre principal par des crédits H. L. M.

Je souhaite — et sur ce point je crois rejoindre les préoccu-
pations de la commission — que nous facilitions la dispersion
des nouveaux foy "-s au sein même des agglomérations et que
nous entreprenions aussi une action vigoureuse pour la rénovation
des foyers anciens. Ce sera en 1974 l'un des objectifs essentiels
du fonds d'action sociale.

Au total, je compte qu'au cours de l'année 1974 seront
réalisées plus de 30.000 places nouvelles de foyers pour travail-
leurs isolés et 12 .000 logements spécialisés destinés aux familles
étrangères . Cet effort s'ajoutera, bien entendu, à l'ensemble de
l'effort du Gouvernement dans le domaine de la construction,
dont les étrangers peuvent bénéficier au même titre que les
Français.

J'ai eu l'occasion en juin dernier d'indiquer à l'Assemblée que
les dépenses globales de l'Etat pour le logements des immigrés
représentaient au total plus d'un milliard de francs . Ce chiffre
sera dépassé en 1974 . Il donne très clairement la mesure de
notre effort.

Dans le domaine de la formation professionnelle et de l'action
sociale en faveur des migrants, l'A. F . P . A . ouvrira en 1974 un
nombre important de sections de pré-formation qui leur seront
réservées . D'autre part, les crédits du fonds d'action sociale
seront majorés de façon à lui permettre de subventionner dans
une proportion accrue les associations qui se consacrent à l'alpha-
bétisation et à l'enseignement du français, ainsi qu'à l'action
sociale . Je tiens à souligner le dévouement et l'efficacité souvent
remarquables de ces associations.

Je veux enfin apporter deux précisions supplémentaires.

Parmi les créations de postes qui vous seront demandées en
vue•de renforcer les services extérieurs de mon administration,
quinze seront réservées aux services chargés de la main-d'oeuvre
étrangère.
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D'autre part, un crédit supplémentaire de 1.605.000 francs, qui
s'ajoutera au crédit de plus de 9 millions voté l'an passé, sera
affecté au financement des mesures qui ont été prises récem-
ment en vue d'améliorer la situation des anciens harkis
musulmans français et de leurs familles qui mérite bien évidem-_
ment toute notre attention.

Avant d ' en terminer avec les services extérieurs, je rappelle
que les problèmes posés par l'amélioration des conditions de tra-
vail, auxquelles j'attache une particulière importance, fait l'objet
d'un projet de loi dont nous aurons à débattre la semaine pro-
chaine,

M. Christian Poncelet, qui, en plein accord avec moi, a préparé
ce projet avec beaucoup de coeur, vous en parlera sans doute
lui-même . Je me contente donc de signaler que le projet de bud-
get prévoit un crédit de 3 .500 .000 francs qui permettra notam-
ment de mettre en place l'agence nationale pour l'amélioration
des conditions de travail, dont nous vous proposerons la création.

Mesdames, messieurs, j'en arrive au problème de l'emploi.
Malgré une forte croissance de sa population active au cours

des dernières années, la France a connu une situation du marché
du travail caractérisée par un taux de chômage particulièrement
bas, inférieur à ce qui, dans d'autres pays industrialisés, est
généralement considéré comme représentatif du plein emploi.

Toutefois, cette situation d'ensemble favorable laisse subsister
certains dés équilibres structurels dont il convient d'analyser
l'évolution récente.

Depuis 1970, la tendance générale du marché du travail s'est
traduite par une augmentation simultanée des offres et des deman-
des d'emploi en fin de mois. La croissance de la production, qui
a connu une forte accélération en 1972, a entraîné une importante
augmentation des effectifs salariés. 11 en est résulté dans un pre-
mier temps une réduction du volume des demandes d'emploi non
satisfaites en fin de mois entre juillet 1572 et février 1973.

Depuis le début de cette année, le volume des demandes d'em-
ploi, malgré le nombre élevé d'emplois créés notamment dans
l'industrie, a de nouveau connu une progression et semble se
stabiliser en septembre et octobre au niveau de 420 .000.

M. le rapporteur spécial a considéré que la notion de demande
non satisfaite en fin de mois ne recouvrait pas toute la réalité
du chômage, qu'il estime mieux cernée par la notion de a popu-
lation disponible à la recherche d'un emploi a.

Sans vouloir engager un débat technique sur ce point, je crois
utile de préciser que, grâce aux progrès considérables d'implan-
tation de l'agence nationale pour l'emploi, le rapport entre les
deux chiffres, qui était de 1,60 en 1967, est tombé à 1,17 en 1972
et 1,04 en 1973, d'après les résultats de l'enquête menée en mars
dernier par 1'I. N. S. E. E . C 'est dire que les deux notions se
recouvrent désormais assez largement.

Sans être réellement préoccupante — et les inquiétudes
qu'exprimait tout à l'heure M. Simon-Lorière ne me semblent
pas entièrement justifiées — la situation de l'emploi requiert la
constante attention du Gouvernement et, en premier lieu, de mon
département.

L'analyse détaillée des demandes fait ressortir la place crois-
sante qu'y occupent les demandeurs de moins de vingt-cinq ans
dont l'effectif passe de 36 p . 100 à 40 p. 100 et les femmes, dont
l'effectif passe de 49 p. 100 à plus de 53 p . 100 entre septembre
1972 et septembre 1973.

Mais, je tiens à le souligner, le phénomène le plus marquant
de notre situation de l'emploi n ' est pas tant le volume du
chômage que l'inadaptation de l'offre et de la demande, suivant
les branches et les catégories.

Quelques chiffres me paraissent significatifs . En juin dernier,
dans les métiers du bâtiment, on relevait 40 .700 offres d'emploi
contre 15 .800 demandes ; dans les métiers des métaux et de
l'électricité, 68 .800 offres contre 25.000 demandes . A l'inverse,
les demandes étaient près de trois fois supérieures pour les
emplois de bureau : 67 .200 demandes contre 28 .100 offres.

Cette situation révèle sans aucun doute la nécessité impé-
rieuse d ' adapter sans cesse notre appareil de formation et d'orien-
tation. Mais il ne faut pas s'y méprendre, elle est aussi la consé-
quence d'un principe essentiel de notre société, à savoir le
respect de la liberté de chacun dans le choix de son orientation
et de sa formation professionnelle . Remédier à cette situation
implique donc un effort en profondeur pour rendre plus
attrayants, tant au niveau des conditions de travail que de la
rémunération, certains emplois délaissés, pour lesquels on me
suggérait tout à l'heure de faire l'appel aux immigrés — solution
de facilité préoccupante à long terme.

Cette situation générale de plein emploi, obtenue grâce à la
remarquable expansion de l'économie française, n' est donc pas
sans ombre et c ' est pourquoi j'attache une importance fonda-
mentale à la politique de l 'emploi .

Cette politique s'appuie sur trois programmes majeurs : le
placement et la mobilité des travailleurs ; l'aide aux travailleurs
privés d'emploi ; la formation professionnelle.

Le service public du placement des travailleurs est assuré
par l'agence nationale pour l'emploi, dans le cadre de son
a programme finalisé ».

L'agence intervient aussi dans la distribution des aides
publiques, l'orientation vers la formation professionnelle des
adultes et l'application de la réglementation concernant la
main-d'oeuvre étrangère.

Créé à la fin de 1967, cet établissement, dont on a beaucoup
parlé tout à l'heure, a connu ces dernières années un rythme
d'expansion particulièrement rapide . Il s'étend aujourd'hui à
l'ensemble du territoire, et comprend près de 5 .800 personnes.

Je crois, malgré les critiques qui sont adressées à l'agence,
que les résultats acquis méritent considération . Ainsi, en 1972,
l'agence a réalisé près de 800 .000 placements, enregistré
1.600 .000 offres et 1 .900.000 demandes. En 1973, le nombre de
placements avoisinera un million . Bien que de valeur relative,
ces quelques indications montrent que l'agence a atteint les
objectifs qui lui ont été assignés par le VI' Plan.

Il s'agira, en 1974, de consolider cette croissance . Les arbitrages
budgétaires ont conduit à étaler sur deux ans l'achèvement du
programme finalisé et à limiter le recrutement à 400 personnes,
ce qui représente encore une progression forte, mais moins
spectaculaire, je le sais, que celle des années précédentes.

Les mesures nouvelles prévues pour 1974 s 'élèvent ainsi à
28,4 millions de francs.

Les crédits d'investissement progressent, quant à eux, de
36 à 38 millions de francs de 1973 à 1974. Ils permettront
d'augmenter le parc immobilier construit ou affecté et de
stabiliser, comme les rapporteurs le souhaitent, la charge résul-
tant des locaux loués.

Mais le renforcement et l'extension de l'agence ne reposent
pas seulement sur une augmentation des effectifs et des locaux.

Si nous pouvons tirer quelque fierté d'avoir mis sur pied,
en cinq ans, un grand service public de placement et de conseil
aux travailleurs, il faut maintenant s'attaquer à la seconde
bataille, celle de la qualité du service rendu. Et c'est pourquoi,
je n ' hésite pas à le dire — ce qui, je crois, n'est pas sans
mérite de la part d'un ministre dépensier — l'arbitrage budgé-
taire que j'ai évoqué me semble au fond heureux.

Une pause relative dans la croissance de l'agence est oppor-
tune : elle lui permettra d'améliorer les conditions de son
fonctionnement et d'accroître encore son efficacité et, comme
vient de le dire M. Simon-Lorière, de surmonter sa crise de
croissance. Tel est bien, en tout cas, l'objectif que j'ai fixé
au nouveau directeur qui a été récemment nommé . Puisqu'il
s'agit d'un homme jeune et dynamique et d'un administrateur
qualifié, je suis confiant dans le résultat de ses efforts.

Cette pause sera mise à profit également pour améliorer le
niveau de qualification du personnel grâce à un important pro-
gramme .de formation continue et à une rigoureuse sélection
dans le recrutement.

Pour améliorer progressivement l'efficacité de l'agence à
l'égard des cadres, domaine où les lacunes sont peut-être les
plus évidentes, j'ai fait entreprendre une étude qui devra
notamment examiner les modalités d'une coopération possible
entre l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techni-
ciens et les services de l'agence.

Naturellement, le programme finalisé, qui ne sera donc pas
complètement achevé en 1974, devra faire l'objet d'une prolon-
gation en 1975 et 1976 . J'en donne dès à présent l'assurance
à M. Simon-Lorière et j'ai déjà fait étudier les mesures corres-
pondantes qui ont été soumises au commissariat général du
Plan.

L'aide publique aux travailleurs privés d'emploi est essen-
tiellement financée sur les crédits du Fonds national de chô-
mage et du Fends national pour l'emploi qui représenteront, en
1974, environ 905 millions, en progression de près de 14 p . 100.

Les crédits du Fonds national de chômage doivent progresser
de 107,58 millions pour atteindre le montant de 791,747 millions
de francs. Cette progression a été établie de façon à rendre
possible une revalorisation de l'allocation publique de chômage
au cours des prochains mois.

J'ai l'intention de saisir prochainement le Gouvernement de
ce point, lors d'un comité interministériel sur l'emploi. En
même temps, je le saisirai d'un décret permettant d'accorder
l'allocation publique de chômage aux veuves qui cherchent un
emploi.

En ce qui concerne les crédits du Fonds national pour l'emploi
qui s'élevaient en 1973 à 105.812.027 francs, ils seront portés
en 1974 à 113 .812.027 francs, soit une progression de 8 millions
de francs se décomposant comme suit : 5 millions de francs
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au titre des sections homogènes de formation ; 3,8 miilibns de
francs au titre des actions tendant à favoriser le placement et
la mobilité des travailleurs.

Pour en terminer sur ce chapitre je tiens à rappeler que
la solution des problèmes de l'emploi ne relève pas uniquement
des pouvoirs publics, mais aussi, et en grande partie, des
partenaires sociaux.

Dans ce domaine, la politique contractuelle a déjà à son
actif d'importantes réalisations et, en particulier, les accords
interprofessionnels du 10 février 1969 et du 9 juillet 1970.

Il m'est cependant apparu, à l'analyse de l'évolution de la
situation de l'emploi, que ces accords devraient encore être
perfectionnés . C'est pourquoi, par une lettre du 12 octobre
dernier, adressée aux organisations patronales et syndicales,
j'ai proposé de mettre rapidement à l'étude les réformes néces-
saires pour améliorer notre dispositif. de prévention et d'action.
en matière d'emploi, et pour concilier les exigences du déve-
loppement économique avec le légitime besoin de sécurité des
travailleurs.

Le dernier grand chapitre que je dois aborder devant vous
est celui de la formation professionnelle.

La dotation prévue pour la formation professionnelle au budget
de 1974 s'élève à 582 .334 .790 francs pour le fonctionnement et à
170 millions pour les investissements soit, respectivement, un
accroissement de 15,50 p. 100 et 4,50 p. 100.

Ces chiffres concernent essentiellement les actions réalisées
dans le cadre de l'association nationale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes — l'A . F . P . A.

A ces actions viennent s'ajouter celles réalisées dans les
centres de formation professionnelle du secteur privé liés
au ministère du travail par des conventions qui prévoient
un contrôle pédagogique et l'octroi de subventions financées
sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et
de la promotion sociale.

Les crédits prévus pour l'ensemble de la formation profes-
sionnelle en 1974 figurent, vous le savez, au budget du Premier
ministre . J'insisterai donc ici sur les mesures concernant
l'A . F . P . A.

En ce qui concerne le programme d'investissement, je note
que, sur les '170 millions de dépenses en capital prévus au
titre de la formation professionnelle, trois millions sont des-
tinés à l'accroissement du potentiel des associations existant
dans les départements d'outre-mer, quatre millions aux 'entres
gérés par d'autres organismes que l'A . F . P. A. et un million
au financement d'un programme spécifique en faveur des han-
dicapés . Le reste, soit 162 millions, est affecté à l'extension et
à la modernisation du dispositif de formation professionnelle
géré directement par l'A. F. P. A.

Ce dispositif a connu ces dernières années une croissance
extrêmement rapide, avec la création de 150 sections en 1972
et 175 sections en 1973 portant le potentiel actuel de formation
à 2 .535 sections, c'est-à-dire la possibilité d'offrir une forma-
tion à plus de 50 .000 stagiaires par an, la durée moyenne des
stages étant d'environ sept mois.

Il est apparu nécessaire, pour l'année 1974, d'adopter un
rythme d'extension plus réduit et de consacrer une large part
du budget d'investissement à la modernisation des centres
existants dont beaucoup, vous le savez, sont dans un' état alar-
mant et ne permettent pas une pédagogie adaptée . Il ne suffit
par de former, il faut aussi bien former.

Ainsi, 75 sections nouvelles seulement sont prévues pour 1974 ;
en revanche, un important programme de modernisation a été
élaboré qui intéressera en particulier les centres d'Amiens,
de Berck, Blois, Limoges, Rivesaltes et Troyes.

Cette modernisation, indispensable pour améliorer la qualité
de I'enseignement et les conditions de vie des stagiaires, se
révèle d'autant plus urgente que la qualité des centres nou-
veaux, que j'ai périodiquement la satisfaction d'inaugurer, rend
encore plus criant le délabrement de certains établissements
anciens remontant parfois aux origines de l'association . Les
efforts amorcés depuis plusieurs années doivent donc se déve-
lopper ; les crédits de modernisation qui s'élevaient à 27 millions
de francs en 1970 et à 45 millions de francs en 1973 seront
portés à 71 millions en 1974.

D'autre part, nous accentuons la politique de diversification
des activités de l'A . F. P . A. menée déjà depuis plusieurs années.

Les secteurs traditionnels de l'association qui étaient les
secteurs importants quand elle est née — les métaux, le bâti-
ment et les travaux publics — voient leur potentiel augmenter
seulement d'environ 1 p . 100, alors que l'augmentation prévue
est de 20 p. 100 dans le secteur de la chimie et des matières
plastiques, de 18 p. 100 pour les emplois de bureau de 55 p . 100
pour l'hôtellerie.

Cette diversification permettra, au surplus, d'ouvrir plus
largement l'A. F. P. A. à la main-d'oeuvre féminine qui, pour
l'instant, représente à peine 8 p . 100 des stagiaires formés ;
c'est ainsi que sur les 75 sections nouvelles prévues, 34 seront
ouvertes dans des spécialités où le recrutement est très large-
ment accessible aux femmes.

J'ai tenu également à réserver, dans le programme d'investis-
sement pour 1974, des crédits qui seront affectés à la création
de sections permettant aux travailleurs immigrés de rattraper
le niveau général nécessaire pour l'entrée en formation profes-
sionnelle ; de ce fait, l'effort déjà très important réalisé par
l'A. F. P. A. au bénéfice des travailleurs étrangers puisque, en
1972, il représentait 11,4 p. 100 des effectifs de stagiaires, sera
encore accru.

Je voudrais, enfin, souligner que la progression relativement
modérée des crédits d'investissement prévus pour 1974 ne doit
pas s'interpréter comme un ralentissement définitif du dévelop-
pement de l'A . F . P . A. En effet, les crédits affectés aux acqui-
sitions immobilières, qui précèdent nécessairement la création
de centres ou l'extension des centres existants, s'élèveront à
12 millions de francs en 1974, contre 4 millions en 1972, et
5 millions en 1973.

La pause de cette année correspond donc bien à une volonté
de modernisation et de recherche de la qualité dans l'enseigne-
ment. L'effort quantitatif de l'avenir n'est nullement compromis.
Il est au contraire sérieusement préparé.

La progression des crédits de fonctionnement de la formation
professionnelle représentera, en 1974, environ 78 millions de
francs en cumulant les mesures acquises et les mesures nou-
velles, non compris les 5 millions de francs prévus pour l'exten-
sion du programme du fonds national de l'emploi.

Comme l'ont fait observer très justement MM. les rapporteurs,
l'A. F. P. A. cessera en 1974 de disposer des importants reli-
quats de crédits qui lui avaient été indispensables les années
précédentes pour équilibrer ses budgets . Cette raison et
d'autres qui ont été évoquées imposeront à l'A. F. P. A. une
gestion très rigoureuse en 1974. Je suivrai avec une particu-
lière attention l'exécution de ce budget, afin d'étudier en temps
utile toutes les mesures qui apparaîtraient nécessaires au plein
accomplissement de la mission confiée. à cette association.

M. Frelaut estime qu'un collectif budgétaire s'imposera en
1974 et il me demande d'en apprécier l'importance . Qu'il se
rassure : nous ferons le nécessaire . Mais je suis dans l'incapacité
de chiffrer, d'ores et déjà, les besoins qui se feront jour.

Il est en tout cas certain que, après la légère pause marquée
en 1974, les crédits de la formation professionnelle devront
reprendre en 1975 une progression en rapport avec l'ampleur
des besoins et des objectifs fixés dans le cadre du VI' Plan.

Le bilan de l'application de la loi du 16 juillet 1971 sur la
formation continue et les perspectives qui résultent pour 1574
de la fixation du taux de la contribution obligatoire des entre-
prises à 1 p . 100 ont été présentés en même temps que l'en-
veloppe de la formation professionnelle. Je n'y reviendrai donc
que sur un point, pour préciser que je tiens beaucoup à ce que
l'A. F. P. A., organisme public de formation professionnelle,
joue, elle aussi, un rôle actif dans le domaine de la formation
continue . Au cours de l'année 1973, elle aura dispensé à cet
égard environ un million d'heures d'enseignement.

Je me préoccupe d'élargir le cadre de cette action pour per-
mettre à l'A. F. P. A. d'intervenir plus largement dans un
domaine où son expérience de la pédagogie des adultes peut
rendre les meilleurs services. J'ai réservé à cette fin un crédit
de 2 millions de francs pour étendre le dispositif de formation
continue qui devrait permettre à l'A . F . P . A. de répondre aux
nombreuses demandes qui lui sont adressées.

Cette somme est peu importante, je le reconnais, mais je tiens
à ce que l'A. F. P. A. développe ses interventions dans le
domaine de la formation continue en montrant qu'il est possible
de faire davantage par une utilisation plus intensive de ses
locaux et de ses équipements.

M. Henry Berger, président de la commission des affazres
culturelles, familiales et sociales, et M . Aymeric Simon-Lorière,
rapporteur pour avis . Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Mesdames, messieurs, je n'oublie pas que le ministre du travail
et de l'emploi est aussi celui de la population . Si je l'oubliais,
M . Barrot me rappellerait à l'ordre très gentiment.

Si les nécessités de l'action quotidienne me conduisent, en
effet, à accorder priorité aux nombreux problèmes qui concer-
nent le monde du travail, j'ai le souci, croyez-le bien, d'assumer
pleinement mes responsabilités dans le domaine de la démogra-
phie, où se rejoignent à la fois la science, la réflexion et l'action
à long terme .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3* SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1973

	

5b31

Je répondrai à M . Barrot que je tiens beaucoup à ce que,
dans le cadre du ViI' Plan, mon ministère apporte tout l'éclai-
rage nécessaire à la définition d'une politique de la famille dont
je partage avec lui l'ambition, mais qui ne relève pas entièrement
de ma responsabilité, il le sait.

Il y a quelques semaines d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de pré-
senter à tous les parlementaires le dernier rapport sur la
situation démographique de la France, ainsi qu'en fait obligation
chaque année — vous le savez, monsieur Neuwirth — au n .inis-
tre chargé de la population la loi du 28 décembre 1967 sur la
régulation des naissances. J'ai tenu à ce que ce rapport fasse
une place toute particulière à l'un des problèmes qui préoccu-
pent le plus l'opinion à l'heure actuelle, à savoir l'avortement.

Je pense que le point de vue du démographe, en ce domaine
si controversé et si passionné, est indispensable pour situer
le débat dans sa perspective scientifique et pour le ramener à
plus de réalisme et de sérénité . Les remarques que certains
d'entre vous m'ont présentées, les réactions de la presse m'ont
prouvé que la publication de ce rapport répondait à un besoin.
C'est pourquoi je me félicite de cette nouvelle manifestation de
l'apport précieux que les sciences humaines peuvent fournir au
législateur.

Je sais, d'ailleurs, que votre groupe de travail, qui étudie le
projet de loi relatif à l'interruption volontaire de .grossesse,
en mesure également toute l'importance.

Grâce à la collaboration féconde entre des organismes relevant
de plusieurs départements, l'I . N . S . E. E ., l'O. R. S . T . O . M., le
C . N. R. S ., grâce surtout aux travaux remarquables de l'Institut
national d'études démographiques — l'I . N. E. D. — créé en
1945 par le Gouvernement du général de Gaulle sur la pro-
position d'Alfred Sauvy, qui en fut le premier directeur, la
France est un des pays les plus avancés en matière de recherche
démographique. Si j'en voulais une preuve, je la trouverais
dans le congrès de l'union internationale pour l'étude scienti-
fique de la population, qui s'est tenu à Liège au mois d'août
1973 et qui a montré le rayonnement et la vitalité de la science
démographique française.

Par ailleurs, il m'est agréable de rappeler que la France
apporte une contribution particulière à l'organisation de la
recherche mondiale : c'est, en effet, le gouvernement français
qui assume les frais de fonctionnement du comité international
de coordination des recherches nationales en démographie, que
les Nations unies ont créé en 1971 . Le C .I .C .R .E .D . — puisque
tel est le sigle de ce comité — dont le président est M. Bourgeois-
Pichet, ancien directeur de l'I .N.E .D ., a d'ailleurs son siège
à Paris.

L'organisation des Nations Unies a décidé que l'année 1974
serait l'année mondiale de la population . Diverses manifestations
sont prévues auxquelles la France apportera son concours . Il est
notamment envisagé de réunir au mois d'août à Bucarest une
conférence mondiale de la population, à laquelle je compte
participer personnellement, si du moins les circonstances me le
permettent, étant convaincu qu'il n'y a, selon le mot d'un
économiste célèbre, c de richesse que d'homme ».

Mesdames, messieurs, l'une des questions fondamentales de
notre temps est bien celle des conditions qui sont faites à
l'homme dans son travail. Pendant longtemps, les travailleurs
ont revendiqué la stabilité de l ' emploi, l'augmentation de leur
rémunération, la réduction de la durée du travail. Mais aujour-
d'hui, sans abandonner aucune de ces légitimes revendications, les
salariés mette :it en cause la nature même de leurs relations
avec les employeurs et le statut des entreprises.

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, nul ne peut
nier que la V' République a, depuis quatorze ans, apporté des
progrès considérables. 'En proposant aux Français l'objectif de
la participation, le général de Gaulle a ouvert une voie. C 'est
là un grand dessein ; il n'est pas de devoir plus impérieux que
de le poursuivre, avec réalisme certes, mais sans crainte de
l'audace et de l'imagination.

Chacun peut déjà constater que cette politique de participation,
dès lors qu'elle s'accompagne d'une politique de prospérité
économique et de justice sociale, a déjà commencé de provoquer
une modification assez profonde des relations sociales et pro-
fessionnelles.

Une nouvelle étape sera marquée, je l'espère, avec trois des
projets de loi que l'Assemblée examinera dans les prochains
jours et dont M . Poncelet vous entretiendra peut-être : deux
concernent la participation aux fruits de l'expansion ; le troisième
donnera une impulsion nouvelle à l'effort d'amélioration des
conditions de travaiL

Il s 'agit, en définitive, par tous les moyens appropriés et avec
l' aide des partenaires sociaux, de rendre les hommes et les
femmes plus responsables et plus libres dans leur travail et de
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leur donner, là comme ailleurs, la possibilité de maîtriser leur
destin. Nous sommes tous, mesdames; messieurs, associés dans
cette grande tâche . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dents et de l'union centriste .)
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M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du
ministre du travail, de l'emploi et de la population.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, après l'exposé que vient de faire M . Gorse,
ministre du travail, de l'emploi et de la population, sur l'en-
semble du budget et de la politique sociale du Gouvernement,
il m'appartient, brièvement à cette heure tardive, de développer
devant vous certains aspects de cette politique.

'Mais auparavant, je voudrais m'associer aux remerciements
adressés il y .a un instant par M. le ministre du travail au
rapporteur spécial de la commission des finances, M . Frelaut,
et aux rapporteurs pour avis de la commission des affaires
culturelles. familiales et sociales, MM. Simon-Lorière et Barrot.
Après avoir pris connaissance avec un vif intérêt de leurs
rapports écrits, très fouillés et où figurent des précisions impor-
tantes, j'ai beaucoup apprécié leurs exposés sur l'ensemble des
problèmes qui touchent au monde du travail.

L'examen des crédits du ministère déborde généralement
le simple aspect comptable ou budgétaire . Il donne l'occasion
— c'est le cas ce soir — de rendre compte au Parlement d'une
action ou d'une gestion et de lui annoncer les projets importants
ou les orientations retenues.

Aussi, vous rendrai-je compte, dans une première partie, de
deux séries d'actions dans le secteur de la participation et des
conditions de travail.

Dans une seconde partie, j'apporterai à votre Assemblée des
informations sur l'application de la loi relative à la mensua-
lisation qui a été votée ici-même il y a environ un an.

Voyons d'abord où nous en sommes en ce qui concerne
la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'amélio-
ration des conditions de travail dans l'entreprise.

Ces deux thèmes relèvent, en fait, de la même idée, puisqu'il
s'agit, par ces deux voies participatives, d'améliorer les rapports
sociaux au sein de l'entreprise en conférant à chacun et plus
de dignité et plus de responsabilité.

En ce qui concerne la participation aux fruits de l'expansion,
votre Assemblée aura à examiner dans quelques jours deux
projets de lois, l'un concernant l'harmonisation des ordonnances,
de 1959 et de 1967, l'autre traitant de l'actionnariat dans le
secteur privé . Mes observations, ce soir, se limiteront donc à vous
rendre compte des résultats acquis en matière de participation
à l'expansion.

Les résultats les plus positifs en la matière sont, sans aucun
doute, à mettre au compte de l'ordonnance du 17 août 1967,
qui s'applique obligatoirement aux entreprises comptant plus
de cent salariés.

Résultats positifs par le nombre d'entreprises et de salariés
qui ont bénéficié de ce texte : 9 .725 entreprises et 3 .993.000 sala-
riés . Les entreprises de plus de cent salariés, je le souligne,
sont au nombre de 12.000 et comptent 4.500 .000 salariés.

Il faut constater que, depuis 1972, le nombre des accords est
devenu stationnaire et qu'il ne peut guère plus maintenant se
rapprocher du chiffre théorique de 12.000 que je viens de citer,
faute pour les entreprises de dégager, dans bien des cas, un
résultat suffisant.

Cependant, des instructions ont été données aux services de
la participation pour qu'ils contrôlent les motifs exacts du
défaut de participation dans certaines entreprises et qu'ils
vérifient notamment si c'est bien l'insuffisance des résultats
qui en est la cause.

Résultats positifs aussi par l'importance des réserves à distri-
buer . Celles-ci s'élèvent à 766 millions de francs au titre de
l'année 1968, à L200 millions au titre de 1969, à 1 .400 millions
au titre de 1970, à 1.700 millions au titre de 1971 et à
1 .900 millions au titre de 1972 . C'est donc 7 milliards de francs
qui sont à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre
des exercices passés, la moyenne annuelle, par bénéficiaire,
étant en 1972 de l'ordre de 1 .100 francs . La première distribution
— au titre de l'exercice de 1968 — aura lieu au début de 1974,
puisque l'ordonnance de 1967 précisait que les sommes devaient
demeurer bloquées pendant cinq ans.

L'ordonnance du 6 janvier 1959, quant à elle, était d'application
facultative . Elle a connu, il faut le reconnaître, des résultats
plus modestes quoique intéressants, comme je le montrerai dans
un instant. Ce texte a constitué une étape importante dans
l'histoire de la participation puisqu' il a ouvert la voie aux
accords d'intéressement aux résultats, à la productivité ou au
capital des entreprises . En fait, 400 accords facultatifs ont été
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signés, dont 200 seulement sont encore en vigueur, intéressant
100.000 salariés . La distribution annuelle est de l'ordre de
10 millions de francs.

Je dois également indiquer que la répartition des accords
volontaires entre les organisations syndicales signataires est la
suivante : la C. G. T . a contracté volontairement 146 accords de
participation ; la C. F. D. T., 85 ; F . O ., 56 ; la C. F. T . C ., 54 ;
la C . G . C ., 79.

Les deux premiers chiffres sont intéressants car la C . G . T.
et la C . F. D. T. sont hostiles à la participation . Pour reprendre
les termes communément employés par certains, je dirai tell y
a eu, à la base, une volonté, de la part des ouvriers, d'imposer
à leurs représentants syndicaux la signature de contrats de parti-
cipation . Il y a donc une volonté participative dans l'entreprise.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur pour avis. Très bien !

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Les deux ordonnances
dont j'ai parlé seront prochainement harmonisées et nous aurons
l'occasion de les examiner ensemble. D'ores et déjà, je voudrais
souligner devant vous certains c effets secondaires s de leur
application.

Tout d'abord, elles ont permis aux partenaires sociaux d ' avoir
une base de discussion, et nombreuses ont été les entreprises
qui, à partir de cette base, ont été plus loin. En effet, 1 .662
accords dérogatoires ont été signés, comportant un système
beaucoup plus avantageux pour les salariés . De plus, des entre-
prises non tenues de faire participer leurs salariés se sont
soumises d'elles mêmes à cette obligation : en effet, 14 p. 100
des 9 .725 entreprises dont j'ai parlé ont un effectif inférieur
à cent salariés. C'est donc volontairement, en s'inspirant de
l'ordonnance de 1967, qu'elles ont conclu ce genre d'accords.
lin climat a donc été créé entre les partenaires et pourrait
autoriser d'autres extensions à l'avenir . Nous le souhaitons vive-
ment.

Il faut ajouter que la réglementation a conduit à mettre en
place de nombreux comités d'entreprise . En effet, l'ordonnance
du 17 août 1967 avait prévu que les contrats pouvaient être
conclus, soit avec les représentants du personnel, soit avec les
comités d'entreprise . L'application de cette ordonnance a donc
entrainé, dans beaucoup d'entreprises, la création de comités
qui n'existaient pas encore et ceux-ci ont pu suivre avec plus
d'attention la marche de l'entreprise, dès lors qu'ils devaient
intervenir directement pour veiller à l'application des textes et
au respect des avantages auxquels les salariés pouvaient
prétendre.

Tels sont les résultats de la participation aux fruits de l'ex-
pansion.

J'ajouterai une dernière précision sur ce sujet, pour répondre
aux préoccupations exprimées par certains parlementaires, soit
par lettre, soit lors d'audiences que je leur ai accordées. Il s'agit
des moyens mis à la disposition de notre service de la partici-
pation. J'admets, avec eux, que ces moyens sont limités et que
les tâches supplémentaires qui vont naître de l'application des
nouveaux textes supposent, sans aucun doute, un renforcement
des services tant au niveau central qu'au niveau local où, actuel-
lement, n'existe qu'un seul délégué à la participation par région.
Je saisis l'occasion qui m'est ainsi offerte pour rendre hommage,
après MM. les rapporteurs et M . le ministre, au personnel de
ce service, particulièrement dévoué et qui, avec des moyens très
limités, a mis en place cette participation au prix de grandes
difficultés.

Voyons maintenant l'amélioration des conditions de travail,
qui -constitue un autre volet de notre action, toujours dans le
cadre de la participation . Sa traduction budgétaire n'est pas
le reflet de l'importance que le Gouvernement attache à cette
question.

C'est pourquoi il me faut vous exposer les lignes direc-
trices de l'action entreprise dans ce domaine où il ne s'agit pas
moins que de concilier le développement industriel avec la dignité
de l'homme au travail . Cette tâche est difficile et de grande
ampleur et sa réalisation fie pourra être que progres . :ive. Il
est vrai que, s'agissant de l'amélioration des conditions de tra-
vail, d'excellents articles nous ont indiqué que le travail à la
chaîne était très fastidieux et que la répétition du même geste
cent fois dans l'heure avait quelque chose de c déshumanisant ».

C'est vrai . Le diagnostic est fait . Mais ceux qui n'emploient
que des mots ont quelque avantage en la matière . Lors-
qu'il s'agit de proposer un remède, ils sont beaucoup plus
avares de propositions . Mais, comme on dit, il n'est pas néces-
saire, pour entreprendre, d'être assuré du succès . C'est pourquoi
le Gouvernement a voulu, dans cette affaire importante et déli-
cate, engager une première action : un projet de loi vous sera sou-
mis très prochainement à ce sujet . Il prévoit la création d'une
agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail .

Cet organisme devrait, dès 1974, procéder aux premières études
nécessaires au lancement d ' expériences pilotes. Dans cette pers-
pective, un crédit de 3 .500.000 francs est prévu dans le projet
de budget pour 1974.

Devant l'ampleur des problèmes à résoudre, ce crédit peut
paraître modeste . Il faut cependant prendre conscience du fait
qu'il s'agit du démarrage d'un organisme appelé à un déve-
loppement certain . Il doit, en effet, travailler au recensement
des expériences en cours, les étudier, et les faire connaître.
A cet égard, de nombreuses pratiques peuvent être enrichis-
santes sur le plan de l'organisation de la production : il en est
ainsi de l'élargissement ou de la valorisation des tâches et des
groupes semi-autonomes.

De même, l'agence pourra être l'instrument d'analyse ou d'orga-
nisation dont on a besoin pour des expériences, comme celles
qui concernent les horaires variables qui peuvent poser des pro-
blèmes sérieux aux partenaires sociaux . Sa mission sera à la
fois d'impulsion, de coordination et de diffusion de l'information.

Mais je voudrais ajouter qu'en ce domaine la loi ne peut pas
tout régler.

Celle qui vous est proposée est sans aucun c,eute une étape
importante . Elle constitue un véritable cadre dans lequel
pourront .venir s'insérer de futures mesures développant ainsi
certaines des dispositions de la loi. Je pense ici aux résultats
qui pourraient être obtenus par la négociation actuellement en
cours entre les partenaires sociaux.

Toutefois, la loi prévoit d'ores et déjà — et je le précise à
l'attention de M. Frelaut — des dispositions concrètes comportant
un effet direct sur les conditions de travail. Je me réserve de
le lui expliquer à l'occasion du débat sur la loi elle-même.

La présentation des trois volets de cette loi — concertation,
hygiène et sécurité, horaires individualisés du temps partiel —
me donnera l'occasion de lui répondre avec plus de précision
que je ne peux le faire ce soir.

Parallèlement à ce volet législatif, l'action du ministère en
matière de conditions de travail se développe sur d'autres
plans.

C'est ainsi qu'un effort de sensibilisation de l'inspection du
travail à ces questions a été entrepris . Ce corps peut, en effet,
eu égard à sa grande expérience du milieu industriel, apporter
une contribution efficace à la mise en place de nouvelles disposi-
tions touchant à l'amélioration des conditions du travail.

Aussi, sur proposition de M. Georges Gorse, deux régions ont-
elles été choisies pour une action d'information et de conseil sur
les expériences à reconnaître, à analyser et à développer Il
s'agit de la région Rhône-Alpes et de celle du Nord que j'ai eu
l'honneur et le plaisir de visiter récemment.

De même des groupes de travail ont été constitués pour per-
mettre de déboucher sur des réformes concrètes. Ce . groupes,
qui prépareront la voie de l'agence, fonctionneront sur les sujets
suivants mis au point par M . le ministre du travail et moi-
même : prise en compte des conditions de travail au niveau de
la conception des usines ; études des obstacle& techniques, finan-
ciers ou sociaux à l'amélioration des conditions de travail ;
examen des expériences en cours d'aménagement des horaires ;
contribution de l'automatisation sur l'humanisation du travail.

Voilà les quelques groupes qui sont actuellement à l'étude.
Nous espérons qu'ils nous présenteront des propositions dans
quelque temps dont nous pourrons vous saisir à notre tour après
les avoir analysées.

J'ajoute que, très prochainement, sur proposition de M. Geor-
ges Gorse, j'installerai un groupe chargé de faire des suggestions
en matière d'accidents du travail, de manière à trouver des
remèdes à ce grave et important problème.

N'oublions pas, mesdames, messieurs, que, chaque année, il
se produit 2 .300 accidents mortels sur les lieux mêmes du travail.
Ce chiffre ne peut laisser aucun d'entre nous insensible et
je suis convaincu que vous le ressentez douloureusement.

Telles sont les précisions que je devais vous fournir dans ce
vaste domaine de la participation qui va connaître un développe-
ment nouveau avec les projets de lois annoncés et notamment
avec celui de l'actionnariat. Nous aurons l'occasion d'en discuter
dans quelques jours, je ne m'y arrête pas davantage ce soir.

Je ne quitterai cependant pas ce sujet sans évoquer deux
autres projets qui visent à associer davantage les salariés et
surtout les cadres à la vie de leur entreprise . Le rôle fonda-
mental qu'ils jouent dans l'économie ainsi que leur compétence
justifient parfaitement leur aspiration à une plus grande
responsabilité.

C'est pourquoi je signale à cet égard qu ' un groupe de travail
interministériel a été mis en place sous la responsabilité de
M. le garde des sceaux. Il doit étudier les modifications à
apporter au droit des sociétés pour l'adapter aux besoins nou-
veaux . En priorité, il doit étudier deux structures juridiques
nouvelles : d'une part, la société à gestion participative pro-
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posée par le président de l'Assemblée nationale, alors ministre
d'Etat chargé des affaires sociales, M. Edgar Faure, avec qui
j'ai eu l'honneur et l'avantage de collaborer et d'autre part,
la société de partenaires. Je dois signaler. à votre Assemblée
que ce groupe interministériel a commencé ' à' fonctionner puis-
qu'une première réunion a eu lieu le 30 octobre 'dernier, à
laquelle, naturellement, le ministère du travail était représenté.

Je voudrais maintenant vous donner. quelques renseignements
intéressants sur la mise en place de la mensualisation. Quels
sont donc les résultats acquis en ce domaine ? C'est ce sujet
que je vais essayer de vous exposer assez brièvement étant
donné l'heure tardive .

	

.
Après l'impulsion donnée en 1969 par le Président de la

République, le mouvement de mensualisation des salaires . s'est
généralisé à tous les travailleurs de l'industrie.

	

-
C'est dans cet esprit ?de mensualisation que s'inscrit la loi

du 23 décembre 1972 puisqu 'elle garantit aux salariés, en cas
de iiideviien s d'zoraires, une rémunération minimale mensuelle.
Une allocation nouvelle, dite c allocation complémentaire »,
vient, s'il y a .lieu, compléter les ressources au niveau de la
rémunération minimale, laquelle est égale, je le rappelle, au
produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance
horaire par le nombre d'heures légales que doit accomplir un
salarié au cours du mois, soit 173,33 heures, pour ceux qui
désirent des précisions. La charge de cette allocation est répartie
de façon égale entre l'Etat et les employeurs:

Après le vote de la loi et malgré lés échéances politiques
du début de l'année 1973, toutes les dispositions ont été prises
pour que la réforme connaisse une application rapide. Le décret
d'application est intervenu le 23 février 11,73, c'est-à-dire deux
mois, jour pour jour, après le vote de la loi. On reproche sou-
vent au Gouvernement de tarder à appliquer 'lés lois votées.
Là, vous avez la preuve du contraire.

Ce décret d'application du 23 février 1973 et la circulaire
détaillée du 29 mai 1973 aux services extérieurs précisent ses
modalités oe mise en oeuvre, tant aux employeurs qu'aux
agents de l'administration:

II est difficile de dresser un bilan de la loi actuellement car
les premières opérations de paiement d'allocations complémen-
taires par les employeurs sont intervenues en juin - et juillet
dernier avec effet du 1" mars 1973, date d'application de la
loi . La participation-- de l'Etat à l'allocation complémentaire
intervient ensuite dans les trois mois, après la présentation par
l'employeur des états de remboursements à l'inspecteur du
travail. Les premiers remboursements de l'Etat viennent donc
tout juste de commencer.

Malgré ce défaut de statistiques précises, je tenais à vous
informer du démarrage de cette importante réforme — votée
ici même, je le rappelle, il y a un an à l'unanimité — 'pour
l'application de laquelle un effort particulier a été fait car
elle touche des travailleurs dont le sort est spécialement digne
d'intérêt.

Outre son aspect social marqué, cette réforme présente l'avan -
tage d'être une mesure complémentaire qui fait progresser la
mensualisation des salaires. A ce sujet, je voudrais vous indiquer
que depuis l'impulsion donnée en 1969 p»' le Président de la
République, une centaine d'accords nationaux de mensualisation
couvrant soixante-dix branches d'activités ont été conclus. -Les
salariés concernés sont actuellement au nombre d'environ 8 mil-
lions. C'est un chiffre qui apporte un démenti cinglant à ceux
qui, à l'époque, ont considéré que cette réforme n'était pas
intéressante et aurait peu de conséquences.

M. Aymeric Simon-Lorièr , rapporteur pour avis. Très bien !

M. Emmanuel H'.nel . Très bien !

M. - Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Il y a, lieu de noter
que les 'entreprises d'une branche ne sont tenues à l'application
de l'accord collectif que si l'accord a fait' l'objet de la pro-
cédure d'extension. A ce jour, trente accords ont fait l'objet
d'un arrêté . d'extension les rendant obligatoirement' applicables
à tous les employeurs des secteurs qu'ils couvrent.

Le vaste mouvement de ' progrès social déclenché en 1969
permet aujourd'hui 'de relever que plus de la moitié des ou-
vriers sont rémunérés sur une base mensuelle, alors que ce
taux n'atteignait pas 10 p . 100 auparavant;

En ce qui concerne les avantagés complémentaires résultant
de la mensualisation — .primes d'ancienneté, indemnisation
plus avantageuse de, la maladie — la, plupart des accords. pré-
voient un étalement pour l'attribution . de ces divers droits.

Socialement, les salariés concernés retirent ainsi de . cette
Importante réforme une plus grande sécurité et plus dia . régu-
larité en ce qui concerne leurs ressources . Pour que 1, mensua-

lisation obtienne son plein effet, il conviendra de veiller tout
spécialement à ce qu'une véritable harmonisation du statut des
ouvriers soit réalisée avec celui des employés et qu'à l'avenir
puissent se conclure des conventions collectives applicables aux
employés et aux ouvriers, comme c'est déjà le cas dans quelques
branches comme le pétrole, la chimie ou la fabrication méca-
nique du verre . Seule cette orientation permettra au travailleur
manuel d'atteindre cette nouvelle dignité à laquelle il peut
légitimement prétendre.

J'indique à votre Assemblée qu ' un rapport d'ensemble sur la
mensualisation lui sera adressé avant la fin de l'année et que
des éléments plus précis encore sur l'état de la mensualisation
dans les secteurs public et privé à la date du 1" août 1973
y seront développés.

Telles sont les questions essentielles qu'il m'appartenait de
traiter devant vous à l'occasion de la discussion du budget du
ministre du travail.

Pour conclure, . je rappelle à l'Assemblée que nos efforts
tendent à réaliser ce que le Premier ministre a appelé e l'éco-
nomie de participation a, c'est-à-dire une économie où chacun
participe. à la croissance mais aussi à la vie de son entreprise.

Un effort prioritaire est poursuivi pour ceux que l'économie
de marché tient encore à l'écart des bienfaits de la croissance.
Mais l'accent doit désormais. être porté sur l'aspect qualitatif
de la . participation. Il faut tenter de répondre aux aspirations
des individus vers plus de responsabilité et plus de dignité.

La participation ne réglera pas tous les problèmes, et nous
n'avons jamais prétendu • qu'il en serait ainsi, car toute vie
sociale connaît des tensions et des conflits . Mais à côté de ces
terrains d'affrontements il est possible d'en trouver d'autres où,
par la concertation, chacun puisse participer à des décisions
concernant un domaine où il est directement impliqué.

C'est dans ce sens que le Gouvernement s'oriente . La mensua-
lisation, l'actionnariat, et "l'amélioration des conditions de tra-
vail constituent à cet égard des voies privilégiées pour trans-
former progressivement et profondément la condition du monde
du travail.

Vous ne manquerez pas, j'en suis convaincu, de vous associer
à cette importante et généreuse entreprise. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates• pour la République,
du groupe des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M . le président. Je rappelle à l'Assemblée qu' en tout état
de cause la séance sera levée à deux heures ' du matin, confor-
mément à la décision prise par la conférence des présidents.

La parole est à M . Gau.

M . Jacques Gau. Monsieur le président, mes chers collègues,
nous venons d'entendre un long exposé de M. le ministre du
travail, suivi d'un autre exposé nourri de M. le secrétaire
d'Etat. J'aurais quelque peine à improviser une réponse dans
les quinze minutes qui me sont imparties si, finalement, les
informations qu'ils nous ont données' ne figuraient déjà dans le
projet de budget dont nous avions connaissance et dans les
trois rapports qui 'ont été présentés.

Ma première Observation sera pour souligner le caractère à
bien des égards limité des missions confiées au ministère du
travail, de l' emploi et de la population et, par voie de consé-
quences, des moyens mis à sa disposition.

Ministre du travail à part entière, encore que vous deviez
vous effacer devant certains de vos collègues qui ont la respon-
sabilité de catégories particulières de salariés, comme le ministre
de l'agriculture ou celui des transports, vous n'êtes, monsieur
le ministre, ni tout à fait le ministre de la population, ni vrai-
meht celui de l'emploi.

Que pensez-vous, en effet . d'un ministère de la population
auquel échappent les leviers réels d ' une véritable politique démo-
graphique ? Si l'I . N. E. D., qui est sous votre responsabilité,
constitue une structure d'études et de recherches dent la qualité
des travaux est établie, mais dont les moyens demeurent insuffi-
sants, ni la politique familiale — dont les investigations du groupe
de travail de notre Assemblée chargé d'étudier le projet de loi
relatif à l'interruption de grossesse ont montré la faiblesse,
voire l'inexistence — ni le régime des prestations familiales,
notamment, ne dépendent de vous, monsieur . le ministre.

A vrai dire, votre rôle se limite, dans ce domaine, à la poli-
tique d'immigration, que vous dispute néanmoins, si j'ose dire,
sur le terrain, dans des conditions . que nous ne cesserons, pour
notre part, de condamner, votre collègue le ministre de l'in-
térieur.

Conscients de la nécessité de maîtriser le phénomène de
l'immigration dans l'intérêt même des travailleurs contraints
de venir chercher dans notre pays l'emploi qu'ils ne peuvent
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trouver dans le leur, nous répétons qu'il serait indigne de la Nos inquiétudes sont également grandes en ce qui concerne
France de ne pas assurer à ceux qui participent ainsi à notre l'A. F. P. A. Cette institution connaît un réel malaise, qui n'est
propre enrichissement,

	

les conditions morales et matérielles pas seulement dû à la non-satisfaction des légitimes revendica-
d'accueil auxquelles ils ont droit.

A cet égard, pour positives qu ' elles soient dans leur principe,
les mesures fragmentaires que vous avez suscitées ou prises
depuis votre arrivée rue de Grenelle et relatives, en particulier,
à l'hébergement collectif et à la répression des trafics de main-
d'oeuvre nous paraissent insuffisantes, dans la mesure où elles
ne s'accompagnent pas d'un effort accru sur le plan de l'accueil.

Ainsi, comment imaginer que les marchands de sommeil ces-
seront leur scandaleuse activité quand on constate que l'effort
prévu pour le logement des travailleurs étrangers en 1974, par
le fonds d'action sociale et la Sonacotra permettra, y compris
les réalisations du ministère chargé du logement, la création
de 30 .000 lits, alors que le retard est considérable dans ce
domaine et que le solde net des immigrants nouveaux attendus
pour la même année 1974 sera vraisemblablement de l'ordre
de 100 .000.

C'est pourquoi nous continuerons à réclamer un véritable
statut des travailleurs immigrés mettant fin à une situation dans
laquelle ceux-ci continuent de constituer la masse de manoeuvre
d'un patronat avant tout soucieux de profits.

Ministère de l'emploi ? Mais ni la politique économique, ni
celle du développement industriel, dont les effets pourraient
conduire à la création d'emplois, ni l'aménagement du territoire,
dont la mission devrait être de répartir ceux-ci en fonction
des disponibilités de main-d'oeuvre, ne sont de votre ressort,
monsieur ie ministre . En revanche, vous disposez de certains
moyens, dans le cadre du fonds national de l'emploi, pour
faciliter la mobilité géographique de la main-d'oeuvre.

Cependant, au titre du fonds national pour l'emploi, le projet
de budget que vous nous présentez ne comportera, en 1974,
qu'une augmentation de 7,5 p . 100 . C'est dire que ses actions
seront limitées, tant sur le plan des aides individuelles que sur
celui des actions collectives que sont, par exemple, les conven-
tions de formation.

Si votre mission ne vous permet pas de provoquer la création
d'emplois, au moins pourrait-on espérer que vos interventions
contribuent à en empêcher la suppression.

Or, pour ne prendre que deux exemples récents, si quelques
centaines de travailleurs de la chaussure de Romans ont pu,
du moins pour l'instant, conserver leur emploi, ce n'est pas au
ministre du travail qu'ils le doivent pour l'essentiel . Et, dans
l'affaire Lip, vous n'êtes sorti d'un long et fort surprenant
mutisme que pour promettre d'aider au reclassement des tra-
vailleurs licenciés.

En fait, monsieur le ministre, votre fonction en matière
d'emploi se ramène à l'utilisation des moyens que vous donnent
l'agence nationale pour l'emploi, l'association pour la formation
des adultes et le fonds national de chômage.

En ce qui concerne l'A . N. P . E ., il n'est pas douteux que son
institution a sensiblement amélioré la pénétration du marché
du travail et facilité le rapprochement des offres et des deman-
des d'emplois. Cependant, l'augmentation visible chaque jour de
la place qu'occupent dans la press ces offres et ces demandes
— notamment en ce qui concerne les cadres, marquant ainsi
l'échec de l'A . P. E. C., agence pour l'emploi des cadres —
montre qu'une partie importante des actions de placement échap-
pent encore à l'agence, dont nous déplorons . par ailleurs qu'elle
n'étende pas sa compétence au travail temporaire, source de
profits pour un grand nombre d'officines sans scrupules, et
qu'elle n'engage pas non plus d'action particulière pour faciliter
le placement des travailleurs handicapés.

Cette remarque et les insuffisances qu'elle souligne nous font
d'autant plus regretter que, dans votre projet de budget, vous
renonciez aux objectifs du programme finalisé . Paradoxalement,
en effet, au moment où vous envisagez un accroissement des
activités de l'agence par rapport aux prévisions de ce pro-
gramme finalisé, vous ramenez de 763 à 400 le nombre des
créations d'emplois.

Il s'agit là, malgré les explications que vous nous avez données
tout à l'heure, d'une restriction qui nous paraît déplorable,
comme d'ailleurs à la commission des finances et à la commis-
sion des affaires culturelles à laquelle j'appartiens.

Pour faire face à sa mission, l'agence a besoin d ' agents en
nombre suffisant, mais aussi, vous l'avez également souligné,
d'agents de qualité, tout particulièrement en ce qui concerne
les prospecteurs-placiers, ce qui suppose, nous semble-t-il, qu'un
effort de rigueur soit réalisé dans le recrutement et la définition
même des critères de recrutement.

tions salariales et indiciaires des personneis, mais plus profon-
dément aux mauvaises conditions de son fonctionnement.

Or, malgré les besoins considérables qui existent en matière
de formation professionnelle, la capacité de formation de
l'A. F. P. A. n'a que très lentement progressé au cours des
quatre dernières années et, pour 1974, les crédits d'équipement
sont seulement en augmentation de 4,5 p. 100 par rapport
à 1973.

Par ailleurs, l'augmentation des crédits de fonctionnement,
sensiblement égale à celle de l'année précédente, sera à coup
sûr insuffisante pour permettre à l'institution de faire face à
la multiplication des initiatives privées dans le domaine de la
formation.

Troisième moyen d'intervention de votre administration dans
le domaine de l'emploi, monsieur le ministre, le fonds natio-
nal de chômage . Sur ce plan, deux critiques me paraissent
devoir être faites.

En premier lieu, le montant de l'allocation d'aide publique
— cela a été souligné par les rapporteurs — est notoirement
insuffisant et les crédits prévus pour 1974 ne vous permettront
pas, compte tenu du retard — je rappelle que l'allocation n'a
augmenté que de 7,2 p . 100 depuis le 31 décembre 1972 et que
le plafond des ressources est inchangé depuis 1968 — et de
l'augmentation prévisible du nombre des bénéficiaires, de pro-
céder aux relèvements souhaitables et tout à l'heure vous
n'avez pas pris d'engagement précis, notamment sur le taux rie
majoration que vous envisagez de proposer au Gouvernement.

En second lieu, il est indispensable qu'une simplification du
régime des aides soit activement recherchée, en accord avec les
partenaires sociaux . Le système actuel, en raison de sa complexité,
est coûteux au plan de la gestion et rebutant pour les éventuels
bénéficiaires.

J'en viens maintenant à votre troisième fonction, monsieur
le ministre, celle de responsable des droits des travailleurs.
Cette fonction est double . Il vous appartient de provoquer ou
d'assurer la définition de ces droits, puis d'en garantir et
d'en contrôler l'exercice.

Sur le premier plan, votre pouvoir d'initiative s'accompagne
de celui qui appartient aux organisations syndicales et pro-
fessionnelles dans le cadre des négociations collectives.

Je voudrais, à cet égard, faire une remarque générale . Même
si depuis la loi du 13 juillet 1971 on assiste à la multiplication
des conventions collectives, un pourcentage très important de
travailleurs, plus de 60 p. 100 sans doute, se trouve encore
aujourd'hui en dehors de leur champ d'application.

Les bénéficiaires d'accords collectifs appartiennent aux
branches , d'activité qui connaissent un essor économique et dans
lesquelles l'organisation syndicale est la mieux structurée. Tel
est rarement le cas des secteurs comportant une majorité d'entre-
prises de faible taille.

Or, monsieur le ministre, j'ai le sentiment que votre poli-
tique tend à aggraver la situation des salariés de ces derniers
secteurs.

D'abord, parce que je ne suis pas certain que vous usiez
beaucoup de la faculté que vous ouvre, depuis 1971, Parti-
el 31 m a nouveau du code du travail qui vous permet l'élargis-
sement de conventions déjà étendues à un autre secteur géo-
graphique ou à une autre profession présentant des caractéristi
ques économiques analogues.

Ensuite, parce que je constate que dans tous les projets de
lois que vous soumettez au Parlement — c'était le cas hier pour
la réforme du droit de licenciement, ce le sera demain pour
les conditions de travail — vous prévoyez un seuil d'application
qui est fonction du nombre de salariés de l ' entreprise.

Or, lorsque vous fixez ce seuil à cinquante salariés, vous
excluez 5,5 millions d'entre eux du bénéfice de la loi . Si vous
le fixez à dix salariés, vous en excluez 2,2 millions.

A la longue, cette pratique conduit à instituer, dans notre
pays, deux catégories de salariés — ce que rien ne justifie —
jusqu'au jour d'ailleurs où cette situation empêchera les petites
entreprises de recruter du personnel.

Qu'elles soient de source législative, réglementaire ou contrac-
tuelle, les dispositions relatives aux droits des travailleurs n'ont
de valeur et de portée — d'autres l'ont dit avant mol à cette
tribune — que si elles sont effectivement respectées par les
employeurs. Veiller à leur application est donc, monsieur le
ministre, l'une de vos principales responsabilités et vous dis-
poser, pour y faire face, de services extérieurs, tout particu-
lièrement de l'inspection du travail.

Or, sur ce plan, malgré certains progrès enregistrés au cours
de la période récente, vos moyens restent insuffisants, aussi
bien du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif.
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Un inspecteur du travail pour 40 .000 ou 50.000 salariés ne
peut, dans des conditions satisfaisantes, assumer les tâches
de contrôle, mais aussi de prévention et d'assistance technique
aux entreprises qui sont les siennes. De même, vous manquez
de contrôleurs et de personnel d'exécution.

La création de 292 postes nouveaux, que prévoit votre projet
de budget, est certes positive . Elle reste, néanmoins, inférieure
à ce qui serait nécessaire pour rattraper le retard et à ce
que vous-même avez demandé, je crois.

Il ne suffit d'ailleurs pas de disposer de postes budgétaires.
Encore faut-il les pourvoir . Or, faute d'un statut attrayant — vous
avez dit tout à, l'heure que vous alliez bientôt publier un tel
statut, mais pour l'instant nous n'en connaissons pas le contenu
— statut qui devrait d'ailleurs' assurer de façon certaine et
formelle l'indépendance des inspecteurs du travail et des agents
de contrôle, faute de conditions de travail et de moyens maté-
riels satisfaisants, faute enfin de moyens de formation suffi-
sants, cinquante-cinq postes d'adjoints aux directeurs départe-
mentaux et d'inspecteurs du travail restent aujourd'hui sans
titulaire.

J'ai noté tout à l'heure que vous envisagiez de pourvoir ces
postes, notamment par un concours . Nous nous demandons
cependant si une telle situation ne risque pas de se renouveler
dans l'avenir.

Si, sur le plan de la formation, vous avez raison de prévoir
la création . d'un institut national du travail, je dois dire que
la formation des inspecteurs du travail en une année nous
parait insuffisante, eu égard à la complexité de leurs missions.
Par ailleurs il est indispensable, à nos yeux, de prévoir une
formation réelle et adaptée également pour les contrôleurs du
travail.

Franchement, monsieur le ministre, je ne pense pas que le
budget que vous nous présentez, qui traduit, tant en ce qui
concerne les dépenses de fonctionnement que les dépenses en
capital, un moindre accroissement que celui de l'année der-
nière — vous en conveniez vous-même tout à l'heure — vous
permette de satisfaire les différents besoins que je viens d'évo-
quer.

Je voudrais, en terminant, vous livrer quelques observations
générales sur votre politique à l'égard des travailleurs, poli-
tique qui est celle du Gouvernement que vous représentez et
de la majorité qui le soutient.

Ce qui me parait le plus frappant, c'est le décalage, le dépha-
sa ;e constants qui existent entre les mesures que vous prenez
e.s les préoccupations, les revendications des quelque douze
millions de salariés dont vous avez la charge . Ces derniers,
manifestement, sont inquiets de la situation de l'emploi, car
malgré votre présentation habile des statistiques — je vise,
en particulier, la disparition brutale, il y a quelques mois, de
la série des statistiques des demandeurs d'emplois, des béné-
ficiaires du régime de la garantie des ressources — malgré cette
présentation, dis-je, vos statistiques elles-mêmes font apparaître
un accroissement des demandes non satisfaites.

Si les femmes, les jeunes à la recherche d'un premier emploi,
les cadres, les techniciens, les . agents de maîtrise sont particu-
lièrement touchés, tous les travailleurs sont aujourd'hui atten-
tifs aux sombres pronostics du ministre des finances, comme
M . Simon-Lorière le ; rappelait dans son rapport . Ils n'en regret-
tent que davantage -que vous leur ayez refusé, il y a trois mois,
la reconnaissance du droit à l'emploi dont la réforme, au demeu-
rant singulièrement limitée, du droit de licenciement vous offrait
pourtant l'occasion.

d ces mêmes trâvailléurs,' alors qu'ils revéndlquent avec cha-
que jour plus de force l'exercice d'un droit de contrôle réel
sur tout ce qui les concerne dans l'entreprise, vous proposez
le mythe de l'actionnariat ouvrier dont ils ne veulent pas.

M. Emmanuel Hamel. Ce n'est pas un mythe !

M. Jacques Gau. Si, pour l'instant.

M. Emmanuel Hamel . Non, vous le savez très bien !

M. Jacques Gau. Pouvez-vous contester que cela ne correspond
à aucune revendication réelle des travailleurs ?

M. Emmanuel Hamel. Vous avivez systématiquement la contes-
tation !

M. Jacques Gau. Les travailleurs n'attendent pas davantage
de l'extension, dont nous parlait tout à l'heure M . le secrétaire
d'Etat, des formules d'intéressement que vous soumettrez à notre
assemblée la semaine prochaine, le maintien et le développe-
ment de leur pouvoir d'achat, .aujourd 'hui mis en cause par
une hausse des prix sans précédent, contre laquelle le Gouver-
nement refuse de .prendre les mesures qui s'imposent .

Sécurité de l'emploi, droits accrus dans l'entreprise, lutte
vigoureuse contre la vie chère, voilà ce qu'exigent les travailleurs
et que seul, ils le savent, pourra leur assurer un changement
complet de politique dans la perspective ouverte par l'union de
la gauche.

Dans l'immédiat, parce que nous ne trouvons ni dans vos
actions depuis huit mois passés, ni dans le projet que vous
nous présentez la marque d'une telle volonté de changement,
que d'ailleurs votre majorité refuserait . ..

M. Emmanuel Hamme!. Elle ne la refuse pas !

M. Antoine 'Gissenger. Cela rappelle 1936 !

M. Jacques Gau. .. . mes amis . et moi-même voterons contre
votre budget. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Daniel Goulet. Mes chers collègues, en parfaite commu -
nion d'idées avec lui, mon collègue et ami M. Alain Terrenoire,
m'a demandé de bien vouloir le remplacer ce soir dans ce
débat et de présenter à sa place les quelques réflexions qui
vont suivre.

Dans son ensemble, le budget que vous nous proposez, mon-
sieur le ministre, est assez satisfaisant . C'est pourquoi je
n'entrerai pas dans le détail d'un examen qui nous a été claire-
ment et complètement présenté tant par vous-mêmes, messieurs
les ministres, que par les rapporteurs.

Pour ma part, je n'évoquerai que quelques questions qui nie
paraissent essentielles et qui se situent tout à fait dans le pro-
longement de l 'excellent exposé que vient de faire M. le secré-
taire d'Etat.

Qu'il me soit permis d'abord de déplorer l'absence d'un
véritable budget d'incitation à la participation.

Cependant, que de temps nous sépare de l'idée du x ►x' siècle
de l'associatic: du capital et du travail d'inspiration saint-

' simonienne ! L't nous n'en sommes actuellement qu'à l'incitation !

Il nous faut, en effet, reconnaître que la conception selon
laquelle le salarié est l'objet d'un a louage de services a, en
contrepartie exclusive d'une rémunération, n'a guère évolué
depuis les débuts de l'ère industrielle jusqu'à nos jours . Certes,
le droit social a fait des progrès considérables, en matière de
garanties d'emploi et de conditions de travail notamment, mais
sur le fond même des choses, les relations employeurs-employés
n'ont pas beaucoup changé . Les responsabilités, les décisions
appartiennent, à peu près •uniquement aux premiers . Elles ne
sont pas partagées.

Au total, le Français-citoyen bénéficie des avantages de la
démocratie, tandis que le Français-salarié les ignore à peu
près complètement. Le premier est à même de contrôler le
pouvoir politique, le second est privé de l'influence sur le
pouvoir économique . Ce hiatus apparaît de plus en plus anachro-
nique . Il contribue à ce sentiment plus ou moins diffus que
certaines de nos structures ne répondent plus aux nouvelles
aspirations de beaucoup et qu'il convient de les repenser, en
tenant compte de l'évolution de notre société.

Si des progrès, depuis le début du siècle, ont été enregistrés, et
très importants, j'ai remarqué que le nombre d'entreprises recen-
cées sous le régime des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance
de 1967 s'accroit lentement, tandis qu'en revanche, le nombre
de salariés concernés est en baisse depuis le début de l'année
1973 . Ce qui me permet de conclure à une certaine efficacité
des mesures prises par le service de l'inspection du travail
dans le cadre des dispositions de cet article 11 . Il est vraisem-
blable, en effet, que de petites entreprises, touchées par le
contrôle de l'inspection du travail, remplacent d'autres entre-
prises qui ont été incitées à conclure un contrat.

n'entre, en effet, dans les tâches de contrôle normales . de
l'inspection du travail de suivre les applications de cette
ordonnance et, notamment, de veiller au respect des dispositions
concernant l'information collective des salariés, ainsi que de
l'information individuelle prévue aux articles 26 et 27 du décret
d'application du 19 décembre 1967.

De plus, les dispositions de l'article 28 dudit décret permet-
tent aux inspecteurs du travail, en cas de carence des entre-
prises, de se substituer à elles à l'expiration d'un délai de
six mois à compter de la clôture de chaque exercice . Je
rappelle que cette substitution permet d'obtenir des services
des impôts la délivrance de l'attestation visée à l'article 12
de l'ordonnance établissant le montant du bénéfice net ainsi
que celui des capitaux propres.

Enfin, l'inspecteur du travail doit veiller à ce que l'institution
du régime de participation et les avantages qui en résultent pour
les salariés restent sans influence sur le niveau des salaires .
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Or si, au début de ce siècle, on comptait à peine 150 inspec-
teurs du travail de tout grade, il y avait quelque 220 inspecteurs
et 400 contrôleurs du travail en 1972 . Et ils doivent s'oe uper,
en plus, de la participation, qui est une compétence réce :i a, en
plus de leurs tâches classiques, sur lesquelles je ne m'éten-
drai pas.

En 1913, 150 inspecteurs avaient visité 171.100 établissements.
En 1972, 620 fonctionnaires de l'inspection ont visité plus de
290 .000 établissements . Quelle que soit leur bonne volonté, les
inspecteurs du travail ne peuvent venir à bout de Ieur tâche
et cela ira en s'aggravant, quand on sait qu'en 1975 dix-sept mil-
lions de salariés seront sous leur contrôle.

Aussi, je me réjouis que l'inspection du travail fasse l'objet
d'un traitement prioritaire dans le cadre du budget pour 1974,
en espérant qu'elle répondra, mieux que par le passé, aux
besoins réels.

Il ne servirait à rien, en effet, d'adopter des lois nouvelles
— et je pense toujours à la participation — s'il manquait les
moyens de les appliquer, c'est-à-dire de les contrôler.

M. Aymeric Simon-Lorièse, rapporteur pour avis. Très bien !

M . Daniel Goulet. Mais il serait souhaitable que des mesures
soient envisagées pour former et perfectionner les personnels
de l'inspection, ainsi que toute personne appelée à traiter, dans
son activité professionnelle et syndicale, des problèmes relevant
de la participation.

Il ne faut pas se dissimuler" l'ampleur considérable de la
tâche pour promouvoir la participation au sein de l'entreprise,
que le général de Gaulle lui-même n'a pu rendre irréversible,
en dépit de sa volonté et de son autorité . Il n'a fait que l'esquis-
ser . C'est assez dire la difficulté du dessein.

D'ailleurs, les dispositions actuelles ne sont pas encore par-
faites, puisque deux projets de loi déposés récemment tendent
heureusement à poursuivre et accentuer les efforts entrepris
depuis la Libération pour faire participer les salariés à la vie,
à la gestion et à l'expansion de leur entreprise.

Certes, l'Etat seul ne peut promouvoir la participation.
D'abord, parce que le problème se pose d'une façon fondamentale
pour ses propres salariés ou ceux qui", indirectement, dépendent
de lui. Ensuite, parce que, par nature, le succès des mesures
législatives et réglementaires dépend, pour une grande part, de
la volonté des partenaires sociaux de l'appliquer loyalement.

II n'en est pas moins vrai que l'Etat a un rôle privilégié à
jouer en matière d'encouragement et d'incitation.

Ne pourrait-on pas envisager rapidement que les conventions
de participation puissent se négocier au niveau régional plutôt
qu'au niveau national ?

D'ailleurs, de plus en plus, on observe, dans les agences
locales de l'emploi, que les contrats de participation et leurs
conditions d'application constituent un objet de préoccupation
pour les demandeurs d'emplois et qu'ils peuvent être un critère
de choix décisif.

En conséquence, le rôle de l'Agence nationale pour l'emploi
devrait être précisé et développé pour répondre à ce nouveau
critère de l'offre et de la . demande que constitue l'incitation
à la participation.

A cet égard, je souhaiterais que les dotations budgétaires puis-
sent faire l'objet d'une attribution privilégiée au profit de cette
action spécifique de l'A . N. P. E.

Il y a lieu d'inciter aussi les comités d'entreprise à
mieux se préoccuper de l'ensemble du problème de la participa-
tion . Il n'est pas superflu dé rappeler que le comité d'entreprise
possède un rôle consultatif sur la gestion, rôle actuellement mal
rempli, et un rôle d'animation en matière d'oeuvre sociale.

En effet, beaucoup trop de chefs d'entreprise ont orienté les
comités d'entreprise vers des objectifs sociaux au détriment de
la participation telle que nous l'entendons . A cet égard, le rôle
de l'inspection du travail devrait être renforcé, ce qui suppose
un accroissement supplémentaire des agents de ce corps.

Or, ce n'est pas la relative augmentation du nombre de ces
fonctionnaires qui nous est proposée qui permettra cette autre
incitation à la participation . Une majoration sensible du budget
pour le recrutement de ce corps doit donc étre envisagée.

Au surplus, dès à présent, il serait souhaitable de ramener de
100 à 50 le seuil d'application obligatoire du système de 1967.

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Daniel Goulet . Ce chiffre, à condition que l'on ne contourne
pas la loi en jouant sur les effectifs, aurait l'avantage de pouvoir
être pris comme le critère de droit commun, dans un certain

nombre de cas, concernant l'entreprise . Une telle extension
devrait concerner environ 4.000 entreprises et 2 .800.000 travail-
leurs supplémentaires.

Par ailleurs, la libération de 20 p . 100 chaque année de la
réserve de participation et l'accentuation des formules de non-
proportionnalité de l'intéressement aux salaires, seraient des
mesures de nature à favoriser l'incitation dans le domaine de
l'intéressement.

Au niveau des structures de l ' entreprise, la création de comités
de concertation pour les cadres et la représentation des salariés
aux conseils de surveillance et aux conseils d'administration
concrétiseraient à moyen terme les moyens de participation.
Mais ces mesures resteront vaines si l'on n'envisage pas le
renforcement des compétences des comités d'entreprise ainsi
que les moyens d'assurer aux salariés une meilleure formation
en matière économique et de gestion.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'absolue nécessité de
ne pas dissocier l'examen des problèmes de notre société de
leur contexte européen occidental . Au sein de la communauté
des Neuf, plus précisément, il n'est pas possible de concevoir
la mise en place de structures fondamentalement nouvelles dans
les entreprises sans se soucier soit de ce qui existe déjà chez
nos partenaires, soit des conséquences que cela y entraînerait.

L'unification, à terme, du droit commercial au niveau commu-
nautaire n'est pas une pure vue de l'esprit . Elle est dans la
logique des choses . Nous ne pouvons négliger cette contrainte
et nous devons même y voir une stimulation supplémentaire à
apparaitre comme des précurseurs . La France devrait prendre
l'initiative de la création d'une fondation européenne de la
participation à laquelle reviendrait la fonction de coordonner
les efforts tentés dans les autres pays européens.

A cet égard, déjà des crédits supplémentaires devraient être
accordés au service interministériel de l'intéressement et de la
participation qui dépend de votre département, monsieur le
ministre . Faute de quoi, je crains que, s'agissant essentiellement
d'un objectif intérieur français, nous ne serons pas incités à le
faire cheminer, et les moyens budgétaires qui s'y rattachent
s'en détourneront.

Monsieur le ministre, pardonnez-moi d'avoir préjugé le débat
au cours duquel vos deux projets de participation seront discutés.
Mais la participation doit se concevoir simultanément sous tous
ses aspects. Elle doit s'intégrer dans beaucoup de secteurs de
votre département . Bref, les approches de la participation doivent
se faire en même temps sous tous les angles.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je regrette de ne pas
enregistrer un budget d'incitation à la participation au cours de
l'année 1974. Les majorations qui nous sont proposées ne répon-
dent pas à cette éthique.

Permettez-moi, avant de terminer, de vous poser une question
subsidiaire qui devrait vous permettre de compléter ce que vous
avez bien voulu nous préciser déjà.

Après le vote de la loi du 3 janvier 1972 sur les entreprises
de travail temporaire, pourriez-vous donner à l'Assemblée des
éléments d'information ou un bilan de l'application de cette
loi ? Je sais bien que cette loi a été suivie de deux autres,
dont la plus récente, sur le trafic de main-d'aeuvre, date du
6 juillet 1973, et que, dans ces conditions, un bilan précis est
prématuré.

Cependant, il serait intéressant d'avoir les premières estima-
tions sur le nombre d'entreprises de travail temporaire, le nom-
bre de salariés qu'elles occupent et les secteurs dans lesquels
ces entreprises ont tendance à s'implanter.

En outre, comme l' intervention du législateur était particuliè-
rement nécessaire en ce domaine, pourriez-vous nous préciser
si vos services rencontrent des difficultés particulières dans
l'application de cette loi . .

Voilà, monsieur le ministre, ce que, très rapidement, je voulais
dire ce soir, en vous assurant de mon soutien, comme de celui
de tous nos amis, dans la tâche difficile qui est la vôtre.
Conscient, comme vous et comme mes collègues — ceux de la
majorité, bien sûr — de l'importance de la participation, un des
principes fondamentaux du gaullisme, je n'oublie pas ce qu'aimait
souvent à dire le général de Gaulle, et que je rappellerai une
fois encore ce soir : a Il n'y a, en définitive, qu'une querelle qui
vaille, celle de l'homme » . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

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

M. Roland Boudet . Monsieur le ministre, je veux appeler votre
attention sur la nécessité d'augmenter le nombre des centres
de formation professionnelle des conducteurs de poids lourds
et d'accroître la capacité d'accueil des centres qui existent.
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En effet, le trafic des poids lourds augmente sans cesse et
sur nos routes roulent maintenant des engins relevant de nou-
velles techniques . Mais le nombre des conducteurs ne progresse
que relativement peu . Cette situation est très grave, car elle
conduit les chauffeurs à effectuer un nombre d'heures de tra-
vail beaucoup trop élevé : plus de cinquante heures par semaine
la plupart du temps, alors que la S . N. C. F. n'impose que qua-
rante ou quarante et une-heures à ses agents.

En outre, on ne peut demander aux employeurs de respecter
strictement la législation sociale concernant les chauffeurs rou-
tiers faute d'un personnel suffisant. On ne peut pas non plus
mettre à la retraite des chauffeurs qui en ont atteint l'âge ou
d'autres qui sont affectés d'une incapacité professionnelle.

Ce manque de chauffeurs routiers compromet la situation
sociale et aggrave dangereusement l'insécurité routière.

Ainsi souhaitons-nous, monsieur le ministre, que volis déve-
loppiez les moyens de formation professionnelle des jeunes en
multipliant les sections spéciales de nos collèges d'enseignement
technique . Ces sections sont trop peu nombreuses et encore ne
sont-elles pas très bien réparties géographiquement . La région
parisienne, par exemple, en manque tout comme l'Ouest et le
Need . L'objectif du VI' Plan — l'accueil de 3.000 élèves chaque
année — ne sera pas atteint : en ce moment, on en compte 1 .260,
ce qui est bien insuffisant.

C'est sur la formation des jeunes que vous devez faire porter
votre effort . S'il y avait davantage de sections consacrées aux
métiers du transport dans les C . E. T. on pourrait, en effet,
offrir un emploi aux jeunes qui cherchent du travail et n'en
trouvent pas, car ces professions offrent des débouchés trop peu
connus.

Il faut aussi songer à la formation professionnelle des adultes
et notamment à la formation professionnelle accélérée . Pour le
secteur des transports le VI` Plan prévoyait un nombre de 3 .500
élèves par an ; cet objectif ne sera pas non plus atteint, tant s'en
faut, puisqu'on n'a dénombré que 600 à 700 stagiaires en 1972.

En dépit des stages de l'U . P . A ., de l' action menée par l'asso-
ciation Promotrans et des efforts réalisés par les services de la
défense nationale à Montlhéry, nous demeurons bien en deçà des
1 .500 conducteurs dont la commission des transports du Plan
prévoyait la formation chaque année.

Nous attendons de vous, monsieur le ministre, un effort impor-
tant de formation des chauffeurs routiers . Il y va du respect
des lois sociales dans ce secteur d'activité, mais aussi et sur-
tout de la sécurité sur nos routes.

Il est de votre devoir de coordonner en ce domaine l'action
des ministères intéressés, à savoir ceux de l'éducation nationale,
des armées, de l'économie et des finances, et bien sûr, le vôtre.
C'est ce rôle très important que vous avez à jouer et que je tenais
à souligner.

Je ne reviendrai pas sur la situation des inspecteurs du travail,
car je souscris à ce qui a été dit à ce sujet au cours de cette
discussion . D'ailleurs, je crois que nous sommes tous d'accord
sur ce point. Il est inconcevable qu'au moment ou l'on multiplie
les lois de protection sociale l'insuffisance du nombre des ins-
pecteurs du travail aille en s'aggravant par rapport au nombre
des salariés sur lesquels ils doivent veiller.

Enfin, nous aimerions que l'Agence nationale pour l'emploi
soit dotée d'un statut qui définisse le mode de recrutement de
ses personnels et que ceux-ci puissent recevoir une formation
professionnelle . Il est grand temps d'institutionaliser, si je puis
dire, ce service public créé par votre prédécesseur et qui est fort
utile . (Apptaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux.)

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

M. Gérard Godon . Monsieur le ministre, nous avons eu l ' occa-
sion, à plusieurs reprises, de parler des différents problèmes
concernant votre département.

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, je me suis plus particulièrement intéressé, vous
le savez, au troisième âge, aux relations humaines dans l'entre-
prise et aux questions syndicales.

Je représente une circonscription industrielle et suis donc
en contact quotidien avec ces préoccupations . Nous essayons
d'améliorer les conditions de travail et, à ce sujet, j'aimerais
connaitre les intentions du Gouvernement sur la possibilité de
candidature au premier tour des élections professionnelles. Le
problème est important et sa solution ferait surtout plaisir aux
jeunes.

Mon propos de ce soir portera sur ce que j'appellerai c le
premier âge s, c'est-à-dire les jeunes et notamment ceux qui
doivent entrer dans le monde du travail .

Le premier âge, c'est la portion de vie comprise entre la fin
des études et le départ peur le service national . Cette catégorie
de jeunes Français pose une série de problèmes spécifiques :
d'une part, l'insertion dans un milieu social conçu et créé pour
un travail productif — une grave question de qualification va
se poser à ce niveau ; d'autre part, l'absence d'une formation
adaptée aux nécessités de l'entreprise et la perspective d'un
service militaire proche rendant l'embauche délicate . Nous
débouchons ici sur un problème de chômage qui ne peut nous
laisser indifférents.

Notre souci est de remédier, autant que faire se peut, aux
difficultés sociales, économiques et financières rencontrées par
le premier âge.

Nous voulons d 'abord insister sur une idée primordiale, celle
de solidarité . Celle-ci permettra sans doute de considérer avec
t:ne bienveillance accrue les solutions possibles . D'abord, il faut
réaménager des moyens de formation des jeunes pour les tâches
qui leur sont destinées . Avant de les former, il faudra se soucier
d'orienter leurs aptitudes de façon à obtenir un maximum
d'efficacité. Ensuite, un changement de mentalité radical
s'impose . L'idée d'intéressement aux fruits de l'entreprise doit
être considérée ici d'une manière nouvelle : les jeunes n'accep-
teront plus d'être tenus à l'écart et l'entreprise se doit d'a :cueillir
d 'une façon plus avantageuse ses futurs collaborateur'; . Enfin,
et ce point nous parait essentiel, une réforme valable ne pourra
être entreprise sans un effort particulier du budget die l'Etat . Il
n'est pas question d'augmenter la pression fiscale, mais une
solution peut être envisagée par la voie d'un transfert de
dépenses.

Parlons de la solidarité.

La population active, en aidant provisoirement les jeunes à
s'immiscer dans la société de demain, retrouvera le fruit de ses
efforts . N'est-ce pas le fruit du travail de ces jeunes d'aujour-
d'hui qui paiera les retraites de demain ?

Une véritable charte du premier âge doit donc être établie,
dans un premier temps . Elle doit énoncer le droit du jeune au
travail et à l'obtention d'une qualification qui lui permettra de
gagner rapidement sa vie.

Rien ne sera possible sans une volonté de solidarité de la
part des personnes actives. L'apport des jeunes à notre économie
ne sera pas négligeable, et cette solidarité présentera là un
intérêt primordial.

Les chambres de commerce, les futurs conseils régionaux pour-
raient prendre de précieuses initiatives . Une publicité spécialisée
de l'embauche des jeunes serait opportune . Le jeune saurait eû
s'adresser. Une rationalisation du marché de l'offre et de la
demande se révèle à ce propos nécessaire.

Des organismes paritaires patronat-jeunes favoriseraient effica-
cement les contacts . Le manque de communication entre ces
catégories se révèle nocif.

Une répartition géographique de l'emploi est également néces-
saire . Les disparités de l'offre entre régions seraient heureuse-
ment compensées par les organismes départementaux des cham-
bres de commerce.

Un effort de formation est particulièrement désiré par les
jeunes en général, par les jeunes chômeurs en particulier. Cette
formation doit répondre aux besoins des entreprises : une recher-
che d'efficacité, un souci de rationalisation doivent figurer au
premier plan des préoccupations.

Quel est le problème ? Il se pose au moment de l'embauche.
L'employeur refusera le plus souvent de former un jeune avant
que celui-ci n'ait satisfait à ses obligations militaires . Ce refus
est d'ailleurs compréhensible : l'employeur ne veut pas investir
des sommes dont il ne touchera pas l'intérêt ; rien ne l'assure
que le jeu :re reviendra dans son entreprise après le service
national.

Deux problèmes aigus devront trouver des solutions rapides et,
d'abord, celui de l'orientation . Le jeune devra choisir rapidement
sa formation, évitant ainsi de n'avoir à se prononcer qu'après son
service militaire.

La formation initiale devra donc faire l'objet d'un effort parti-
culier. Une politique contractuelle devra être mise sur pied entre
employeurs et candidats au travail . Les avantages seront récipro-
ques : pour l 'employeur, la certitude que cette formation ne
sera pas faite en pure perte pour son entreprise ; pour le jeune,
une plus grande facilité dans la découverte d'un emploi et l'acqui-
sition d'un formation avant le service militaire.

Une telle politique serait aménagée par la vole des conven-
tions collectives . Sur ce point, la méthode de l'extension dans la
branche concernée permettrait d'aller plus vite .
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II faut surtout privilégier l'embauche et la formation des
jeunes chômeurs, qui n'ont jamais travaillé comme titulaires.
Leurs problèmes se posent en effet avec une acuité particulière :
psychologiquement, l'inactivité produit des effets désastreux
chez ceux-là mêmes qui doivent faire leurs preuves.

Mais il faut aller plus loin : il ne faut pas craindre de parler
d'intéressement. Il faut, en effet, montrer très tôt aux jeunes
travailleurs qu'ils sont liés à leur entreprise.

La loi nous propose ici plusieurs solutions.
On pourrait d'abord offrir au jeune des actions de travail,

concrétisant son activité dans l'entreprise . Ce procédé, appliqué
dans les sociétés anonymes à participation ouvrière régies par
la loi de 1917, n'a malheureusement guère eu de succès.

L'ordonnance du 7 janvier 1959 propose un régime plus inté-
ressant : elle accorde des avantages fiscaux aux employeurs qui
acceptent une formule d'intéressement ou d'association des tra-
vailleurs à l'entreprise.

Les jeunes pourraient participer à l'accroissement de la pro-
ductivité — volume de la production ou du chiffre d'affaires.
Un tel régime pourrait susciter une série d'initiatives, faire
profiter notre économie du dynamisme né de cette insertion
plus complète du jeune dans notre circuit de production.

La réserve spéciale de participation pourrait être consacrée,
en partie, à l'octroi de primes ou de parts permettant au jeune
de ne plus se sentir en transit dans son entreprise, en parti-
cipant effectivement à ses produits.

Ici aussi, le mécanisme de la convention collective parait
approprié. Dans chaque branche, des accords d'intéressement
permettraient de moduler la part allouée au jeune . Par la
signature d'un contrat avec l'entreprise qui l'emploie, le jeune
serait ainsi immédiatement intéressé à ses profits.

Il nous faut enfin parler des solutions financières qui inci-
teront les parties à exercer leur bonne volonté.

La première solution n'est guère originale . Elle consiste, en
effet, à demander à l'Etat un régime de faveur fiscale pour
ceux qui feront un effort, qu'il soit d'orientation, de formation
ou d'intéressement, pour les jeunes.

On pourrait également imaginer un financement de la forma-
tion des jeunes par le régime des allocations familiales. Une
telle solidarité paraît logique : les jeunes n'ayant jamais tra-
vaillé sont souvent encore à la charge de leurs parents. La
possibilité d'obtenir un travail réduira la charge des parents.

Une autre solution nous parait digne d'intérêt : les allocations
de chômage ont l'avantage de permettre au jeune de survivre,
mais l'énorme inconvénient de ne lui procurer aucune formation
à un moment de sa vie où ce besoin est urgent.

Le nombre des jeunes chômeurs est d 'environ 150 .000 à
200 .000. L'effort à faire pour les insérer dans le circuit écono-
mique n'est donc pas insurmontable. On reverserait aux
employeurs embauchant ces jeunes le montant de l'allocation de
chômage, à charge pour eux de verser le surplus du salaire,
et, surtout, d ' assurer aux jeunes une formation sérieuse.

L'employeur sera ainsi incité à embaucher une main-d'oeuvre
qu'il a jusqu'à présent négligée ; le jeune, en percevant un
salaire décent, pourra obtenir plus tôt et à meilleur compte
une formation précieuse. Et le budget de l'Etat n'aurait à
souffrir aucune charge supplémentaire, ce qui n 'est pas le
moindre avantage de ce système.

Nous espérons, avec ces amorces de solutions, contribuer
à résoudre le problème angoissant de cette jeunesse qui attend
tout de nous et à qui nous donnons encore si peu. Il nous faut
agir vite, avant d'encourir des reproches mérités . (Applaudisse-
ments.)

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

M . Marcelin Berthelot . Monsieur le ministre, vos crédits pour
1974 traduisent, pour votre ministère, une augmentation moyenne
supérieure à celle du budget global de la nation . Cela pourrait
être sujet de satisfaction. Mais les chiffres cités par les rappor-
teurs font ressortir un amenuisement, comparativement à l'an
passé, et surtout mettent l'accent sur la modestie du budget
du travail, qui ne représente que 1 p . 100 du budget national.

La hausse de vos crédits n'aura que des répercussions toutes
relatives sur la situation de ceux qui contribuent, pourtant de
façon décisive, à l'accroissement des richesses nationales.

L'influence de votre ministère ne se mesure certes pas aux
crédits qui lui sont chichemént accordés . Il convient de tenir
compte également de l'élaboration de textes de loi . Leur
caractéristique étant généralement l'inefficacité, on y pallie
par une publicité tapageuse.

Il me parait utile d'appeler l'attention sur la situation dans
laquelle votre politique a placé les salariés, avec l'inflation et
la hausse des prix qui s'ensuit. Cette situation est si inquiétante

qu'elle vient de faire l'objet de prises de position nombreuses
et convergentes de la part des grandes organisations syndicales
et des partis de gauche . La question dépasse certes les préro-
gatives de votre seul ministere, mais je souhaite que vous
puissiez éclairer l'Assemblée quant aux intentions du Gouverne-
ment et aux réponses que vous comptez faire aux organisations
syndicales pour rétablir, garantir et améliorer les conditions
de vie des salariés et de leur famille, notamment leur pouvoir
d'achat . Aucune des dispositions annoncées ne les rassure. En
revanche, ces mesures soulèvent la réprobation des détaillants,
dont l'ampleur sans précédent de la grève a pu être mesurée
aujourd'hui.

Le but n'est-il pas une fois de plus de diviser vos victimes
en présentant les commerçants comme les responsables de la
vie chère et de truquer les indices des prix en vue de vous
opposer aux augmentations de salaires ?

Répondrez-vous à cette question : envisagez-vous de bloquer
les salaires ?

Cette mesure aggraverait la situation déjà difficile de centaines
de milliers de familles et soulèverait une vive protestation
dans le pays.

Votre prédécesseur, répondant à la demande des organisations
syndicales et familiales, avait accepté, afin d'éviter tout truquage,
de créer une commission chargée d'examiner la mise en place
d'un instrument commun de mesure des prix à la consommation.
Quelle suite y a été donnée ?

Peut-on connaître aussi la suite qui a été réservée à l'avis
de la commission nationale des conventions collectives du
27 juin dernier, qui concluait à la nécessité de porter le
S .M.I. C., au 1" octobre, à 1 .100 francs par mois pour quarante
heures hebdomadaires de travail ?

Avec les salaires, l'emploi est l'une des toutes premières
préoccupations des travailleurs, mais la préoccupation de votre
ministère est de multiplier les astuces pour masquer l'ampleur
de la revendication . C'est ainsi que vous confondez nombre
de chômeurs avec nombre de personnes à la recherche d'un
emploi.

Avec le C .N.P.F., vous commentez les chiffres avec une
certaine satisfaction et vous considérez le chômage comme un
incident de parcours, comme un phénomène inéluctable dans
la vie économique. Les travailleurs qui en souffrent en jugent
différemment . Les statistiques officielles, dont on sait que les
critères retenus visent à minimiser ce phénomène, ne font pas
moins apparaître l'existence de près de 400 .000 travailleurs
sans emploi, parmi lesquels de nombreux ingénieurs, cadres
et techniciens, mais en réalité 740 .000 si l'on ajoute les sans-
emplois réels, qualifiés de c marginaux a, dont de très nom-
breux jeunes n'ayant pas obtenu de premier emploi.

Ces chiffres contredisent le rapporteur général du budget de
la commission des finances, qui n'a pas craint de déclarer que
les maux dont nous souffrons résultent e de la prospérité, c'est-
à-dire du niveau élevé de l'activité, allant jusqu'à la sur-
chauffe a.

Partant d'appréciations semblables, le ministre de l'économie
et des finances s'engage dans une vaste campagne d'explications
tendant à éclairer les familles : tâche ardue que d'expliquer que
tout va bien alors qu'elles viennent de subir une avalanche de
hausses sans précédent!

Vous avez déclaré avoir besoin des moyens nécessaires à
une bonne législation sociale ».

La préoccupation du pouvoir n'est pas de donner satisfaction
aux revendications des salariés en matière de rémunérations,
de conditions de travail, de promotion, d'exercice du droit syn-
dical . Ce que vous leur concédez, avec le patronat, c'est ce que
vous ne pouvez plus différer face à leurs luttes.

Nous retrouvons cette orientation dans les textes que vous
élaborez et dans votre refus systématique de nos amendements
tendant à leur donner une réelle portée. Le motif de votre refus
est toujours le même : ne pas mettre en péril les entreprises
n! nuire au développement économique . Ce qu'il faut traduire
par : ne pas porter atteinte aux profits ni au droit divin des
patrons . C'est aussi ce qu'exprime ce budget.

Des exemples ont déjà été cités par les rapporteurs . Prenons
l'A. N. P. E., c'est-à-dire l'agence nationale pour l'emploi.
L'importance de son rôle s'accroit du fait de la dégradation de
l'emploi et plus particulièrement des licenciements collectifs. Le
plan de développement proposé il y a quelques années se pro-
posait, quant à lui, de rattraper le retard . Deux raisons de le
mener à bien et même de le dépasser. Or le budget n'accorde
guère plus de la moitié des postes nécessaires inclus dans le
Plan pour l'année 1974.

Vous refusez à l'A . N. P . E. les moyens de son action, ce qui
fait le régal des agences de travail temporaire .
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Il en est de même pour l'A . F. P . A., à laquelle les problèmes
de l'emploi donnent une importance grandissante . L'augmen-
tation théorique de son budget est de 15,5 p . 100. Mais, ces
dernières années, l'A . F. P. A. bénéficiait du reversement des
indemnités de stagiaires non utilisées. Ces indemnités étant
désormais payées sur les crédits des services du Premier minis-
tre, l'augmentation des crédits A. F. P. A. en est d'autant
réduite et, dans ces conditions, il devient impossible de gérer
l'établissement. L'A. F . P. A. sera incapable de vivre jusqu'à
la fin de l'année.

Dans quelles conditions seront ouvertes des sections nouvelles,
en particulier pour les emplois féminins, et quand seront accrues
les mesures en faveur des handicapés ?

Quant aux inspections du travail, outre l'impossibilité dans
laquelle elles se trouvent d'accomplir leurs tâches de contrôle
pour les conflits les plus divers, qui se concluent souvent à
l'avantage du patronat, nous voulons soulever ici un autre
aspect très grave : la sécurité du travail.

Vous avez, avec votre majorité, écarté toutes propositions
tendant à renforcer la sécurité et le contrôle . Dernier exemple :
la discussion en commission sur les conditions de travail . Vous
n'avez donc pas, sur le plan législatif ou financier, les moyens
de transformer cette situation.

Quelles sont les répercussions ? Les statistiques sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles pour 1971 font
apparaitre un taux très élevé d'accidents . Près de un salarié sur
neuf a été victime d'un accident du travail avec arrêt : continuité
tristement remarquable, dans un domaine où les progrès techni-
sues devraient améliorer les conditions de travail, d'hygiène
et de sécurité, et diminuer les risques.

Qui plus est, ce phénomène tend à s'aggraver car, si le
nombre relatif d'accidents n'augmente pas, le taux de gravité
s'est accru, ainsi que le nombre des incapacités permanentes
qui en résultent . On compte plus de 4 .000 morts par accident
du travail, parcours compris, au cours de l'année 1971 . La
plupart du temps, ce sont des morts clandestins, à moins que la
presse, comme Le Parisien libéré, n'en profite pour présenter
l'alcoolisme chez les travailleurs comme principal responsable
des accidents du travail !

I1 faut chercher les responsabilités ailleurs . A ce propos, le
journal Les Echos écrivait, le 6 octobre 1970 : <De nombreux
industriels français sont tristement inconscients de leur devoir
en matière de sécurité ».

Parallèlement, les services du Bureau international du travail
constatent que «les entreprises qui veillent à la sécurité du
travail apportent la preuve que le nombre des accidents peut
être considérablement réduits.

Il faut que des mesures soient prises et qu'il soit enfin
répondu aux démarches réitérées des syndicats dans ce domaine.

D'autre part, les travailleurs it :tmigrés sont les plus durement
frappés. Le taux de gravité des accidents dont ils sont victimes,
et tout particulièrement les accidents graves, est près de trois
fois plus élevé que pour les travailleurs français . La situation
est plus dramatique encore pour les maladies professionnelles.

Quant au problème des migrants, par une série de palliatifs
vous tentez de faire croire que vous allez le résoudre. Quelques
progrès ont certes été réalisés dans le domaine du logement,
essentiellement grâce à l'aide publique ou des travailleurs eux-
mêmes par leur participation au fonds d'action sociale . En
revanche, il n'y a eu aucune intervention particulière du grand
patronat, qui en est le principal bénéficiaire.

Vous n'avez rien entrepris pour résoudre au fond la situation
des migrants . Dans une certaine mesure, vous l'avez aggravée
avec la circulaire Fontanet, cependant que vous laissiez se
dérouler de scandaleuses campagnes racistes destinées à dresser
les travailleurs français contre les travailleurs immigrés.

Quant à l'extension des libertés syndicales, elle aurait pu
s'exprimer par une augmentation réelle des crédits d'éducation.
I1 n'en est rien . Au fond, vous consacrez beaucoup plus d'efforts
à c,mbattre les organisations syndicales qu'à leur reconnaître
l'importance que requiert la reconnaissance de véritables parte-
naires sociaux.

Ces problèmes, et d'autres, mériteraient des remarques plus
complètes, mais le temps qui m'a été imparti ne me le permet
pas . Toutefois, le rapport écrit du rapporteur spécial contient
de nombreux et utiles renseignements.

Une véritable action en faveur du travail ne peut être séparée
de la politique menée pour l'ensemble du pays.

Les faveurs de votre régime vont aux sociétés capitalistes,
non aux travailleurs . C'est pourquoi vous n'envisagez pas de
mesures réelles, qui devraient s'exprimer par l'augmentation
et la garantie du pouvoir d'achat des salaires et notamment
par la fixation immédiate du S .M.I.C. à 1.100 francs pour
quarante heures ; par une réelle politique de garantie de

l'emploi, supposant toute une série de mesures dont la plupart
devraient être supportées par le patronat ; par une véritable
amélioration des conditions de travail ; par la diminution de
la durée du travail et l'application des quarante heures sans
diminution de salaire ; par l'extension des libertés syndicales et
la protection des militants syndicaux ; par l'obligation de réinté-
gration en cas de licenciement abusif ; par des dispositions
nouvelles, efficaces, pour la protection de la eanté et de la
sécurité des travailleurs ; par l'adoption d'un sts .it des travail-
leurs immigrés.

Ces dispositions figurent dans nos propositions de loi.
Seule la prise en considération de ces revendications essen-

tielles traduira une politique en faveur des salariés . Ce n'est
pas le cas pour votre budget, que nous ne voterons pas.

En revanche, nous soutiendrons de toutes nos forces les reven-
dications des salariés. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Kiffer. Monsieur le ministre, je ne parlerai pas
des insuffisances de votre budget, car c'est devenu un lieu
commun . Je me bornerai à présenter quelques remarques et
suggestions concernant l'association pour la formation profes-
sionnelle des adultes, c'est-à-dire l'A.F.P. A.

II faut bien le reconnaître, les crédits sont, à une telle fin,
insuffisants puisque les crédits d'équipement n'augmentent que
de 4,5 p . 100 et que les crédits de fonctionnement ne permet-
tront même pas d'assurer le maintien des sections existantes.

On sait que l'achat des matières premières pour les ateliers
constitue une grande part de ce budget. Or ce sont précisément
ces matières premières qui ont subi la plus forte hausse des
prix, tel le bois, dont le prix a doublé.

Et pourtant, cette structure d'enseignement est celle qui
favorise le mieux la reconversion industrielle, du fait de sa
souplesse d'adaptation aux implantations d'usines d activités
diversifiées.

Cette forme d'apprentissage, directement en contact avec
l'employeur, a été tellement appréciée que les centres do
F. P. A. ont dévié très rapidement de leur objectif essentiel
qui était la formation professionnelle des adultes. Car en fait,
et le rapporteur l'a souligné, 50 p . 100 des stagiaires ont
moins de vingt ans, 85 p. 100 moins de vingt-cinq ans.

Cela signifie, en clair, que les centres de F .P.A. ont pallié
les déficiences de l'éducation nationale, et qu'ils permettent
parfois de rectifier certaines erreurs d'orientation.

Je confirme donc ce que je déclarais l'autre jour à cette
tribune, c'est-à-dire le manque d'ouverture de notre enseigne .
nient sur le monde industriel et économique.

En outre, un des facteurs qui empêchent souvent un adulte
de s'inscrire dans un stage de F .P.A . . dans le cadre de la
formation permanente, c'est l'insuffisance de sa rémunération
pendant le stage. Elle est fondée en effet sur le S .M.I .C. et
quarante heures de travail hebdomadaire, ce qui fait qu'en
pratique le stagiaire chargé de famille perçoit pendant quel-
ques mois des revenus réduits de 30 à 40 p . 100. Les stagiaires
les plus favorisés sont ceux qui entrent dans un centre de
F.P.A. juste après leur service militaire, car ils perçoivent
90 p . 100 du S .M.I.C.

Ainsi donc, monsieur le ministre, si vous ne pouvez pas
obtenir une augmentation des crédits pour l'A .F .P .A., ne
pourriez-vous énvisager un transfert d'une partie des fonds
recueillis au titre de la loi de juillet 1971 vers les centres de
F.P.A., aux structures déjà rodées et adaptées aux objectifs
de cette loi?

En effet, l'A . F. P . A . a pour but précisément d'offrir, par un
entraînement intensif et court, une possibilité d'intégration dans
le monde du travail par l'exercice d'un nouvel emploi ou l'acqui-
sition d'un degré supérieur de qualification.

Tous les stages de F . P . A. étant agréés au titre de la loi da
16 juillet 1971, les entreprises soucieuses de la formation de
leur personnel pourraient passer des conventions avec les délé-
gations régionale., de l'A.F .P.A. au lieu de verser la totalité de
leurs contributions aux fonds nationaux d'assurance.

S'il existe pour le moment des cellules de contrôle pour
constater si les entreprises se sont acquittées de leurs contribu-
tions ou si elles emploient réellement leurs fonds à la formation
permanente dans le cas où elles s'en occupent elles-mêmes, ou
peut se demander s'il existe un contrôle quant à l'emploi de
l'argent recueilli par les fonds nationaux d'assurance.

Je citerai comme exemple le G . F. C ., qui recueille les contri-
butions du secteur d'activité du bâtiment et travaux publies,
regroupant au total 1 .800 .000 salariés, et qui a collecté, en 1972,
la somme de 7.500 .000 francs, non utilisée jusqu'à cc jour .
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De quel contrôle disposera-t-on pour savuir si ces fonds seront
réellement utilisés en' faveur des régions d'origine ? Ne pour-
rait-on pas exercer une action d'information locale auprès des
entreprises afin qu'elles établissent des conventions avec les
délégations régionale de l'A . F. P. A. ?

De cette façon, on serait certain d'abord que cet argent serait
utilisé réellement pour la formation permanente, ensuite que les
fonds recueillis resteraient au niveau de la région au lieu d'être
centralisés à Paris, enfin que les fonds collectés rendraient un
service immédiat et, par là, assureraient l'équilibre financier des
centres de F.P.A., dont le fonctionnement est menacé par la
faiblesse de votre budget.

Ne pourrait-on pas exonérer les centres de F. P. A., qui sont
des organimes publics, du paiement de la T. V. A. sur les matières
premières ?

Enfin, ne pourrait-on pas envisager une autonomie de gestion
des A. F. P. A. régionales pour faciliter la tâche des respon-
sables ? (Applaudissements.)

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

M. Albert Maton . Monsieur le ministre, votre ministère — donc
votre budget — devrait avoir pour mission essentielle d'assurer la
protection des travailleurs dans tous les domaines. Or cette
protection n'existe pas, loin s'en faut, en matière de sécurité de
l'emploi.

La garantie de l'emploi est, avec la garantie d'un pouvoir
d'achat croissant, une notion qui ne cesse de grandir et de
s'affirmer avec force . En effet, avec l'extrême concentration
industrielle, l'instabilité de l'emploi est devenue permanente.
Elle se manifeste par des licenciements collectifs massifs.

Nous assistons ces derniers temps à une recrudescence des
licenciements collectifs générateurs de durs conflits sociaux.
C'est l'affaire Lip, la liquidation de Bouly à Fourmies, la ferme-
ture de l'imprimerie Larousse à Montrouge, les licenciements
aux laminoirs d'Alsace. La liste est longue.

Dans le Val-de-Marne, 2525 licenciements ont eu lieu en 1973.
La région parisienne connait une situation identique . Dans la
région du Nord, depuis les dernières vacances, 1856 licenciements
ont eu lieu ou sont annoncés dans dix-neuf entreprises.

De lourdes menaces pèsent et pèseront d'ici à 1975 puisque
27 .000 à 30 .000 emplois doivent être supprimés dans le textile,
des milliers d'autres dans les postes et télécommunications,
Usinor-Valenciennes, entreprise sidérurgique qui occupe plusieurs
milliers de salariés, a décidé de cesser ses activités . La liquida-
tion des houillères se poursuit . Comme on le voit, l'ère des
licenciements n'est pas terminée.

Toutes les catégories professionnelles sont touchées . Mais ce
sont les femmes et les jeunes qui paient le plus lourd tribut.
Plus de 40 p. 100 des demandeurs d'emploi sont des salariés
licenciés.

Une telle insécurité plonge les familles dans une angoisse
permanente . Elle atteint durement les libertés et la dignité des
travailleurs.

Les propriétaires d'entreprises, pour justifier les licenciements
collectifs, invoquent chaque fois de prétendues nécessités
économiques.

Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que les néces-
sités économiques ont e bon dos s . Ce n'est très souvent qu'un
alibi qui cache la vraie motivation : celle de la recherche d'une
rentabilité maximum, voire le calcul spéculatif sur les aides
publiques, en vue d'un profit toujours plus élevé et dont la
conséquence ne peut être que l'exploitation accrue et le mépris
des hommes.

A l'évidence, les travailleurs licenciés sont davantage victimes
des jeux financiers auxquels se livrent les groupes financiers
et industriels que de nécessités objectivement fondées.

Ce malthusianisme des forces productives qui est en même
temps une agression sociale permanente est lourd de consé-
quences.

Il n' est pas tolérable qu'une poignée de détenteurs de la
richesse sociale puisse ainsi, à son gré, porter atteinte au droit
autravail et aux droits des familles, léser les intérêts des collec-
tivités et mettre en péril des régions entières.

Un aussi grave problème demande des solutions . Quelles
solutions ?

La mobilité des travailleurs prônée par le patronat?
Elle ne ferait que consacrer, en l'aggravant, ce rôle de
pion sur l'échiquiers auquel il entend vouer à jamais les

travailleurs.

La loi, récemment votée sur le droit de licenciement dont
vous avez osé dire, monsieur le ministre, e qu'elle correspondait

par son équilibre à notre temps et venait à son heure s
n'assure pas la sécurité de l'emploi . Hormis quelques aménage-
ments de détails, elle légalise en fait le droit divin du patron
sur ses salariés.

M. Claude Gerbet. Vous exagérez!

M. Albert Maton . Et vous avez repoussé, avec votre majorité,
l'amendement de mon collègue M . Maurice Andrieux, relatif
aux licenciements collectifs.

Les accords contractuels existants, de même que votre projet
de loi sur la garantie du salaire en cas de faillite, n'assurent
pas davantage la sécurité de l'emploi.

La sécurité de l'emploi, pour devenir effective, doit reposer
sur l'affirmation des principes suivants : la concentration indus-
trielle a des limites d'ordre social et humain, les besoins
patronaux ne doivent pas être seuls pris en compte, les besoins
sociaux de l'homme doivent l'emporter, c'est l'usine qui doit
venir vers l'homme et non le contraire, les intérêts des collec-
tivités et de la nation doivent être considérés.

C'est pourquoi, outre la nécessité de l'examen global de
l'emploi, la diminution du temps de travail, la gestion démo-
cratique de l'entreprise ainsi que le prévoit notre programme
commun, nous considérons plus précisément qu'il faut : premiè-
rement, interdire tout licenciement sans reclassement préalable
équivalent ; deuxièmement, soumettre au comité d'entreprise
tout projet de licenciement avec le droit pour cet organisme
de suspendre la décision dans l'attente que les juridictions du
travail — qu'il faut améliorer — se prononcent ; troisièmement,
organiser, sous contrôle des comités d'entreprises et des élus
aux niveaux départemental et régional, les implantations et les
reconversions.

Ces dispositions figurent dans notre proposition de loi n" 411
dont nous estimons qu'elle devrait venir en discussion dans les
plus brefs délais.

Les travailleurs n'acceptent plus .d'être les victimes du progrès
et de l'enrichissement capitaliste . La sécurité de l'emploi doit
leur être acquise. Cela exige de nouveaux accords contractuels
et une législation adaptée.

Mettre l'économie au service des hommes, cela suppose de
ne plus la laisser dans les seules mains des dirigeants d'affaires
et de leur politique qui est la vôtre. (Applaudissements sur Ies
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. Chevènement, dernier
orateur inscrit.

M. Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le ministre, ayant le
privilège d'être le dernier orateur inscrit, je n'aurai pas grand
mérite à tempérer l'optimisme un peu surprenant des propos
que vous avez tenus tout à l'heure.

En examinant les crédits de votre ministère, nous aurions
aimé faire un rêve : qu'il existât en France un véritable minis-
tère du travail et des travailleurs.

La préoccupation de l'emploi n'est pas la seule, mais elle
est pour les Français primordiale et vous n'avez pas semblé
concevoir beaucoup d'inquiétudes à ce sujet . Crr, la situation de
l'emploi risque de se dégrader sensiblement dans le courant de
l'année prochaine.

La détérioration de l'emploi — vous l'avez reconnu vous-
même — est continue depuis le mois de mars 1973, si l'on en
juge par le nombre de demandes non satisfaites enregistrées par
l'Agence nationale pour l'emploi, qui est passé de 364.000 à
427,000 en septembre.

Cette montée du chômage frappe particulièrement les jeunes
à la recherche d'un premier emploi. Cette angoisse de trou-
ver un travail, elle est pour des millions d'entre eux la marque
de la société dans laquelle vous les invitez à prendre place.

Faut-il évoquer aussi le problème des femmes sous-payées
et sous-formées, celui des ( poches de chômages comme disent
élégamment vos services en parlant de telle ou telle catégorie
- employés de bureau, cadres ayant dépassé un critère

d'âge, etc .

	

.

Que dire, enfin, des conditions de travail souvent désas-
treuses malgré les propos de M . Poncelet qui n'y remédiera
pas avec un crédit de 3,5 millions de francs, lequel était d'ail-
leurs déjà inscrit dans le budget de 1973 dans les services du
Premier' ministre mais n'a pas été dépensé ?

En réalité, il y e partout des injustices et des distorsions
qui caractérisent la politique des rémunérations . Les grèves
des services publics pourraient vous rappeler que, depuis 1968,
les traitements des fonctionnaires ont pris un retard de 13 p. 100
sur les salaires du secteur privé tels qu'ils ressortent des sta-
tistiques de l'A. S . S. E . D. 1 . C .
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Je vous mets au défi de démentir ce chiffre . Mais cette
dégradation générale de la situation de l'emploi n'en est à
notre sens qu'à ses débuts.

En effet, la récession en Allemagne et aux Etats-Unis, et le
ralentissement de la conjoncture conjugué avec l'arrivée des
générations nombreuses en âge de travailler laissent mal augu-
rer de l'année 1974.

M. Giscard d'Estaing, qui cherche à faire endosser à l'Europe
la responsabilité d'une police des salaires dont il ne veut pas
qu'elle vienne ternir son image de marque, ne s'y trompe pas :
1974 sera, nous dit-il, l'année de l'emploi . Il faut comprendre à
demi-mot que 1974 sera l'année du chômage.

Et c'est un fait que nous craignons fort que, pour la première
fois en France depuis 1935, le nombre des chômeurs, actuelle-
ment proche de 700.000, n'avoisine le million en 1974. (Excla-
mations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

Tout dépend, messieurs, du coefficient de correction que l'on
applique !

M. André Fanton. Vous corrigez beaucoup !

M. Jean-Pierre Clievènement . Je suis sûr des chiffres que
j'avance.

L'hypothèse du maintien d'un volant de chômage très impor-
tant, sur laquelle se fondent d'après nos informations les premiers
travaux d'élaboration du VII' Plan, n'est guère plus rassurante
et peut-être serait-il utile de faire dès maintenant du plein emploi
de 1975 à 1980 une des priorités essentielles de la politique
économique.

Mais le fait est là . Un million de chômeurs en 1974 : voilà la
perspective qui est celle du ministère de l'économie et des finan-
ces . Vous devriez y prendre garde, monsieur le ministre, car
c'est là que se prennent les décisions de politique économique
qui conditionnent votre propre ' action.

C'est la marque de la société capitaliste, en effet, que les pré-
occupations sociales ne sont jamais qu'un résidu de la politique
économique. Votre ministère apparaît d'ailleurs comme tel, à
travers les crédits qui lui sont alloués . Réduit à la portion congrue,
le ministère du -travail représente 1 p . 100 seulement du budget
national ; les investissements, en augmentation théorique de
5,2 p. 100, sont en fait, compte tenu du taux actuel de
l'inflation, en régression.

Je faisais un rêve tout à l'heure : il n'y a pas de véritable
ministère du travail car, s'il existait, on le saurait ; dans l'affaire
Lip, par exemple, on ne l'a pas vu.

Mais, s'il n'existe pas, ce n'est pas le fait du hasard ni d'ailleurs
votre fait, monsieur le ministre . Je n'incrimine pas une incurie
particulière de votre part . S'il y avait un véritable ministère du
travail doté de moyens suffisants, on voit bien qui et à quel
point il gênerait. Les chefs d'entreprise sont jaloux de leurs préro-
gatives en matière d'emploi.

Vous faites des lois mais vous n'avez pas les moyens de les
appliquer.

Le droit du travail est un droit qui n'a pas de sanction
véritable. Dans quelques jours — M. Poncelet nous l'a rappelé —
vous allez nous présenter plusieurs projets intéressant les
conditions de travail, l'actionnariat ouvrier, l'harmonisation des
dispositions concernant l'intéressement et la participation, etc.
M. Poncelet nous a d'ailleurs promis d'être plus prolixe la
semaine prochaine.

Mais ce n'est là que poudre jetée au visage ; c 'est une poli-
tique en trompe-l'oeil, manifeste dans tous les aspects du budget
que vous nous présentez et c'est ce que je veux démontrer en
vous donnant quelques exemples concrets.

Vous n'avez ni les moyens de connaître, ni les moyens de
contrôler, ni les moyens de placer, ni les moyens de former . Pour
ces deux derniers points, la place de l'A .N.P.E. et celle de
l'A . F, P. A . dans le budget de 1974 en portent témoignage.

D'abord, vous n'avez pas les moyens de connaître.

Le crédit supplémentaire de 370 .000 francs en mesures nouvelles
prévu en faveur du centre d'études et de recherches sur les
qualifications — le C. E. R. E. Q . — ne saurait dissimuler la
pauvreté de votre propre administration en ce domaine comme
dans tous les autres, ni surtout l'extrême confusion qui caractérise
le dispositif des études sur l'emploi et le travail.

De quoi est composé ce dispositif ? Tout d'abord d'un cer-
tain nombre d'organismes indépendants de votre ministère :
1'I. N . S . E . E., le commissariat du Plan avec le C . O. R . D . E. S.
et des équipes de recherches universitaires spécialisées . Il n'y a
pas de véritable coordination car la confusion est encore plus
grande dans les organismes que vous e contrôlez» directement .

On trouve, d'un côté, le C. E . R . E. Q ., déjà nommé, qui est
placé sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale
mais que vous financez pour un tiers, et, d'un autre côté, le
centre d'études de l'emploi placé, lui, sous votre tutelle, mais
dont les crédits proviennent de la direction générale de la
recherche scientifique et technique.

Si l'on se réfère aux textes instituant le centre d'études
de l'emploi et le C . . E. R. E . Q ., on constate que le premier est
chargé des études à caractère quantitatif et le second des
études à caractère qualitatif, distinction absurde et sans cesse
remise en cause dans la pratique comme le prouvent les
travaux déjà publiés par les deux centres et leurs, programmes
de recherches . Ce qui est grave, c'est ce gaspillage de moyens
qui sont rares, car il existe peu de spécialistes de valeur dans
ce domaine de recherches nouveau.

Plus grave encore est le fait que votre propre administration
se trouve, quant à elle, complètement démunie po''r orienter,
encadrer et exploiter les travaux qui sont faits dans le domaine
de l'emploi et du travail. On peut alors se demander sur
quelles bases vous pouvez prétendre définir une politique de
l'emploi et des conditions de travail, si tant est que vous y
prétendiez.

Mais, encore une fois, je crains que l'incohérence du dispo-
sitif d'études, l'absence de moyens propres de votre admi-
nistration centrale ne soient la manifestation d'une volonté
délibérée de maintenir à l'état d'impuissance le ministère du
travail ; de l'emploi et de la population.

Ensuite, vous n'avez pas les moyens de contrôler.

L'inspection du travail, même avec vingt emplois d'inspecteur
supplémentaires, n'est pas en état de remplir sa mission.

Mon ami M. Gau l'a déjà dit : peut-on continuer à accepter
qu'une section d'inspection du travail ait en charge 40 .000,
60.000, voire 100.000 salariés, 400 à 500 établissements plus
ou moins importants, une multitude de petits établissements,
100 à 200 comités d'entreprise, comités d'hygiène et de sécurité
et sections syndicales ?

Faut-il un exemple ? Il n'y a qu'un seul inspecteur à Sochaux-
Montbéliard pour contrôler le groupe Peugeot qui emploie à lui
seul 32 .000 personnes et les centaines d'entreprises sous-traitantes
où les conditions de travail sont particulièrement déplorables
et où les droits syndicaux et le droit du travail sont souvent
ouvertement bafoués.

Pour la Haute-Saône et le territoire de Belfort, soit près
de 100 .000 salariés, il n'y a qu'un inspecteur stagiaire. Cela
signifie que l'inspection du travail ne répond pas à la demande.
Souvent d'ailleurs, et paradoxalement, c'est là où les travailleurs
sont le moins syndiqués, dans les petites et moyennes entre-
prises, là aussi où ils ont le plus bescin"d'une protection, que
l'inspection du travail est le plus régulièrement absente.

Par ailleurs, les tâches sont devenues si absorbantes, la
législation si complexe, si technique et si changeante — lois,
décrets, instructions, conventions collectives, accords d'entre-
prises — les demandes de renseignements si nombreuses de
la part de salariés que les inspecteurs du travail submergés
de travail administratif n'inspectent pas . Ce n'est pas sans
un mélange d'émerveillement et d'effroi que nous apprenons
qu'un demi-million d'infractions ont été relevées en 1972 par
220 inspecteurs du travail ; on ne sait pas s'il faut admirer
l'inspection du travail pour sa diligence ou s'effrayer des
conditions dans lesquelles le droit du travail n'est pas appliqué.

Mais l'aspect quantitatif n'est pas seul en cause . Il convien-
drait, à notre sens, d'améliorer le déroulement des carrières et
d'envisager la création d'un véritable centre de formation
continue pour les personnels de l'inspection du travail . Enfin
— dernier point concernant le chapitre de l'inspection du
travail — comment ne pas évoquer l'étroite dépendance à
l'égard des pressions politiques et patronales dans laquelle
l'inspection du travail est maintenue?

Faut-il des exemples? En 1972 l'inspecteur du travail de
Saint-Nazaire ne peut être nommé dans son poste du fait de
l'opposition du préfet . En septembre dernier, vous demandez
à vos chefs de service de fournir la liste des agents susceptibles
(le participer à un mouvement de solidarité avec les travailleurs
de Lip . prétention exorbitante à laquelle un inspecteur du
travail à Paris refuse à juste titre de se plier.

C ' est alors que vous brandissez la menace de sanctions
disciplinaires . Vous révélez alors clairement que le ministère
du travail n'est pas au service des travailleurs et que ce n'est
pas tout à fait par hasard si l'inspection du travail n'a pas
la possibilité d'inspecter et de remplir la tâche pour laquelle
elle est faite .
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J'en viens maintenant à l'activité de placement dont les ser-
vices du travail et de la main-d'oeuvre ont théoriquement le
monopole depuis 1945, monopole scandaleusement battu en
brèche par les entreprises de travail temporaire.

Sans doute avez-vous créé en 1967 l'agence nationale pour
l'emploi, par un démembrement du service publie dont le mérite
essentiel d'ailleurs est d'avoir mis les services de main-d'oeuvre
au niveau où ils auraient dù se trouver si on leur en avait
donné en temps utile les moyens.

L'agence compte actuellement plus de 5.000 agents mais les
400 emplois nouveaux prévus au projet de budget pour 1974
ne correspondent pas — vous l'avez dit — aux objectifs du
programme finalisé du .VI' Plan qui impliquait un effectif de
6 .600 agents en 1974, soit la création de 800 emplois . Un
tel retard est d'autant plus préoccupant qu'il marque une
chute considérable de la progression des crédits par rapport
à 1973 — 19 p. 100 contre 44 p. 100.

Tout salopasse comme si au moment où les difficultés de
l'emploi ne cessent de croître, les pouvoirs publics renonçaient
à atteindre les objectifs même modestes qu'ils s'étaient fixés.
Un examen plus attentif des créations de postes montre d'ailleurs
l'intérêt insuffisant accordé aux conseillers professionnels —
50 postes supplémentaires seulement sont prévus — alors que
leur rôle dans l'orientation des intéressés est très important,
même s'il n'apparaît pas toujours dans les statistiques de l'agence.

Au moment où la situation de l'emploi menace de se dégrader
encore, l'agence nationale n'a pas les - moyens de faire face.
Les jeunes, les femmes, les immigrés soumis à un contrôle
tatillon feront les premiers les frais de cette politique . Au
contraire, les agences de travail temporaire trouveront dans
ce repli l'occasion d'une nouvelle expansion.

Dès maintenant, dans certaines régions, un seuil critique
est atteint . A Belfort même, dont je suis député, huit agences
employant près de 1 .000 salariés ont vu le jour en quelques
années.

Trois salariés sur cent sont donc des travailleurs tempôraires.
Chacun imagine quel intérêt y trouvent les employeurs vis-à-vis
des autres salariés quand, par exemple, dans une entreprise
où travaillent 48 permanents, il y a 30 temporaires, et ce cas
existe. Les travailleurs temporaires eux-mêmes n'ont pas de
garantie réelle contre le chômage puisque, une fois expiré
leur contrat de travail, ils ne sont pas pris en charge par
l'Assedic.

En réalité, le Gouvernement favorise — et votre budget
en porte témoignage — l'extension de cette nouvelle e traite a ;
vous ne vous donnez pas les moyens d'une véritable politique
de l'emploi.

Je conclurai en disant que vous n'avez pas davantage les
moyens de formation nécessaires . En effet, les dotations prévues
pour l'A.F.P.A. ne sont pas en augmentation de 15,5 p . 100,
comme vous cherchez à le faire croire, mais en fait de 5 p . 100
seulement, compte tenu du manque à gagner provenant des
indemnités des stagiaires . Ces dotations sont donc en diminution.

En 1973 déjà, l'amputation du cinquième des crédits alloués
aux centres de F .P .A . a créé des difficultés de fonctionnement
considérables : insuffisance du nombre des moniteurs, manque
dramatique de moyens . Dans tel centre de l'Est de la France,
les moniteurs en sont réduits à quêter quelques chutes de tôle
chez les ferrailleurs locaux pour que les stagiaires puissent
continuer à travailler .

	

_
Or les crédits pour achats de matières premières et d'outillage,

essentiels pour la qualité de la formation, sont en régression
par rapport à l'année dernière : 47,9 millions de francs, contre
48,8 millions en 1973.

A travers l'insuffisance des moyens, nous touchons au pro-
blème de fond : voulez-vous faire de la formation professionnelle
des adultes un moyen privilégié de la politique de formation
continue ? Il ne le semble pas si l'on considère le développe-
ment des écoles patronales. La privatisation de la formation
est en marche. Elle est d'ailleurs moins le fruit d'une simple
carence que d'une volonté délibérée parce qu'elle est encou-
ragée par l'Etat.

En 1972, sur 4,1 milliards de francs consacrés à la formation
professionnelle, 1 .800 millions étaient des fonds publics destinés
à relayer en bien des cas les entreprises dans leurs investisse-
ments ou à subventionner des associations patronales.

Plusieurs députés U. D. R. Assez !

M. Jean-Pierre Chevènement. Aussi de nombreux centres ren-
contrent-ils des difficultés pour recruter des stagiaires auprès de
grandes entreprises qui créent leurs propres écoles de formation.
Ils se tournent alors vers les petites et les moyennes entreprises.

M . André Fenton. Monsieur le président, vous ne pouvez pas
laisser un orateur doubler son temps de parole !

M. Jean-Pierre Chevènement. Quant à la condition des sta-
giaires, elle laisse bien souvent à désirer.

Les stagiaires ne sont pas considérés comme des travailleurs.
Ils ne perçoivent pas un salaire mais ee qu'on appelle une
indemnité. (Protestations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M . Emmanuel Aubert . Il est bien tard !

M. Jean-Pierre Chevènement . Beaucoup d'entre eux la perdent
d'ailleurs après quatre semaines de stage s'ils n'ont pas pris la
précaution de rompre le contrat les liant à leur dernier
employeur . Bien entendu, ils ne bénéficient ni des libertés
syndicales ni du droit de grève. (Nouvelles protestations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants.)

C'est toute la conception de l'A . F. P . A . qui est à revoir . Mais
je doute que cette préoccupation soit la vôtre . L'A. .F. P . A. ne
remplit pas véritablement sa mission dans la mesure où elle ne
concerne qu'en second lieu les adultes . Une majorité de stagiaires
a moins de vingt-cinq ans . L'A . F . P . A . apparaît ainsi comme l'ins-
trument d'un médiocre rattrapage des inguffisances de votre
système.

M. André Fenton . Il n'est pas possible que l'orateur poursuive
ainsi, monsieur le président !

M. Jean-Pierre Chevènement . Significative aussi est la carence
de l'A . F . P. A . dans la formation de la main-d'oeuvre féminine.
Seulement 7 p . 100 des stagiaires sont des femmes . Il y a là un
scandale auquel on ne remédiera pas en créant une trentaine de
sections supplémentaires dans les métiers accessibles aux femmes.
Alors que les femmes fournissent 75 p . 100 des emplois nouveaux
chaque année, tout se passe comme si on leur réservait les moins
qualifiés et les moins bien rémunérés.

L'A . F. P. A. n'est donc pas un instrument privilégié de la
politique de formation continue . Elle n'est pas au service du plein
emploi, au bénéfice des laissés pour compte.

M. André Fenton . Vous parlez depuis vingt minutes, alors
que vous étiez inscrit pour dix !

M. Jean-Pierre Chevènement . votre politique, monsieur le
ministre .. . (Protestations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

J'ai quand même le droit de qualifier la politique du ministre
du travail !

Monsieur le ministre, votre nonchalance quelque peu satis-
faite risque, selon nous, d'être surprise par le grain qui menace
à l'horizon et dont les travailleurs n'entendent pas faire les
frais.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Chevènement.

M . Jean-Pierre Chevènement. Je conclus.
L'urgence et la nécessité . ..

M . André Fenton. . .. de conclure !

M . Jean-Pierre Chevènement . ... d'un changement politique
fondamental ordonné par le programme commun de la gauche . ..
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. André Fenton . Il fallait commencer par là!

M . Jean-Pierre Chevènement . . . . n'en apparaît que davantage.
Voilà la question qui est maintenant . à l'ordre du jour. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Dominique Freiaut, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas retenu toutes les remarques que j'ai formulées
et tous les amendements que j'ai proposés . Aussi vous com-
prendrez que je me montre vigilant dans les domaines où j'ai
reçu un mandat.

Or, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à toutes
mes observations, notamment à propos du recrutement de
dix inspecteurs du travail, de vingt contrôleurs et de•trente agents
administratifs supplémentaires afin de respecter le plan, mis au
point par votre prédécesseur, de recrutement . de cent inspecteurs
en cinq ans . Cela ne représente que le modeste taux de 0,04 p . 100
du budget du ministère du travail.

Vous n'avez pas non plus répondu à la question posée par
la commission des finances concernant le plafond de ressources
à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation d'aide publique



ASSEMBLEE NATIONALE — 3• SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1973

	

5843

qui existe depuis 1968. A la question relative à l'évolution du
montant de cette aide, vous avez répondu en constatant qu'il
n'y aurait pas de rattrapage et que, compte tenu de l'augmen-
tation, il resterait au taux actuel qui est un taux très dévalorisé
du fait de la hausse du coût de la vie.

Au sujet de l'A. N. P . E., vous avez répondu en opposant la
qualité à la quantité . Pour notre part, nous pensons que la
quantité ne pourrait qu'améliorer l'aspect qualitatif de l'A .N .P .E.

Vous n'avez même pas fait allusion à la faible progression des
crédits destinés à la formation ouvrière, dont vous proposez une
augmentation de 5,5 p. 100, inférieure à l'hypothèque de hausse
du coût de la vie retenue par le ministre des finances pour
l'élaboration du budget qui a été présenté à l'Assemblée.

Voilà des points sur lesquels vous n'avez pas répondu aux obser-
vations de la commission des finances . Je souhaiterais que vous
le fassiez, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Monsieur le président, je ne répondrai sans doute pas à toutes
les questions qui m'ont été posées et je mécontenterai ainsi
certains.

Mais l'heure à laquelle nous sommes, votre décision d'en
terminer rapidement et aussi près que possible de deux heures,
la fatigue du personnel, celle des parlementaires m'obligeront
à être extrêmement bref. Je m'en excuse par avance auprès de
certains orateurs à qui je pourrai répondre par écrit s'ils le
souhaitent . Cela vaut notamment pour quelques-unes des ques-
tions de M. Frelaut.

Je remercie tous ceux qui, en intervenant dans ce débat, ont
bien voulu marquer l'intérêt qu'ils portaient à l'action de mon
ministère . Ils l'ont fait avec un peu de sévérité parfois et si
j'avais eu quelque optimisme, il aurait été rapidement tempéré,
notamment par les interventions de M . Gau et de M. . Chevène-
ment . Je me faisais, à les entendre, l'effet de ce personnage de
Scarron, qui nettoyait avec l'ombre d'une brosse l'ombre d'un
caresse, étant lui-même l'ombre d'un cocher . (Sourires.)

II n'y a pas de ministre du travail, pas de ministre de l'emploi,
pas de ministre de la population.

M. Jack Ratite . Malheureusement, les chômeurs ne sont pas
une ombre !

M . André Fenton . Et la longueur de l'intervention de M . Che-
vènement est bien une réalité.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Je
m'efforce d'être ce que je suis, ce n'est pas toujours aisé et,
de certains côtés, on ne me facilite pas toujours la tâche.

J'ai été un peu étonné que M . Gau, qui connaît fort bien
le ministère que je gère, commette un certain nombre d'erreurs.
D'abord, en ce qui concerne l'A. F . P . A ., il a parlé d'un malaise
du personnel parce que les revendications salariales ne seraient
pas satisfaites . Je constate, pour ma part, que la masse salariale
de cet organisme sera, en 1974, de quelque 403 millions de
francs sur un budget de 527 millions de francs et que l'augmen-
tation des rémunérations 'aura été, en 1973, bien supérieure
à celle des agents des services publics.

M . Jacques-Antoine Gau. Puis-je vous interrompre, monsieur
le ministre ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Si
vous voulez, mais je crains que nous n'en sortions pas.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Non ! Non !

M . Jacques-Antoine Gau. C'est à M . le ministre que je demande
cette autorisation.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Allez-y !

M . le président. La parole est à M . Gau, avec l'autorisation
de M . le ministre, pour une brève interruption.

M . Jacques-Antoine Gau . Comme beaucoup d'entre nous . j'ai
reçu des syndicats de l'A .F .P .A . de multiples motions signalant
une grève qui a eu lieu le 11 octobre 1973 en raison, notamment,
du mécontentement du personnel . Vous• pouvez contester, mon-
sieur le ministre, les motifs qui sont invoqués par le personnel,
mais vous ne pouvez nier le malaise, puisqu'il y a eu grève.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Disons
donc que je conteste les motifs.

M . Jack Ratite. Et les chômeurs ?

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Je ne
vois aucune difficulté de recrutement dans le corps de l'inspec-
tion du travail. A chaque concours, monsieur Gau, nous comptons
huit candidats pour un poste, ce qui prouve que, même avec le
statut actuel, la carrière et la mission d'inspecteur du travail
restent assez attrayantes . Mais je vous confirme ce que j'ai dit : le
statut du travail, dans sa nouvelle version, rendra celte carrière
plus attrayante encore et lui redonnera sa vraie place au sein
de la fonction publique.

Vous avez parlé — et cela m'a un peu touché — de la
politique d'immigration. Vous avez dit qu'il n'existait pas de
plan d'ensemble, que nous n'avions pris que des mesures frag-
mentaires . Pourtant, j'ai parlé longuement de cette politique
il n'y a pas tellement longtemps. Le 14 juin dernier, en effet,
aux environs de minuit, et devant une quinzaine de députés
plus directement intéressés par ces problèmes, j'ai exposé pen-
dant plus d'une heure les grandes lignes d'une politique de
l'immigration que je crois cohérente et qui comporte un certain
nombre de volets . Je vous demande de l'apprécier équitablement
dans son ensémble.

J'ai également été sensible à ce que vous avez dit de « l'inexis-
tence a dtl ministère du travail dans certains conflits . Vois avez
omis ceux qui ont été réglés en grande partie grâce à son
intervention . Vous avez cité le conflit de Romans où, pourtant,
vous ne pouvez ignorer le rôle important qu'a joué le ministère
dans la recherche d'une solution.

Quant à l'absence d'intervention apparente dans l'affaire Lip,
elle procède de la volonté du Gouvernement, à l'origine, de ne
pas se placer dans une perspective de reclassement des travail-
leurs, mais de rechercher une solution industrielle . C'est très
exactement pour cette raison que l'affaire a été confiée au
ministre du développement industriel.

Une solution a d'ailleurs été trouvée. Si elle a été repoussée,
ce n'est pas le fait des pouvoirs publics . Quant au ministre du
travail, il est prêt à consacrer tous ses efforts au reclassement
des personnels de Lip, sous réserve, bien sûr, que 'n'intervienne
pas une autre solution industrielle qui demeure évidemment
souhaitable.

Voilà ce que je voulais dire pour vous inciter à l'équité.

Pour le reste, les considérations de M . Gau touchent à la
politique générale, comme celles de M . Chevènement d'ailleurs.
Ce n'est pas à cette heure tardive que j'en discuterai avec eux,
pas plus que je ne répondrai au réquisitoire que M. Berthelot
et M. Maton ont lu pour le Journal officiel et sans espoir
d'obtenir de moi-même une réponse.

M . Marcelin Berthelot. Vous serez amené à y répondre d'une
façon ou d'une autre !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Ce
qui semble vous gêner, c'est que nous ne correspondions pas
tout à fait à l'image que vous vous faites de nous et que nous
soyons beaucoup plus accessibles aux problèmes réels du monde
du travail que vous ne le croyiez. Alors, pardonnez-moi de ne
pas vous répondre davantage.

Je remercie M. Goulet de son soutien . Je lui promets — mais
cela est du ressort de mon collègue M . Poncelet — de veiller
à la stricte application des ordonnances . J'ai noté la très inté-
ressante liaison qu'il souhaite établir entre l'action de l'A .N.P .E.
et l'ensemble des problèmes de la participation.

Je le remercie d'avoir prononcé le mot « Europe » que
j'avais omis dans mon exposé, car il est évident que la politique
sociale européenne doit être une réalité.

Nous ne pouvons mener des actions, par exemple dans le
domaine de l'amélioration des conditions de travail, si elles
ne sont pas suivies sur le plan européen, et cela pour des raisons
évidentes de compétitivité . On ne peut essayer d'abolir le trip
vail à la chaine, le travail au rendement, ou le travail posté
chez Renault, si Volkswagen et Fiat n'en font pas autant.

Aussi attachons-nous une très grande importance à la réali-
sation du programme social européen qui devrait être adopté par
le conseil des ministres avant la fin de l'année, après avoir été
proposé à l'initiative du chancelier Brandt et du président
Pompidou.

J'ai retenti votre idée d'une fondation européenne pour la par-
ticipation . four l'instant, nous avons soumis des projets un
peu plus modestes, mais néanmoins très réels.

Je rassure M . Boudet quant à l'attention vigilante gtie nous
portons au problème de la formation des conducteurs de poids
lourds . J'ai eu moi-même le plaisir d'inaugurer, il y a peu de
temps, le centre national (le Loudéac qui est assez remarquable.
Nous avons créé aussi des centres à Douai, à Rethel et à
Egletons. Un centre est en cours de construction à Perpi-
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gnan . Mais je souhaiterais que la profession participe finan-
cièrement, dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971, aux impor-
tants efforts d'investissement que fait l'État.

M. Godon m'a posé une question que je ne peux pas esquiver
car elle est d'importance . Il s'agit de savoir si l'on ne devrait
pas remettre en cause certains avantages qui s'attachent à la
représentativité syndicale et prévoir la liberté de candidatures,
dès le premier tour, dans toutes les élections . (Très bien ! Très
bien ! sur plusieurs bancs de l'union des démocratee mur la
République.)

Je sais que plusieurs propositions de loi concernent cette
question délicate et complexe, que seul le législateur peut tran-
cher après une étude approfondie. Je vois très bien — je le dis
franchement à M. Godon — les avantages que présente une
pleine liberté du suffrage universel et les inconvénients d'un
certain protectionnisme social . Mais en revanche — je le lui
demande — est-ce que nous devons nous orienter vers un sys-
tème qui favoriserait la multiplication des syndicats dans l'en-
tremise ? Et si l'on parle d'un travail en miettes, devra-t-on par-
ler aussi d'un syndicalisme en miettes ?

Entre l 'émiettement et la rigueur, par exemple, du système
américain majoritaire à un tour qui donne au syndicat le plus
fort le monopole de la représentation, notre système actuel doit
être interprété comme le souci de reconnaître les diverses ten-
dances du mouvement ouvrier français, tout en limitant les
dangers que pourrait comporter un pluralisme excessif.

En tout cas, je ne puis aujourd'hui prendre parti sur le fond.
Toute réforme de cette nature doit faire l'objet d'un examen
minutieux auquel — M. Godon en conviendra sans doute —
il me parait difficile de procéder à l'occasion de l'examen
de ce budget.

J'ai été très intéressé par • toutes les considérations qu'il a
développées sur ce qu'il appelle très joliment le premier
âge a, c'est-à-dire les jeunes . Je puis lui assurer que j'en ferai
le meilleur profit et je veux donner notamment son plein effet
à la loi de décembre 1972 qui institue une prime à la mobilité
des jeunes.

Je suis d'accord avec lui pour que soit développée :information
professionnelle dispensée par l'agence nationale pour l'emploi
et je suis prêt à attirer l'attention du patronat et des chefs
d'entreprise sur les problèmes des jeunes travailleurs.

Je puis lui dire que l'association pour la formation profes-
sionnelle des adultes fait un grand effort pour les jeunes, effort
que d'aucuns d'ailleurs, y compris des orateurs, ont jugé dispro-
portionné. Je n'ignore pas qu'il faudrait quelquefois enlever la
dernière initiale du titre de l'A .F .P.A., puisque les adultes y
sont pratiquement en minorité et que nous y trouvons plus de
50 p. 100 de jeunes.

C'est là un problème réel, car l'A .F.P .A. n'a pas été conçue
à l'origine pour cette mission ; elle ne peut cependant l'esquiver.
Cette situation est probablement due à certaines difficultés et
insuffisances de l'enseignement technique que mon collègue de
l ' éducation nationale n'ignore absolument pas . Je sais qu'il
s'efforce d'y remédier. Tant que cela n'aura pas encore réussi
sur une grande échelle, nous devrons conserver cette mission
et ne pas refuser aux jeunes une formation qui leur permet
d'avoir un emploi au terme .de quelques mois de stage.

Je ne crois pas, mesdames, messieurs, avoir oublié quoi que
ce soit -d 'essentiel. Je répondrai par écrit à ceux qui m'ont posé
des questions et qui ont quitté l'hémicycle à cette heure — ce
que je comprends d'ailleurs . Vos suggestions, vos conseils et
vos critiques, même acerbes, aident le Gouvernement à rester
dans la bonne voie.

Je le répète, nous sommes tous associés à cette oeuvre
immense qui se propose chaque jour, quoi que certains en
pensent, d' améliorer la condition de l'homme au travail.

Je vous demande donc, mesdames, messieurs, de voter un
budget que j ' estime équilibré et de ne pas nous refuser les
moyens d'agir que nous sollicitons. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..

J'appelle maintenant les crédits du ministère du travail, de
l'emploi et de la population.

ETAT B

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

e Titre III : 45 .915 .213 francs ;

e Titre IV : 133 .117 .404,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 VI . — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L' ETAT

c Autorisations de programme : 209.700.000 francs ;
e Crédits de paiement : 61 millions de francs.
M. Simon-Lorière, rapporteur pour avis, a présenté un amen-

dement n° 168 ainsi conçu :
e Réduire de 14 millions de francs les crédits du titre III. s

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis. Je défendrai
cet amendement très rapidement, de même que te suivant, car
je les ai déjà présentés dans mon rapport.

L'amendement n° 168 vise deux objectifs : le premier, au
sujet duquel voue m'avez partiellement répondu, monsieur le
ministre, est d'ordre quantitatif. Il s'agit de fixer un programme
finalisé transitoire en attendant celui du VIP Plan.

Le second objectif est d'ordre qualitatif.
Personnellement, j'ai confiance dans l'A .N.P.E., je l'ai déjà

dit. Mais il existe des difficultés inhérentes à son implantation
trop rapide.

Que l'on m'entende bien : cette implantation devait être rapide,
mais cette rapidité même a suscité des difficultés par un recru-
tement peut-être hâtif et anormal.

Je vous demande, monsieur le ministre, de répondre aux trois
questions suivantes : Pouvez-vous m'assurer que la commission
que vous allez créer s'occupera du recrutement par concours ?
Instaurera-t-elle une réelle mobilité? Le statut des personnels
de l'A . N . P . E . sera-t-il revu ?

	

-

M. le président . La parole est à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Ma réponse est positive sur les trois points, monsieur le rap-
porteur.

En ce qui concerne le ' recrutement, M. Simon-Lorière sait très
bien à quelles difficultés se sont heurtés ceux qui ont eu la
charge de recruter 5.800 personnes en si peu de temps.

Je confirme que j'ai donné des instructions pour que soient
mis en place, d'une part, un programme de perfectionnement
des agents déjà recrutés et, d 'autre part, un dispositif de recru-
tement fondé sur le concours pour les emplois de type admi-
nistratif ; pour les autres, un système de sélection rigoureux
sera mis en place, qui tiendra compte de la qualification et de
l'expérience professionnelle des intéressés.

Je confirme également, monsieur le rapporteur, que je deman-
derai pour la période 1975-1976 un complément au programme
finalisé du VI' Plan. La commission de l'emploi du VI" Plan a
d'ailleurs été saisie, par mes soins, des premiers éléments de
réflexion sur cette question.

J'ai également proposé, pour les trois années à venir, une
diversification des actions de l'agence nationale pour l'emploi
afin d'a .surer une meilleure information . professionnelle et de
rechercher des solutions adaptées aux besoins de certaines caté-
gories de travailleurs. Mes représentants à la commission de
l'emploi ont demandé que l'agence, pour atteindre ces objectifs,
se voie fixer, par rapport au programme finalisé, un programme
complémentaire de deux ans, dont les éléments doivent être mis
au point, d'ici à la fin de l'année, par mes services, par ceux
de l'agence et par le commissariat général du Plan.

J'espère ainsi avoir répondu aux préoccupations que vous
avez exprimées, monsieur le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur pour avis. Je vous
remercie, monsieur le ministre . Vous m'avez donné totalement
satisfaction . Dans ces conditions, la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales m'ayant donné mandat pour
prendre une décision, au vu de vos réponses, je retire l'amen-
dement.

M . le président. L ' amendement n° 168 est retiré.
M . Simon-Lorière, rapporteur pour avis, a présenté un amen-

dement n° 169 libellé en ces termes :
Réduire de 4.683 .689 francs les crédits du titre III . s

La parole est à M . le rapporteur pour avis .
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M. Aymeric Simon-Lorière, rapporteur . pour avis . La commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales a déposé cet
amendement pour appeler votre attention, monsieur le ministre,
sur l'insuffisance des effectifs des services centraux et des
services extérieurs de votre ministère.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez défendu
ces services . D'ailleurs, lors des arbitrages budgétaires, vous
avez su faire preuve de la fermeté, mais aussi de l'amabilité
qui sont le propre du bon diplomate, pour obtenir, en ce qui
les concerne, de bons résultats, que je n'entends pas remettre
en cause, d'ailleurs.

Je souhaite simplement obtenir de vous la garantie qu'un
plan d'ensemble sera élaboré dans un délai rapproché, qui per-
mettrait d'établir un recensement des besoins pour les quatre
ou cinq années à venir, ce qui faciliterait votre tâche lors de
la prochaine discussion budgétaire et permettrait au Parlement
d'exercer son contrôle de façon bien précise.

M. ie président. La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir bien voulu
reconnaître l'effort considérable que nous avons consenti dans
le sens que vous souhaitez . J'ai reçu de M. le Premier ministre
— et je puis en faire état — l'assurance que cet effort sera
poursuivi au moins au même rythme. Pour répondre à votre
souci, je puis vous indiquer que j'entends insérer l'effort d'ac-
croissement des effectifs des services extérieurs de mon minis -
tère dans une programmation précise.

C'est en ce sens que sera préparé le budget de 1975.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
l' amendement n° 169? .

M. Aymerie Simon-Lorière, rapporteur pour avis. Non, mon-
sieur le président, je le retire.

Vous m'avez demandé, monsieur le ministre, de voter votre
budget d'un coeur réjoui ; je puis vous dire que le voterai
avec plaisir.

M. le président. L'amendement n° 169 est retiré.
Personne ne demande la parole? ...

Je mets aux voix le titre Ili

(Le titre III est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M. le président. Personne ne demande la p arole ? . ..

Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère du travail, de l'emploi et de la population.

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

-3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Tiberi un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sur la proposi-
tion de résolution de M. Labbé et plusieurs de ses collègues
tendant à la création d'une commission de contrôle de la gestion
financière de l'Office de radiodiffusion télévision française
(n° 722).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 764 et distribué.

J'ai reçu de M. Sauzedde un rapport fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, modifiant la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955
relative aux appellations d'origine des fromages (n° 729).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 765 et distribué.

-- 4 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique:

Suite de la discussion de la deuxième partie du pro
j
et de

loi de finances pour 1974 (n° 646) ; (rapport n° 681 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan) :

Services du Premier ministre (suite) :

Section I . — Services généraux (suite) : Fonction publique :

(Annexe n° 25. — M . Cazenave, rapporteur spécial ; avis
n° 685, tome III, de M. Bouvard, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

Travail et santé publique (suite) :

Santé publique et sécurité sociale :

(Annexe n° 34 (santé publique) . — M . Dubedout, rappor-
teur spécial ; avis n° 682, tome XV, de M . Blanc, au
nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ;

Annexe n° 36 (sécurité sociale) . — M. Bisson, rapporteur
spécial ; avis n° 682, tome XVI, de M. Legrand, au
nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.)

A quatorze heures trente, deuxième séance publique :

Questions d'actualité.

M . Mexandeau appelle l'attention de M . le Premier ministre
sur la nécessité de préciser rapidement la date à laquelle il
compte faire venir en discussion devant le Parlement le 'projet
de loi relatif à l 'interruption volontaire de grossesse, eu égard à
la dramatique situation des femmes les plus défavorisées qui ont
recours à l'avortement clandestin et au chaos judiciaire qui règne
depuis le procès de Bobigny.

M. Fiszbin demande à M. le Premier ministre : 1° si les
récents développements de la situation à l'Hôtel de ville ne le
conduisent pas à considérer que moment est venu de réformer
le statut antidémocratique et an .:chronique de Paris ; 2° si en
conséquence il a l'intention de faire venir en discussion à
l'Assemblée nationale les propositions de loi, notamment celle
des députés communistes de Paris tendant à doter la capitale
d'un statut démocratique ; 3° s'il a lui-même l'intention de sou-
mettre à l 'Assemblée un projet de loi, et dans l'affirmative, quelles
en seront Ies grandes lignes et à quelle date il sera déposé.

A l 'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Suite de l'ordre du jour, de la première séance.

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 16 novembre, à deux heures
quinze.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

MARCEL. CHOUVET.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 25 octobre 1973.

LOI DE FINANCES POUR 1974

Page 4785, deuxième colonne, art . 4, paragraphe III in fine.

Au lieu de :

«men déduction du revenu global des enfants .,

Lire :
c . . .en déduction du revenu global des parents s .
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Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION

ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Baudouin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Lelong et plusieurs de ses collègues, tendant à faciliter le
redressement économique et financier de certaines entreprises et
à renforcer les garanties de leurs salariés (n° 705).

M . Baudouin a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi tendant à assurer, en cas de règlement judiciaire ou de liqui-
dation des biens le paiement des créances résultant- du contrat
de travail (n° 719), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Brial a été nommé rapporteur du projet de loi étendant
aux territoires des Comores, des îles Saint-Pierre et Miquelon,
des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances, de la Polynésie française et au territoire français des
Afars et des Issas, certaines dispositions du code de procédure

pénale, du code civil et de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970
tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens
(n° 731).

M. Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Médecin tendant à instituer le vote en semaine pour les
diverses catégories d'élections (n° 735).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Raymond a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Denvers et plusieurs de ses collègues relative aux sociétés
anonymes coopératives d'H . L . M . (n° 709).

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 20 novembre 1973, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, en vue d'établir
l'ordre du jour de l'Assemblée.

Convocation de la conférence des présidents .
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QUESTIONS.
.REMISES • A LA PRES I DENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES -

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Manifestations (meeting de solidarité avec la junte fasciste du Chili).

6121 . — 15 novembre 1973 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre' de l 'intérieur quelles réactions lui inspire l 'organisation
d'un meeting de solidarité avec la junte fasciste du Chili par la
soi-disant association des amitiés franco-chiliennes, camouflage de
l'organisation dissoute c Ordre nouveau e, . et en particulier si cette
manifestation ne constitue pas, à ses yeux, un encouragement aux
crimes et aux abus dont un ancien Premier ministre vient de dire
qu 'ils auraient pu être évités par une attitude de- condamnation
plus ferme de notre Gouvernement. Il lui demande quelle sera son
attitude si une contre-manifestation est organisée.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 135, et 137 du règlement.)

O. R. T. F. (émissions de télévision sur une prostituée).

6116. — 15 novembre 1973. — M. Claudlus-Petit inquiet de l'infor-
mation, dont il a attendu d'avoir confirmation, selon laquelle une
prostituée a pu les 6, 8 et 15 août dernier s 'exprimer à vo . R. T . F-,
chaque fois pendant des dizaines de minutes, en exposant les revenus
élevés qu'elle tirait de sa condition de prostituée et faisant état
de sa volonté de créer un Eros-Center à -Mulhouse, ce qui laisse
supposer un plan réfléchi et doté de moyens puissants, demande à
M. le ministre de l'Information : 1° s'il estime qu'une telle publicité
soit normale sur les ondes de l'O. R. T. F. et, dans l'affirmative, s'il
compte demander aux directions de l'O. R. T. F. de programmer _
régulièrement de telles émissions ou, condamnant ces initiatives,
quelles mesures il compte prendre pour débusquer tous les respon-
sables de cette propagande et prévenir le retour de semblables
émissions ; 2° quelle fut la durée de chacune de ces émissions et
à quelles heures furent-elles diffusées ; 3° s'il ne croit pas que ce
temps d'antenne serait mieux consacré à faire connaltre les Initia-
tives trop ignorées, qui tentent d'arracher à leur solitude ceux de
tous figes et de toutes conditions qui placent leur espérance en
l'humanité ailleurs qu'au-dessous de la ceinture.

Pétrole (approvisionnement des négociants indépendants
en fuel-oil . .

6117. — 15 novembre 1973. M. Alduy signale à M . Je Premier
ministre que les négociants en combustibles non liés aux groupes
pétroliers connaissent de grandes difficultés pour s'approvisionner
et satisfaire la demande de leur clientèle et lui demande quelles
dispositions il envisage de prendre afin qu'ils soient approvisionnés
conformément aux disponibilités nationales en fuel-oil.

Fusion de communes (majoration des subventions d'équipement).

6118. - - 15 novembre 1973, — M. Jean Favre rappelle à M. le
ministre de l'intérieur que l'article 7 de la loi n° 71-588 du 16 juil-
let 1971 sur les fusions et regroupements de communes prévoit que
les conseils municipaux des communes désirant fusic'sner peuvent

décider de procéder soit à une fusion .simple, soit à une fusion
comportant la création d'une ou plusieurs communes associées . Par
ailleurs, l ' article 11 dispose que les subventions d'équipement attri-
buées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes
voisines fusionnées sont majorées de 50 p. 100, cette majoration
des ,subventions étant applicable pendant un délai de cinq ans à '
compter de la date d 'effet de la fusion. .La loi du 16 juillet 1971
a rencontré un accueil extrêmement favorable dans le département
de la Haute-Marne puisque sur 540 communes, 211 ont décidé de se
regrouper pour constituer surtout des fusions-associations . Ces com-
munes, grâce auxquelles le département de la Haute-Marne peut
être considéré comme un département pilote, éprouvent cependant
une certaine déception en constatant que rie bénéficiant d ' aucune
subvention d'équipement, la majoration prévue n'a évidemment
aucun effet. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable, sans que
soient pénalisées les communes non fusionnées, qu'un effort parti-
culier soit fait en matière de subventions en faveur des communes
fusionnées. S'il n 'apparaît pas possible de les faire bénéficier rapi-
dement de subventions pour des équipements divers ; il souhaite-
rait savoir si le délai de cinq ans ouvrant droit à la majoration de
subvention ne pourrait être prolongé jusqu'à atteindre éventuelle-
ment dix ans . Il est indispensable que toute commune fusionnée
puisse . au moins 'une fois bénéficier d'une majoration de subvention.

Ecole normale supérieure de Saint-Cloud (reconstruction).

6129. — 15 novembre 1973. — Mme Constans attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de l'école
normale supérieure de Saint-Cloud. Cette école, dont l'intérêt pour
l 'enseignement et la recherche est amplement démontré par ses
activités, se trouve depuis une dizaine d'années dans une situation
de crise immobilière aiguë, du fait, d'une part, de l'exiguité, de
la vétusté et de l'inadaptation de ses locaux, d'autre part, des
travaux de doublement d'un tunnel de l'autoroute A 13 qui
entraînent la destruction de certains de ses locaux. L'E. N. S.
ne peut donc plus fonctionner dans des conditions normales . Elle
lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour : 1° attri-
buer à l'E. N., S., dans l'immédiat et comme solution provisoire,
des locaux en région parisienne permettant un fonctionnement
normal des cours et des travaux de recherche ; 2° attribuer les
crédits nécessaires pour la reconstruction de l'E . N. S . dans la
région parisienne, dans les délais les plus brefs.

Fruits et légumes (destruction de fruits).

6130. - 15 novembre 1973 . — M.Roucaute expose à M. le Premier
ministre que dans les départements du Sud de la France des quan-
tités très importantes de fruits sont jetées à la décharge publique
pour y être détruites. A Mauguio et à Lunel, notamment, des
dizaines de tonnes de pommes viennent d'être vouées à la pour-
riture et, comble de l'irritation dans la période présente ; ces destruc-
tions sont opéttes en arrosant les fruits de mazout . Tandis que
des millions de Français aux revenus modestes sont obligés de se
priver et que d'autres, lorsque ce ne sont pas les mêmes, ne
peuvent se chauffer convenablement à cause de la pénurie de fuel,
n'est-il pas navrant de voir s'opérer ainsi de telles destructions.
C ' est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour résoudre les difficultés rencontrées par les producteurs de
fruits et, légumes et pour assure- aux ramilles nécessiteuses, aux
hôpitaux, maisons de retraite e : bureaux d'aide sociale la distri-
bution gratuite des fruits et léëames voués à la destruction.
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Fruits et légumes (difficultés des producteurs de chdtaignes
dans le Gard et l 'Ardèche).

6131 . — 15 novembre 1973 . — M. Millet expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural les grandes difficultés
rencontrées par les producteurs de châtaignes ardéchoises et gar-
doises. En effet, sur une production atteignant probablement pour
1973 20 .000 tonnes, un tiers seulement de châtaignes d'industrie
trouvera des débouchés à des prix très inférieurs à ceux pratiqués
en 1972 . Paradoxalement cette chute des cours se 'répercu'e plus
lourdement encore sur les variétés nobles écoulées au prix de
châtaignes industrielles (0,40 franc à 1 franc-le kilo) . Alors qu'en
1972 la comballe était écoulée à 2 francs et la bouche rouge à
2,50 francs . Par ailleurs il faut signaler : 1° l 'absence de possibilité
de stockage par le froid ; 2' l 'importation de fruits d'Italie. Une
telle situation est profondément préjudiciable aux agriculteurs qui
ont manifesté leur mécon .entement massivement à Privas le
30 octobre 1973. II lui dem Inde : 1° quel est le .tonnage importé
d' Italie ; 2° s'il n'entend pal garantir le prix au niveau des pro-
ductions de châtaignes par mi soutien du F. O. R. M . A. aux grou-
pements de producteurs reconnus ; 3° l ' établissement d'une clause
de sauvegarde pour interdire l ' entrée des châtaignes d'Italie et
d 'ailleurs pendant les périodes de crise ; 4° le classement en zone
de montagne des communes de pentes.

E. D . F. (centrale thermique d 'Aramon : utilisation de charbon).

6132 . — 13 novembre 1973 . +- M . Roucaute expose à M. le ministre
du développement industriel et scientifique quE D. F. va cons-
truire une centrale thermique, devant fonctionner au fuel, dans
la vallée du Rhône, à Aramon, située à quelques kilomètres du
bassin minier du Gard, dont la fermeture définitive a été fixée par
le Gouvernement en 1977. En raison des aléas que connaît l 'appro-
visionnement de la France en pétrole et afin que soient utilisées
toutes les richesses nationales de notre sous-sol, il lui demande :
1° pourquoi le charbon des Cévennes n'a pas été prévu. au moins
pour une part, dans le fonctionnement de ladite centrale ; 2° s'il
est exact qu'E . D. F. se préoccupe de reconstituer ses stocks de
charbon, car nombreuses sont encore les chaudières que l'on peut
reconvertir facilement du fut! au charbon.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement.)

Art. 139 du règlement :

c 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel d l'égard de tiers
nommément désignés;

s 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

s 3. 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. d titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un
mois

s 4. Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir en question
orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un délai
supplémentaire ;

s 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prédues au dernier
alinéa de l'article 133;

s 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. a

QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE )E L 'ASSEMBLES NATIONALE

Chambre d' agriculture (Bouches-du-Rhône : détournements de fonds).

6072. — 16 novembre 1973 . — M. Vincent Porelli informe M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que de nom-
breux agriculteurs avec lesquels il a eu des entretiens au cours
de ses permanences, dans le secteur Nord de sa circonscription,
lui ont fait part de l'émotion qu'ils éprouvent à la suite d'une
grave affaire qui aurait éclaté à la chambre d ' agriculture des
Bouches-du-Rhône . En effet, le directeur de cet organisme aurait,
dit-on, commis un certain nombre d'indélicatesses aboutissant, en
clair, à un détournement de fonds publics . La tutelle du ministre
de l 'agriculture s 'exerçant sur la chambre d ' agriculture des Bouches-
du-Rhône, 11 lui demande si l' inquiétude des agriculteurs est justifiée
et si les accusations qui semblent planer sur le directeur de la
chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône sont fondées.

Etablissements scolaires (Saintdsmier en Isère :
collège agricole de Randon).

6073 . — 16 novembre 1973 . — M. Louis Malssonnat expose à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural la situation
difficile du collège agricole de Randon, à Saint-Ismier (Isère) . Malgré
un nombre plus important d 'élèves, un poste de professeur technique
adjoint a été supprimé cette année, ce qui fait que 45 élèves ont des
cours extrêmement réduits, au lieu des huit heures nécessaires par
semaine (classe de quatrième et troisième cycle court, ainsi que
troisième cycle long). Parfois même, ces heures de cours ne
peuvent avoir lieu. Faute de personnel de surveillance, les acti-
vités socio-culturelles ne peuvent avoir lieu tous les jours et sont
concentrées le mercredi après-midi . La non-parution, à cette date,
de la carte scolaire fait peser une lourde hypothèque sur l 'avenir
des établissements relevant du ministère de l 'agriculture et, par
là même, sur l ' avenir des enfants . D ' autre part, le collège ne dispose
d'aucune installation sportive. Il lui demande quelles dispositions
il envisage pour assurer le déroulement normal de l 'enseignement
agricole dans cet établissement.

Monnaie (renseignements sur la firme italienne Numismatical.

6074. — 16 novembre 1973. — M. Combrisson rappelle à m .le
ministre de l'économie et des finances les observations relatives à
la firme italienne Numismatica, adoptées à l'unanimité par la commis-
sion des finances. Lors du débat à l'Assemblée nationale du 26 octo-
bre 1973 sur le budget des Monnaies et médailles, une demande de
renseignements complémentaires sur la nature de cette firme a été
formulée par le rapporteur qui souhaitait être éclairé : sur la
structure financière de la Numismatica et plus généralement sur
l'avenir des distributions qu'assure cette firme à l'étranger ; sur les
conditions de rémunération de cette . firme ; sur le bénéfice que la
monnaie française peut retirer de cette Initiative, compte tenu de la
remise de 37 p . 100 garantie à cette firme. M. le secrétaire d'Etat
n'ayant pas répondu à ces questions au cours du débat, il lui demande
de bien vouloir les examiner à nouveau.

Médecine
(biologie médicale : manipulation des corps radio-actifs).

6075. — 16 novembre 1973 . — M. Barrot attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'utilisation de plus en plus fréquente en 7iologie médicale des
corps radio-actifs pour certains dosages in vitro d'hormones telles
que l'insuline et le glucagon sanguin et lui demande : 1° pourquoi
ses services ne répondent pas aux lettres des biologistes, installés
dans le privé, demandant des formulaires d'établissement de dossier
d'agrément, alors que lesdits biologistes remplissent les conditions
voulues pour la manipulation de corps radio-actifs destinés à une
application médicale ; 2° quels sont les critères qui président à
présent dans ses services pour répondre ou ne pas répondre à de telles
demandes et pour -accorder l'agrément à l'utilisation des radio-
isotopes en biologie médicale.

Anciens combattants
(Français ayant servi sur le front italien en 1914-1918).

6076 . — 16 novembre 1973. — M. Rigaut expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu'il est fréquemment
saisi de réclamations de la, part d 'anciens combattaets français
ayant servi eur le front Italien au cours de la première guerre
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mondiale et qui, titulaires de décorations, 'n'ont pas encore reçu
la rente y afférente prévue par la loi italienne n° 263/1968. II lui
demande s'il peut lui faire connaître les raisons invoquées par le
gouvernement italien pour expliquer un aussi long délai dans le
règlement de ces dossiers.

Postes (arrêtés des maires
interdisant la pose de batteries de postes CIDEX).

6077. — 16 novembre 1973. — M. Laurissergues demande à M . le
ministre de l 'Intérieur si les maires sont habilités à prendre des
arrêtés interdisant la pose des batteries sur les chemins ruraux à
l' occasion de l'installation du CIDEX par les P . T. T . sur le territoire
communal.

Instituteurs (situations durant et à l'expiration
de leur service militaire>.

6078. — 16 novembre 1973 . — M. Philibert appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
instituteurs durant leur service militaire. En effet, lorsqu'ils sont
sous les drapeaux, les instituteurs ne perçoivent pas de traitement
et ne restent pas titulaires de leur poste. A l'expiration de
leur temps de service, ils doivent être replacés en position d 'acti-
vité même si, pour cause de maladie dûment constatée ou d 'une
décision de réforme militaire, ils ne sont pas en état de reprendre
leurs fonctions . En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas
plus équitable de mettre fin à cette situation qui lèse les insti-
tuteurs accomplissant leur service militaire, pares de famille pour
la plupart d'entre eux.

Enseignement secondaire (élèves non autorisés à redoubler
après échec au baccalauréat, exclusions définitives).

6079. — 16 novembre 1973 . — M . Gilbert Faure attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation nationale sur les faits sui-
vants : 1° M. le directeur des enseignements secondaires dans
l'académie de Paris aurait déclaré, selon le journal France-Soir en
date du 11 septembre 1973 : c Trois mille exclusions définitives
d'élèves du secondaire ont' été prononcées pour la seule région
parisienne. La province n 'a pas été épargnée et on parle aussi
de plusieurs milliers. s Toujours d 'après le même journal, il s 'agit
de jeunes gens de plus de dix-huit ans, qui avaient donc dépassé
l'àge de la scolarité obligatoire et dont les livrets scolaires por-
taient ces mentions : • ont cessé de paraître aux cours » ou

ne vient plus au lycée depuis le ... s ; 2° par ailleurs, une
réponse à une question écrite (Journal officiel du 25 octobre 1973)
déclare : t les résultats de l'enquête pour l'année 1972-1973 parvenus
le 31 juillet, relatifs aux affaires disciplinaires dans les établisse-
ments d'enseignement public du niveau du Second degré ne font
pas apparaitre de cas d' exclusions d' élèves prononcées sans compa-
rution devant un conseil de discipline s . Il lui demande : 1 ' quel
est le nombre des élèves de classe terminale des lycées qui, à
l 'issue de l ' année 1972-1973, n'ont pas été autorisés à redoubler
dans leur établissement après échec au baccalauréat (département
par département) ; 2° par quelle procédure ont été prononcées les
exclusions définitives dont a fait état le journal France-Soir du
11 septembre 1973, la répartition par département de ces exclusions.

Transpots aériens (liaison Lyon—Zurich).

6080. — 16 novembre 1973 . — M. Cousté rappelle à M. le
ministre des transports qu'il a attiré à plusieurs reprises son
attention ' sur l'importance de la liaison aérienne Lyon—Genève
et également Lyon—Zurich. Constatant que, malgré les assurances
données à propos de l'ouverture de la ligne Lyon-Zurich, des
déclarations contradictoires ont été faites récemment, il lui demande
s'il peut lui préciser : 1" si de son côté le Gouvernement français
comme la Compagnie Air France ont bien pris la décision d'ouvrir
sans délai cette ligne Lyon—Ztlrlch ; 2" la nature et l 'origine des
difficultés rencontrées récemment ; 3 " la formule proposée d 'exploi-
tation de cette ligne quant aux horaires, fréquences et au type
d 'appareil qui sera affecté à cette liaison.

Logement (bourse d ' échange des logements:
financement précaire de ses activités).

6081 . — 16 novembre 1973. — M. Pierre Bas attire l 'attention
de M. le ministre de l'aménagement du Territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur le financement précaire des
activités de la bourse d'échange de logements . Des difficultés
croissantes surviennent lors de l'étiblissement des budgets . La
subvention qui est allouée à la bourse d'échange de logements
diminuant d 'une année à l ' autre, malgré ses nature et mission

essentiellement sociales, si les comptes de l'exercice précédent
ont pu être équilibrés, ceci résulte d'une part d ' économies impor-
tantes sur les dépenses de personnel du fait de regrettables
carences d 'emplois et, d'autre part, d'économies sur les dépenses
d'informatique du fait des concours du ministère de l'intérieur.
Par ailleurs, le centre technique interdépartemental qui est rattaché
à la bourse d'échange de logements depuis 1969, ne doit d'avoir pu
équilibrer les comptes, pour ce même exercice, que sous l'effet du
cumul exceptionnel de deux crédits alloués par le district de la
région parisienne. Pour le centre technique interdépartemental, le
problème de son financement n'est toujours pas résolu et la possi-
bilité d'équilibrer la part le concernant en 1973 et dans les budgets
futurs parait fortement compromise si aucune solution n'intervient
rapidement . Quant aux seules activités d ' échanges et de reloge-
ments de la bourse, les économies qui lui ont permis d'équilibrer
son budget ne constituent en aucun cas une manière satisfaisante
de résoudre les problèmes . Même si des relèvements de tarifs de
la bourse d'échange de logements sont intervenus récemment, ils
deviennent trop faibles et appliqués à un nombre de cas moindres.
Il lui demande s'il est possible d'opérer un relèvement sensible
des tarifs de la bourse d 'échange de logements et ce qui sera fait
à l 'avenir afin de pourvoir au financement des activités de cet
établissement public.

Accidents du travail (revalorisation des rentes de nationaux
-accidentés dans un pays devenu indépendant).

6082. — 16 novembre 1973. — M. Pierre Bas attire l ' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
l'absence totale de revalorisation' des rentes de nationaux accidentés
dans un pays devenu indépendant. Fixé dans les conditions édictées
par les décrets d' application relatifs au régime de réparation
des accidents du travail dans les pays d'outre-mer, aux européens
et assimilés, le montant de ces rentes n'a pas été, en effet,
modifié. Ces rentes, si elles avaient été fixées conformément aux
décrets métropolitains, bénéficieraient d' une revalorisation chaque
année . Dans la situation présente pour des accidents identiques, il
existe deux catégories de rentes : les unes revalorisées pour le
personnel recruté en France, les autres sans revalorisation et
qui lèsent les nationaux rapatriés en France après la reconnaissance
de l 'indépendance des pays d 'outre-mer. Depuis plusieurs années,
un projet de loi est à l ' étude qui mettrait fin à cette discrimi-
nation. Il lui demande si ce projet de loi sera prochainement
soumis au Parlement.

Rapatriés (indemnités particulières : relèvement du plafond
des ressources y ouvrant droit).

6083. — 16 novembre 1973. — M. Alloncle rappelle à M. le ministre
de l 'intérieur qu 'un arrêté du 10 mars 1962 a fixé les conditions
d 'attribution des indemnités particulières prévues en faveur des
rapatriés par l'article 37 du décret du 10 mars 1962 . Le montant de
ces indemnités peut varier de 10 .000 francs à 40 .000 F . La commission
sociale régionale donne son avis au préfet du département de rési-
dence du demandeur pour l ' attribution des indemnités particulières
en tenant compte de la nature et de la valeur des biens dont les
rapatriés n'ont plus la disposition . Elle doit également tenir ua,npte
d'autres éléments, en particulier des ressources du rapatrié da
quelque nature qu 'elles soient, à l 'exception des prestations farni-
liales, ,de la retraite du combattant et des pensions attribuées au titre
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre. Sont également retenus la situation de famille et l 'âge du
demandeur. Une circulaire a précisé que cette indemnité particulière
n' était accordée que lorsque les ressources étaient inférieures à un
plafond fixé à un montant mensuel de 1 .500 francs pour un deman-
deur célibataire et 2 .000 francs pour un ménage . Il lui demande
s ' il n'estime pas souhaitable d'assouplir les conditions d ' attribution
de cette indemnité en l'accordant à certains rapatriés ayant des
ressources légèrement supérieures à celles ainsi fixées . Le plafond
retenu jusqu ' ici pourrait par exemple être porté à 2 .000 francs
pour un célibataire et 3 .000 francs pour un ménage.

Pétrole (non-approvisionnement en fuel domestique
des revendeurs libres par les compagnies pétrolières).

6084. — 16 novembre 1973 . — M. Bérard expose à M . le ministre
du développement industriel et scientifique la situation difficile et
parfois dramatique dans laquelle se trouve, depuis plusieurs
semaines, un certain nombre de revendeurs libres de fuel domestique.
En effet, depuis les premiers jours du mois d 'octobre 1973, on a pu
constater que les grandes compagnies pétrnliéres de distribution
approvisionnaient en priorité, et pour tin grand nombre de villes,
exclusivement tes revendeurs liés à elles par contrat, au détriment
des revendeurs libres gui étalent pourtant leurs clients habituels .
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Ces revendeurs libres se trouvent actuellement dans l'impossibilité
de faire face à la demande de leur clientèle très souvent composée
de citoyens modestes procédant à des achats var très petites quanti-
tés. Si cette situation devait durer plus longtemps, on ne manque-
rait pas d'assister à une série de dépôts de bilans et à une réaction
peut-être violente de la clientèle de ces revendeurs et de ces reven-
deurs eux-mêmes. Il apparaît que l'attitude des grandes compagnies
distributrices de produits énergétiques est non seulement injuste
mais préjudiciable au bien-être d'un grand nombre de Français ; il
est diffiéilement concevable de laisser se perpétuer une telle situa-
tion qui aurait pour effet, si elle devait se prolonger, d ' entraîner
la disparition d'un très grand nombre de distributeurs libres `et de
donner aux grandes sociétés, par le truchement des revendeurs
auxquelles elles sont liées par contrat, le monopole ou le quasi-
monopole de la distribution du fuel domestique en France . Il semble
relativement aisé de porter remède à cette situation en imposant
à ces sociétés d'assurer l'approvisionnement des revendeurs libres
au même titre que celui des revendeurs sans contrat en tenant
compte des livraisons effectuées chez les uns et chez les autres dans
les années passées . Il lui demande quelles mesures urgentes il
compte prendre pour porter remède à cet état de choses.

Associations ayant reçu une subvention en 1972:
activités dé l 'association Mare-Bloch.

6085 . — 16 novembre 1973. — M . Fenton a pris connaissance avec
intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention en 1972.
Il remande à M. le Premier ministre s'il peut lui faire connaître
l'ad .'esse, les objectifs et les activités de l'association Marc-Bloch,
qui a reçu une subvention imputée sur le chapitre 44-13 du budget
du commissariat général au Plan.

Incendie (service départemental de pro t ection contre l'incendie :
cotisations versées par les communes).

6086. —. 16 novembre 1973. — M. Boscher demande à M. le ministre
de l'intérieur quelles cotisations doivent être versées au service
départemental de protection contre l ' incendie par les communes,
selon les cas d ' adhésion suivants : a) à une communauté urbaine ;
b) à un district ; c) à un S . I. V . O. M . Il lui demande si les corps
locaux de sapeurs-pompiers constitués dans le périmètre d'une
communauté, d ' un district ou d'un S . 1 . V . O. M . doivent être dissous
pour ne former ensuite qu 'une seule unité appelée corps de sapeurs-
pompiers de la communauté, du district ou du S. I. V. O. M. Enfin
il serait heureux de savoir quel rôle est appelé à jouer le service
départemental de protection contre l'incendie dans les cas évoqués
ci-dessus.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972 : activités du
centre d'études prospectives d'économie mathématique appliquée
à la planification).

6087. — 16 novembre 1973 . — M. Fenton a pris connaissance avec
intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention en 1972.
Il demande à M. le Premier ministre s'il peut lui faire connaître
l'adresse, les objectifs et les activités du centre d'études prospec-
tives d ' économie mathématique appliquées à la planification a qui
a reçu une subvention imputée sur le chapitre 44-13 du budget du
commissariat général au Plan.

Associations ayant reçu une subvention en 1972 : activités du centre
national d'information pour la productivité des entreprises.

6088. — 16 novembre 1973. — M . Fenton a pris cônnaissance avec
intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention en 1972.
Il demande à M . le Premier ministre s'il peut lui faire connaître
l'adresse, les objectifs et les activités du e centre national d'infor-
mation pour la productivité des entreprises » qui a reçu une sub-
vention imputée sur le chapitre 44-12 du budget du commissariat
général au Plan.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités du Centre de sociologie urbaine).

6089. — 16 novembre 1973 . — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. II demande à M. le Premier ministre s'il peut lui faire
connaître l'adresse, les ob;ectifs et les activités de l'association
Centre de sociologie urbaine, qui a reçu une subvention imputée
sur le chapitre 34-04 du budget du commissariat général au Plans

Associations (ayant reçu une subvention en 1972 : activités
'du groupe Initiation des enfants . des écoles maternelles à
l'urbanisme).

6090. — 16 novembre 1973 . — M . Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il
peut lui faire connaître l ' adresse, les objectifs et les activités de
l'association Initiation des enfants des écoles maternelles à l'urba-
nisme (groupe d'éducation permanente des architectes), qui a reçu
une subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43-31 de son
ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités de l 'Association française d'animation et de spectacle).

6091 . — 16 novembre 1973. — M. Fenton e pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972 . Il demande à M . le ministre de l'éducation nationale s'il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités de
l 'Association française d 'animation et de spectacle, qui a reçu une
subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43-31 de son
ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités du Groupe pour l'éducation permanente des architectes).

6092,,, — 16 novembre 1973. — M. Fenton a. pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités du
Groupe pour l'éducation permanente des architectes, qui a reçu
une subvention imputée sur le chapitre budgétaire 36-11 de son
ministère.'

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités du Centre d'études supérieures industrielles).

6093. — 16 novembre 1973 . — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste . des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M. le ministre de l'éducation nationale s'il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités du
Centre d'études supérieures industrielles, qui a reçu une subvention
imputée sur le chapitre budgétaire 36-11 de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1973 : activités
de l 'Agence pour la coopération technique industrielle et
économique).

6094. — 16 novembre 1973 . — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972 . Il demande à M. le ministre de l'économie et des finances
s'il peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités
de l' Agence pour la coopération technique industrielle et éco-
nomique, qui a reçu une subvention imputée sur le chapitre budgé-
taire 44-88 de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972 : activités de
l'Association d'aide à la formation des animateurs et d'organi-
sations de consommateurs).

6095. — 16 novembre 1973. — M. Fenton a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M . le ministre de l'économie et des finances
s ' il peut lui faire connaître l' adresse, les objectifs et les activités
de l'Association d'aide à la formation des animateurs et d'organi-
sations de consommateurs, qui a reçu une subvention imputée sur
le chapitre budgétaire 44-81 de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972 : activités
de l'association Equipe de mathématiques et d 'automatiques
musicales).

6096. — 16 novembre 1973 . — M. Fenton a pris connaissance
avec Intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972 . Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s'il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités de
l ' association Equlpe de mathé atiques et d'automatiques musicales,
qui a reçu une subvention Im tée sur le chapitre budgétaire 43-25
de son ministère.
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Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activité de l'Association technique pour l'action culturelle).

6097. — 16 novembre 1973 . — M. Fanion a pris connaissance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. II demande à M. le ministre des affaires culturelles s ' il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités de
l 'Association technique pour l 'action culturelle, qui a reçu une
subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43-22 de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités du Groupe pour l' éducation permanente des architectes).

6098. — 16 novembre 1973. — M . Fanton a pris connaissance
avec intérét de la liste des associations ayant reçu une subvention
en 1972. Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s'il
peut lui faire connaître l'adresse, les objectifs et les activités de
l'association Groupe pour l 'éducation permanente des architectes,
qui a reçu une subvention imputée sur le chapitre budgétaire 43-04
de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités de l'Association française d 'action artistique).

6099 . — 16 novembre 1973 . — M. Fanion a pris conr. p issance
avec intérêt de la liste des associations ayant reçu en 1972 .me sub-
vention . Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s 'il
peut lui faire connaitre l 'adresse, les objectifs et les activités de
l 'Association française d ' action artistique, qui a reçu une subvention
imputée sur le chapitre 43-01 de son ministère.

Associations (ayant reçu une subvention en 1972:
activités de l'association Etude et action).

6100. — 16 novembre 1973 . — M. Fanion a pris connaissance avec
intérèt de la liste des associations ayant reçu en 1972 une sub-
vention. Il demande à M. le ministre des affaires culturelles s 'il
peut lui faire connaître l 'adresse, les objectifs et les activités de
l ' association Etude et action, qui a reçu une subvention imputée
sur le chapitre budgétaire 33-92 de son ministère.

Médecine (examens radiologiques : augmentation du nombre
des radio-dermites).

6101 . — 16 novembre 1973 . — M. Labbé_ demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale si l 'augmentation
inquiétante du nombre des radio-dermites au cours des examens
radiologiques tplus d'une centaine ces derniers temps) peut être
attribuée à l'utilisation des appareillages modernes de télévision
radiologiques et, dans l 'affirmative, s 'il envisage d 'alerter l' opinion
médicale sur les conditions d ' emploi de ces appareils.

Bicyclette (amélioration de la sécurité de ses usagers).

6102, — 16 novembre 1973. — M. Turco expose à M. le ministre de
l'intérieur que, dernièrement, un jeune cycliste a été victime d ' un acci-
dent mortel à Longchamp . Ce drame n'a pas manqué de provoquer, chez
les adeptes de ce moyen de locomotion et de distraction, une vive
inquiétude, voire une certaine colère . Une manifestation silencieuse
eut lieu sur le circuit de l 'hippodrome pour appeler l' attention des
autorités sur l'insuffisance de la sécurité qui y est accordée aux
cyclistes. Ce fait précis conduit inévitablement à poser le problème
de la sécurité des cyclistes, sur un plan général . Chacun peut
constater que, sur la voie publique, il n 'est plus fait de place, depuis
plusieurs années, aux cyclistes. Les pistes et trottoirs qui leur
étaient réservés sont supprimés pour permettre l'élargissement des
voies automobiles ou, lorsqu 'ils existent encore, sont dans un état
qui en interdit toute utilisation . Cette situation néfaste pour les
cyclistes te développe à une époque où le besoin d ' évasion se fait
de plu :: en plus ressentir, et où paradoxalement l ' usage intensif
de l'automobile est remis en question compte tenu de la pollution
et des restrictions éventuelles du carburant . R ne semble pas
inutile en outre de rappeler que les derniers travaux médicaux,
particulièrement en cardiologie, ont démontré les bienfaits de la
pratique de la bicyclette ; ces conclusions étant spécialement affir-
mées par les praticiens des Etats-Unis. Il lui demande, en consé-
quence, s'Il ne lui paraît pas urgent de prendre des dispositions
permettant aux utilisateurs de cette bicyclette, qui fait le renom
de notre paya à l 'étranger, le minim4m de sécurité auquel Ils ont
droit .

Retraites complémentaires (1 . R . C . A. N . T. E . C.) :
validation gratuite des périodes de maladie antérieures à 1966).

6103 . — 18 novembre 1973. — M . Jacquet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d'un ancien
receveur buraliste qui a exercé ses fonctions de 1928 à 1933, étant
précisé que l'intéressé s'est trouvé en inactivité forcée pendant
vingt mois en raison d 'une longue hospitalisation . Il attire sots
attention sur le fait que 1' I. R. C . A . N. T . E . C. procède à la vali-
dation gratuite des périodes de maladie survenue postérieurement
au 1^" janvier 1966 et lui demande s'il n 'estime pas qu'une semblable
mesure devrait être appliquée aux retraités qui ont été antérieu-
rement à cette date reconnus malades alors qu 'ils étaient toujours
en activité.

Patente (recouvrement : report au mois de mars 1974).

6104 . — 16 novembre 1973 . — M. Médecin demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s' il peut reporter au mois
de mars 1974 le paiement de la patente qui est exigible au mois
de décembre 1973: Une telle mesure est demandée dans le but
d'éviter aux commerçants de payer deux fois la patente au
cours d'une même année, le dernier règlement étant intervenu
au mois de mars 1973.

Retraites complémentaires (suppression des abattements sur leur
montant lorsque l'assuré a droit à la pension de retraite au
taux plein dès l'âge de soixante ans).

6105. — 16 novembre 1973. — M . Chazalon attire l ' attention de
M. k ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le fait que, parmi les régimes complémentaires de retraite auxquels
cotisent la plupart des salariés, un certain nombre pratiquent
des abattements sur le montant de la retraite versée à leurs
ressortissants, lorsque les intéressés prennent cette retraite par
anticipation avant d' avoir atteint l 'âge de soixante-cinq ans . Les
catégories d' assurés auxquelles la possibilité est accordée d' obtenir
une pension de vieillesse de la sécurité sociale au taux plein à
un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, c 'est-à-dire
ceux qui sont reconnus inaptes au travail, ou qui sont anciens
déportés ou internés, ou, dans un proche avenir, prisonniers de
guerre, supportent ces abattements aussi bien que les autres assurés.
Il lui demande s' il n 'estime pas souhaitable que les régimes complé-
mentaires de retraite qui ont prévu de telles dispositions mettent
ce problème à l'étude, afin de supprimer tous abattements sur
le montant de la retraite complémentaire pour les catégories d 'assu-
rés auxquelles ia pension de vieillesse de la sécurité sociale petit
être accordée au taux plein à partir de l'àge de soixante ans et
s'il n 'envisage pas d'intervenir dans ce sens auprès des organismes
directeurs des fédérations de régimes de retraite complémentaire.

Enseignement technique
(fonctionnement des classes de pré-apprentissage).

6106. — 16 novembre 1973 . — M . Gilbert Faure appelle l'attention
de M. le ministrs de l'éducation nationale sur la situation des
élèves de C . E . S. ayant suivi un enseignement de type III, débouchant
en fin d'études sur la nouvelle classe de pré-apprentissage C . P . A .).
Le fonctionnement de cette classe, loin d' être assuré, semble
aboutir à une véritable faillite. Les services compétents avaient
donné l'assurance aux chefs d 'établissement que l ' enseignement
technique dispensé à mi-temps, serait assuré par des écoles privées
d 'apprentissage, lesquelles ne se sont pas encore manifestées.
Aucune disposition ne semble avoir été prise pour pallier la
défection de ces établissements, les enfants étant en fait laissés
à l'abandon . Pressés par les parents, certains chefs d 'établissement
sont actuellement contraints de procéder à un a placement sauvage a

en faisant appel aux commerçants et industriels locaux . Quelques-
uns de ces enfants ainsi placés en apprentissage ne sont pas
encore assurés par un contrat et, en attendant, les parents
s'interrogent sur le fait de savoir à qui incomberaient les respon-
sabilités en cas d ' accident. On petit également douter d ' un appren-
tissage dispensé par des employeurs non qualifiés en matière
d 'enseignement et qui ne sont pas contrôlés par du personnel
de l'éducation nationale. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour apporter au plus tôt une solution
au grave problème qui se pose aur parents d 'élèves de C. E . S.
ayant suivi un enseignement de type 1II et si, dans ce domaine,
les services de l 'orientation professionnelle ne pourraient pas jouer
un rôle important .
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Enseignants (enseignement agricole :
paiement des compléments ou réajustements de salaires).

6107. — 16 novembre 1973 . — M. Besson attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
les retards constatés dans le paiement des compléments ou
réajustements de salaires dus au personnel de l'enseignement
agricole (vacations pour examens, promotions d'échelon, allocations
familiales, remboursements de frais, etc.) . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette situation
anormale.

Sports (nombre de licenciés dans les différents sports).

6108. — 16 novembre 1973. — M . Lebon demande à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) s'il peut lui faire connaître le
nombre de licenciés appartenant, à la date du 1•" j illet 1973, aux
fédérations sportives, qui ont reçu en 1972 les subventions ci-après
directement de l 'Etat : fédération française d'athlétisme, 2.484.800
francs ; base-hall, 5.000 francs ; basket-ball, 969.700 francs ; boxe,
503.000 francs ; canoè kayak, 578 .850 francs ; char à voile, 26.500
francs ; cyclisme, 523.100 francs ; course d ' orientation, 111 .800 francs ;
cyclomotorisme, 55 .250 francs ; danse, art chorégraphique et expres-
sion corporelle, 50.000 francs ; éducation physique et gymnastique
volontaire, 70.000 francs ; escrime, 867 .100 francs ; entraînement phy-
sique et monde moderne, 134.350 francs ; études et sports sous-
marins, 175 .800 francs ; football, 292 .625 francs ; golf, 24.000 francs ;
gymnastique, 1 .128.700 francs ; haltérophilie et culturisme, 704 .975
francs ; hand-ball, 657.800 francs ; hockey, 393.950 francs ; Jeu à XIII,
70.200 francs ; judo et D . A., 648 .900 francs ; lawn-tennis, 581 .200
francs ; longue paume, 10.000 francs ; lutte, 525.850 francs ; mon-
tagne, 155.350 francs ; motocyclisme, 20.000 francs ; motonautique,
60 .000 francs ; natation, L527 .650 francs ; pelote basque, 40.000 francs ;
roller skating, 42 .500 francs ; parachutisme, 1 .401 .600 francs ; rugby,
41.575 francs ; sauvetage, 20.000 francs ; ski, 1.121 .050 francs ; ski
nautique, 95 .000 francs ; aviron, 1.058.600 francs ; sport automobile,
251.800 francs ; sports équestres, 582 .700 francs ; sports au tram-
poline, 8.000 francs ; sports de glace, 769 .600 francs ; sports de
quilles, 5 .000 francs ; tennis de table, 184 .600 francs ; tir à l 'arc,
146.200 francs ; tir, 638.575 francs ; volley-ball, 6C7 .700 francs ;
yachting à voile, 695.650 francs.

Stationnement (payant).

6109. -- 16 novembre 1973 . — M. Lebon demande à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme quelles sont au 1°' octobre 1973 les villes qui ont
institué le stationnement payant ; pour chacune de ces villes, la'
population, la longueur de la voirie communale, le nombre de
parcmètres, les tarifs demandés et le mode d 'exploitation.

Barrage (sur la Lesse en Belgique :
conséquences pour les Ardennes).

6100. — 16 novembre 1973. — M . Lebon demande à M. le ministre
des affaires étrangères où en est le projet de construction d'un
barrage sur la Lesse en Belgique et ses incidences sur le problème
de l' eau dans les Ardennes françaises.

Sports (Association sportive des Journaux officiels).

6111 . — 16 novembre 1973. — M . Lebon, constatant qu ' en 1972
l'Association sportive des Journaux officiels a perçu de l'Etat
une subvention de 7.500 .000 francs (soit 750 millions d' anciens
francs), ce qui constitue une des plus fortes subventions, sinon
la plus forte subvention accordée par l'Etat à des associations
de la loi de 1901, demande à M. I . Premier ministre s'il peut lui
faire connaître les effectifs du personnel des Journaux officiels
et, parmi ce personnel, le nombre de licenciés par discipline
sportive pratiquée.

Enseignants (accès des professeurs techniques adjoints de lycée
au corps des professeurs certifiés).

6112. — 16 novembre 1973. — M. Spinale demande à M. le ministre
de l'éducation nationale où en sont les projets de décrets et d'arrêtés
adoptés par le conseil d'enseignement général et technique, du 25 juin
1973, transmis à M. le ministre des finances et au sec étaire d'Etat à la
fonction publique, en juillet 1973, concernant le nouveau recrutement
des professeurs des disciplines technologiques, en application de l'arti-
cle 17 de la loi d'orientation sur l'enseignement technologique
n° 71477 de juillet 1971 et l'accès des professeur, techniques adjoints

de lycées au_corps des certifiés. Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour que ces textes soient rapidement publiés afin
que la loi soit appliquée dans les délais prévus pour que, dès l'année
1973-1974, les professeurs puissent être recrutés suivant les nouvelles
modalités et que la première session annuelle de l'examen de
qualification (permettant aux professeurs techniques adjoints de
lycées, dont le corps est mis en extinction, d'accéder au corps des
certifiés) puisse se dérouler dès l'année 1973-1974, dans le cadre
du plan quinquennal prévu.

Armée (censure du texte du manifeste de l'union française
des anciens combattants pour les cérémonies du 11 novembre).

' 6113. — 16 novembre 1973 . — M. Besson exprime à M . le ministre
des armées sa surprise devant la « correction s dont a . été l ' objet
le texte du manifeste de l'U . F . A. C. pour les cérémonies du
11 novembre par le général commandant la 64• division militaire à
Dijon . Il s'émeut en particulier du choix des passages censurés et
lui demande : 1° quelles raisons peut avoir un cadre de l'armée
française de s'opposer à ce que les anciens combattants condamnent
s la violence sous toutes ses formes s et déclarent qu'une troisième
guerre mondiale s risquerait d'anéantir en quelques minutes des
dizaines voire des centaines de millions d'hommes et de transformer
en désert les contrées les plus prospères du globe terrestre s ; 2° com-
ment il justifie que de plus en plus souvent, face aux silences du
Gouvernement, des militaires de haut rang plaident au fond le
dossier de la politique de défense de la majorité ; 3° à quelle date
il proposera au Parlement le e débat spécial s qu'il lui avait promis
pour la session en cours, débat qui est de plus en plus indispensable
devant la légitime anxiété que suscite l 'option officielle en faveur
d'une stratégie nanti-cités s fondée sur l'arme nucléaire.

Sécu ri té sociale
(transfert d'un assuré d'un régime à l'autre en cours d'année).

6114 . — 16 novembre 1973 . — M. Jacques Barrot attire l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les problèmes soulevés lors du transfert d'un assuré social d'un
régime à un autre en cours d'année. Ce transfert s'accompagne trop
souvent de retard dans la décision de prise en charge par le nouvel
organisme et dans les versements des prestations. 11 lui demande si
par souci de simplification des formalités afférentes au rembourse-
ment des prestations il ne lui parait pas possible d'envisager que
les droits soient définitivement ouverts pour l'année en cours,
quelles que puissent être par ailleurs les variations de la situation
de l'assuré social . Cette simplification serait de nature à permettre
un règlement des dossiers beaucoup plus rapide en cours d'année et
mettrait fin à des situations complexes où l'assuré ne sait plus de
qui il dépend dans la période intermédiaire entre l'abandon d'un
régime et l'adhésion à un autre.

Institut national agronomique
(transfert à Palaiseau).

6115. — 16 novembre 1973. M . Forons expose à M. le ministre
de i'egriculture et du développement rusai la légitime inquié-
tude des élèves et anciens élèves de 1'I . N. A. soucieux de l'avenir
de leur école devant l'éventuelle remise en cause de la décision
prise en conseil des ministres le 17 mai 1972 d'Implanter cet
établissement à Palaiseau . Le transfert de l'I . N . A. à Palaiseau, où
sont déjà regroupées un certain nombre de grandes écoles, lui
permettrait de bénéficier de moyens exceptionnels et d'assurer à
ses élèves des conditions de formation particulièrement favorables.
Il lui demande donc s'il peut lui faire connaître sa position sur
ce point et de lui préciser dans quels délais une décision définitive
lui semble pouvoir être prise.

Urbanisme (respect du plan d'occupation des sols
par le ministère des finances, quai Branly).

6119. — 16 novembre 1973. — M. Frédéric-Dupont a pris connais-
sance de la réponse du Ministre de l'économie et des finances à
la question qu 'Il lui avait posée sur les projets de construction
d'un immeuble destiné au ministère des finances à l'emplacement
des bâtiments situés actuellement quai Branly . Il a pris acte de ce
que le ministre des finances a promis qu'il n'y aurait pas de tour
construite à cet endroit et que ce bâtiment serait d'une excellente
architecture, en harmonie avec l'environnement. Le parlementaire
susvisé lui rappelle néanmoins qu'un coefficient d'occupation des
sols assez strict pour les bureaux a été prévu à cet endroit . Il lui
demande si ses projets entendent bien respecter le plan d'occupa-
tion des sols qui a été proposé par le préfet de Paris et adopté
par le conseil de Paris.
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Education spécialisée (situation des instituteurs spécialisés
pour la rééducation psycho-motrice).

6120 . — 16 novembre 1973 . — M. Jean Favre attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
instituteurs spécialisés pour la rééducation psycho-motrice et lui
demande s' il est vrai qu'un statut les concernant est actuellement
en préparation et dans quel esprit de concertation il sera élaboré.

Hypothèques (radiation des inscriptions).

6122. — 16 novembre 1973 . — M. Commenay expose à M. le
ministre de la justice que l ' article 2157 du code civil, tel que décou-
lant du décret du 4 janvier 1955, précise que les inscriptions sont
rayées du consentement des parties intéressées ayant capacité à
cet effet, ou en vertu d ' un jugement en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée . Or, l' article 63 du décret du 28 août 1972
précise que les mainlevées, radiations de sûretés qui doivent être
faites en vertu d 'un jugement, sont valablement effectuées au vu
de la production d'une expédition du jugement et, s 'il n 'est pas
exécutoire, par provision de la justification de son caractère exécu-
toire . II ne semble donc pas, d ' après ce texte, qu 'une décision
assortie de l ' exécution provisoire s'impose au conservateur lors-
qu ' elle ordonne la radiation d ' une sûreté, mais le texte de
l 'article 2157 n ' ayant pas été abrogé, les conservateurs se refusent
à exécuter un jugement provisoire par provision, tant qu 'il n 'est
pas justifié qu ' il est définitif. En conséquence, il lui demande
comment il peut être mis fin à cette contradiction de telle sorte
que l 'exécution puisse s ' imposer au conservateur lorsqu 'elle ordonne
l 'exécution d 'une sûreté.

Aviculture (cotation régionale du poulet).

6123 . — 16 novembre 1973. — M. Le Pensee expose à M. le ministre
de l'agricultura et du développement rural que dans le courant du
2' semestre de 1970 des travaux avaient été réalisés conjointement
par ses services et la profession en vue de la mise en place
d ' une cotation régionale pour le poulet sortie abattoir . A l' époque,
il avait été procédé au découpage de la France en huit circonscrip-
tions, à l'intérieur desquelles plusieurs abattoirs s 'engageaient à
fournir par semaine lcs prix pratiqués pour un type de poulet bien
déterminé et faisant l ' objet de transactions importantes. Depuis
trois ans tout est prêt sur le plan technique pour faire entrer
en vigueur une cotation régionale du poulet . Celle-ci permettrait
d ' avoir des relevés de cours reflétant mieux la réalité des trans-
actions, de moraliser ce secteur et de mettre les producteurs
à l'abri de fluctuations parfois très importantes. Il lui demande
de bien vouloir lui indiquer : 1° les raisons pour lesquelles cette
cotation régionale du poulet n 'est pas encore entrée dans les faits ;
2" dans quel délai il entend la mettre en vigueur ; 3" s ' il n 'estime
pas devoir l 'étendre au lapin et à d'autres volailles comme la
dinde et la pintade, dont l 'impact sur le marché ne cesse de
croître .

Agriculture (ministère : personnel vacuum,
de la direction des services vétérinaires : durée du trimait).

6124. — 16 novembre 1973. — M. Darinot attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur les
conditions de travail du personnel à temps partiel de la direction
des services vétérinaires : préposés sanitaires vacataires, agents de
laboratoires vacataires, agents techniques de laboratoires vacataires et
agents techniques sanitaires vacataires . En effet, tous ces agents
employés à temps maximum sont embauchés sur la base de
156 vacations mensuelles. Or aucun texte ne définit de façon
précise la durée exacte d 'une vacation pour ces personnels. En
conséquence, il lui demande s 'il n ' estime pas nécessaire de faire
préciser par les services intéressés la durée exacte à laquelle
correspond une vacation, seul moyen de savoir à quel temps de
travail sont astreints ces agents.

Enseignement technique (inspecteurs : revalorisation indiciaire).

6125. — 16 novembre 1973. — M. Capdeville expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que certains textes législatifs et régle-
mentaires importants pris durant ces dernières années sont venus
aggraver les chartes déjà lourdes et multiples qui pesaient sur
les inspecteurs de l 'enseignement technique qu ' on a bien voulu
considérer comme les • pivots de la réforme de l'enseignement e.
Or le tiers des postes budgétaires d ' inspecteurs de l 'enseignement
technique continue de demeurer vacant en raison des conditions
de rémunération sans commune mesure avec les responsabilités
assumées . Un nouveau statut a fait l 'objet d 'un décret en date du
7 juillet 1972 qui laissait espérer un reclassement indiciaire rapide.
Mais celui-ci n'a jamais vu le jour. En conséquence, il lui demande

quelles mesures urgentes il compte prendre pour permettre la
revision rapide du classement indiciaire des inspecteurs de l'ensei-
gnement technique, qui devrait passer des indices (anciens nets)
300 - 575 aux indices 400 - 650 par alignement sur la situation faite
aux formateurs initiaux (professeurs d 'école normale nationale
d 'apprentissage) des maîtres que les inspecteurs de l 'enseignement
technique sont chargés de contrôler et de perfectionner.

Affaires étrangères (Moyen-Orient : non-respect par la France
d ' une politique de neutralité).

6126 . — 16 novembre 1973 . — M. Alduy demande à m. le ministre
des affaires étrangères comment il entend concilier le respect d'une
politique de neutralité au Moyen-Orient avec l ' entraînement depuis
plusieurs semaines de pilotes libyens à l ' aéroport de Perpignan
sur des hélicoptères de la Société francaise Héli-Union, hélicoptères
qui doivent être vendus par la France à la Libye.

Olives (situation alarmante des producteurs, notamment en Corse).

6127. — 16 novembre 1973 . — M. Zuccarelli appelle l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
situation des producteurs d'olives, et notamment en ce qui concerne
le département de la Corse . Il lui fait observer que l' association
générale des producteurs lui a fait parvenir le 23 octobre 1973 un
télégramme à ce sujet. Le problème est particulièrement grave pour
le département ' de la Corse où 500 hectares sont déjà plantés, la
production devant atteindre en 1980 5 tonnes par hectare pour les
olives de table et 5 tonnes par hectare pour l ' huile d 'olive . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre de toute
urgence afin de rassurer les producteurs intéressés.

Aveugles et grands infirmes (exonération de la taxe d'abonnement
téléphonique).

6125. — 16 novembre 1973. — M . Cabanel expose à M . le ministre
des postes et télécommunications que le raccordement au réseau
téléphonique est, pour des raisons tant personnelles que médicales,
une quasi nécessité pour les aveugles et les grands infirmes . Il lui
demande s 'il n 'estime pas qu ' en accord avec son collègue M . le
ministre de l' économie et des finances une aide en ce domaine
devrait être apportée par l'Etat aux intéressés sous forme d'une
exonération de la taxe d 'abonnement téléphonique.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ARMEES

Cures thermales (commission du thermalisme
du service de santé des armées : pouvoirs de cette commission),

5055. — 6 octobre 1973 . — M . Albert Bignon rappelle à M . le
ministre des armées que les décisions d'acceptation ou de rejet
de cure thermale prises à l'égard des anciens militaires figés de
plus de soixante-dix ans et bénéficiaires des soins au titre de
l ' article L. 115 du code des pensions militaires d ' invalidité sont
prises après avis d 'une commission médicale interministérielle
dite a Commission du thermalisme du service de santé des armées ».
Cette commission statue sur dossier comprenant notamment les
résultats d ' un électrocardiogramme, lesquels sont considérés comme
déterminants en la matière. 11 lui expose à ce sujet le cas d ' un
ancien militaire âgé de soixante et onze ans, ancien déporté-
résistant, qui avait demandé à bénéficier d 'une cure thermale
en 1973 et dont le dossier constitué à cet effet, comprenait un
certificat médical et un bilan cardio-vasculaire ne comportant
aucune contre-indication à cette cure ainsi qu'un certificat médical
établi à l 'issue de la cure effectuée en 1972 et concluant à l 'utilité
de renouveler celle-ci en 1973 . En dé p it du caractère positif de
ces différentes pièces, la commission du thermalisme a émis un
avis défavorable en raison d ' une contre-indication médicale, sans
motiver en aucune façon celle-ci . L 'intéressé ayant demandé une
contre-expertise médicale à la direction centrale du .;ervlce de
santé des armées, s'est vu refuser également cette nouvelle véri-
fication de son état de santé . Il lui demande en conséquence de
lui assurer que la commission du thermalisme agit bien dans le
cadre des instructions rappelées par les réponses apportées à cer-
taines questions écrites posées à ce sujet in " 10844, Journal officiel
du 18 avril 1970 et n" 21759, Journal officiel du 11 mars 1972) c 'est-
à-dire en motivant ses décisions de rejet par le seul souci de la
sécurité personnelle des curistes . Il s'étonne par ailleurs que les
décisions de cette commission semblent être sans appel, même
lorsqu 'elles paraissent, comme dans le cas évoqué ci-dessus, être
en contradiction avec les éléments figurant au dossier .
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Réponse . — Créée par l'arrêté interministériel des ministres
de la défense nationale et des anciens combattants et victimes de
guerre en date du 18 février 1958, la commission du thermalisme
du service de santé des armées est chargée d'apprécier souverai-
nement les indications ou contre-indications à cure thermale concer-
nant les candidats à un traitement hydro-minéral dans une station
militaire, dans les conditions fixées conjointement par voie de
circulaire . Composée de médecins des armées, en activité ou de
réserve, choisis en raison de leurs compétences particulières en
ce domaine, la commission émet un avis permettant au ministre
compétent de prendre, en toute connaissance de cause, la décision
dans tous les cas individuels : a) litigieux ou douteux par nature;
b) concernant des sujets âgés de soixante-dix ans ou plus à la
date du 1" janvier de l 'année au titre de laquelle le bénéfice de
la crénothérapie est sollicité. L'avis exprimé par la commission
est toujours explicitement motivé et porte non seulement sur les
contre-indications éventuelles, notamment d 'ordre cardio-vasculaires
lorsqu ' F. s'agit de candidats âgés de plus de 70 ans, mais égale-
ment sur les indications elles-mêmes, c'est-à-dire sur l'utilité théra-
peutique de la cure qui ne représente au demeurant qu'un
élément du traitement médical de la ou des affections en cause.
Ces considérations ont d 'ailleurs été explicitées à la particulière
intention des candidats curistes âgés . Il a notamment été précisé,
qu'aucune interdiction directe ou indirecte, de recourir à la créno-
thérapie ne frappe les intéressés. Par contre, l ' expérience montre
que l 'organisme, passé un certain âge, n 'est fréquemment plus en
état de supporter les fatigues et les sujétions inhérentes à l'usage
des eaux et cela y compris lorsqu 'il a déjà été antérieurement
recouru, même de façon répétée, aux ressources du thermalisme.
C 'est dès lors uniquement par mesure de sauvegarde et dans
l 'intérêt exclusif des malades qu 'il a été décidé que tous les cas
de cette nature feraient l' objet d 'une décision prise à l ' issue d'une
procédure cffrant, sur le plan médical, des garanties toutes parti-
culières . Toutefois, l ' honorable parlementaire faisant état d ' un
cas individuel à l'égard duquel les règles susénoncées auraient
été appliquées dans des conditions défectueuses, il lui est demandé
de bien vouloir faire connaître par lettre l 'identité de l 'intéressé
afin qu'une enquête soit effectuée à ce sujet . Par ailleurs, s'agissant
d ' une demande de cure thermale gratuite formulée par un ex-mili-
taire titulaire d'une pension d ' invalidité à raison des infirmités
ayant motivé l 'octroi de cette prestation en invoquant les dispo-
sitions du code des pensions militaires d ' invalidité, il résulte des
dispositions de l'article L. 118 dudit code que les contestations
auxquelles donnent lieu les décisions de l' espèce sont jugées
en premier ressort par la commission départementale des soins
gratuits et en appel par la commission supérieure des soins gratuits.
Ces organismes constituent des juridictions administratives (C. E.
CSCP. 27 mars 1968 : Roche).

COMMERCE ET ARTISANAT
Commerçants (bénéfice de l'aide aux commerçants âgés,

à ceux ayant exercé dans les territoires autrefois colonies françaises).

4267. — 1•' septembre 1973 . — M. Sénés expose à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat que, pour certains commerçants
souhaitant bénéficier de l 'aide aux commerçants âgés et ayant
exercé dans des territoires autrefois colonies françaises, il est
répondu par les organismes chargés du paiement de cette aide que
les périodes d'exercice de professions commerciales hors de la
métropole ne peuvent être prises en considération pour la détermi-
nation des droits . Il lui demande de lui faire connaitre si cette
conception est bien conforme à l 'esprit de la loi et si les textes
d'application prendront en considération les périodes d 'activité com-
merciale dans les anciennes possessions françaises pour justifier
le bénéfice à l 'aide considérée.

Réponse. — Lorsque l ' activité commerciale ou artisanale a été pour
partie exercée dans un territoire qui était antérieurement placé
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, les
périodes correspondantes seront prises en compte au titre du délai
de quinze ans en application de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972
et de l ' article 8 du décret du 1" décembre 1972 . Ce dernier texte
précise que r .. .la preuve de l'exercice de cette activité peut être
administrée par tous moyens, notamment la certification de l 'inscrip-
tion au registre du commerce, de l 'assujettissement à la patente ou
aux impôts et taxes perçus au profit des chambres de commerce
ou de la qualité d'électeur à ladite chambre . . Les organismes qui,
comme l 'expose l 'honorable parlementaire, refusent de retenir pour
le calcul de la durée d ' activité les périodes accomplies outre-mer,
sont donc en contradiction formelle avec la lettre même de la loi.

Commerçants et artisans
(aides compensatrices accordées : situation dans l' Hérault).

4546. — 15 septembre 1973 . — M . Sénés expose à M . le ministre
du commerce et de l 'artisanat que la loi du 13 juillet 1972 a institué
une aide particullére aux artisans et commerçants âgés qui ont dû
abandonner leur activité professionnelle. Elle a Institué une aide

compensatrice au profit des artisans et commerçants en activité au
moment de la demande et qui sont dans l'obligation d'abandonner
leur profession . La commission compétente de l'Hérault ayant été
mise en place le 8 mars 1973, cette commission s 'est réunie quatre
fois : les 19 mars, 10 avril, 21 mai et 16 juillet . Elle a accordé trente-
neuf aides théoriques d ' un montant total de 892 .666 francs. Or, à ce
jour, les fonds n'ont pas encore été mis à la disposition des caisses,
qui doivent d 'ores et déjà assurer la distribution des fonds corres-
pondant aux aides définitives dont une partie pourrait déjà être
versée, toutes les formalités ayant été accomplies et le délai de trois
mois pour l'affichage de la mise en vente étant largement expiré.
Il lui demande s'il ne peut lui faire connaitre les mesures qu'il
envisage de prendre et dans quel délai afin qu'il soit mis fin à une
situation anormale pour les commerçants et artisans concernés.

Réponse. — Un délai de trois à six mois s' écoule entre le moment
où une demande d ' aide est agréée et le moment où elle est payée, du
fait de la procédure instituée par la loi du 13 juillet 1972 . Pour une
bonne gestion financière du régime d 'aide, les caisses de retraite-
vieillesse de commerçants et d 'artisans doivent donc faire parvenir
à l 'organisme de compensation dont elles relèvent leurs prévisions
de décaissement, afin de recevoir les fonds dont elles auront besoin,
mais sans bloquer inutilement des sommes excessives . De plus, en
cas d ' urgence, elles peuvent imputer les paiements sur leur tré-
sorerie courante et elles sont alors couvertes dans un délai de
quarante-huit heures. Ce dispositif fonctionne d' une manière satis-
faisante . A titre d' exemple, les caisses de commerçants de Mont-
pellier et de Béziers avaient reçu, au 7 octobre 1973, 350 .000 francs,
sommes correspondant à leurs besoins . Le cas signalé par l'honorable
parlementaire est resté isolé et a d' ailleurs fait l' objet du redresse-
ment nécessaire.

Commerçants et artisans âgés (aides sur fonds sociaux:
déblocage des fonds).

4783 . — 29 septembre 1973 . — M . Chaumont rappelle à M. le
ministre du commerce et de l 'artisanat qu' un arrêté du 13 juillet 1973,
publié au Journal officiel du 24 juillet, a approuvé les règles
générales applicables aux décisions d ' attribution des aides sur fonds
sociaux fixées par la commission nationale d'aide aux commerçants
et artisans âgés. Il semble que, malgré cette approbation, les fonds
correspondants aux aides prévues n'ont pas encore été mis à la
disposition des caisses chargées d'assurer l'application des disposi-
tions de la loi du 13 juillet 1972 . I! lui demande quand les dispositions
nécessaires seront prises afin que les commerçants et artisans âgés,
bénéficiaires des mesures en cause, puissent percevoir les aides
auxquelles ils peuvent prétendre.

Réponse . — Toutes les instructions utiles ont été données pour
mettre à la disposition des caisses d 'assurance vieillesse artisanales
et commerciales les fonds nécessaires au paiement des aides sur
fonds sociaux attribuées par les commissions à la suite de la
publication de l ' arrêté du 13 juillet 1973 (Journal officiel du 24 juillet).
Ces caisses ont été invitées, dès le mois de juillet, à faire connaître
à la caisse de compensation de l ' organisation autonome nationale
de l'industrie et du commerce (Organic) ou à la caisse autonome
nationale de compensation de l' assurance vieillesse artisanale
(C. A . N . C . A . V . A .) le montant des aides à payer pour que ces
organismes puissent les créditer des sommes correspondantes. En
outre, dans les cas d'urgence, elles ont été autorisées à utiliser en
trésorerie les fonds disponibles du régime vieillesse, ces derniers
devant leur être restitués dans les quarante-huit heures.

Commerçants et artisans âgés : aide spéciale compensatrice
(commerçants en grains).

4797 . — 29 septembre 1973 . — M . Jean Briane expose à M. le
ministre du commerce et de l ' artisanat le cas d 'un commerçant
qui possède deux magasins de grains et issues, dont ii assure
l ' exploitation, on collaboration avec sa femme et son fils . Etant
âgé, et dans l ' impossibilité de travailler, à la suite d'une grave
opération, l 'intéressé désire céder l'un des magasins à son fils et
procéder à la mise en vente de l'autre magasin. Mais étant (tonné
la situation de ce dernier, Il est à penser qu 'il trouvera très
difficilement à vendre le fonds. II lui demande si, dans ces condi-
tions, et bien que le fils doive continuer l ' exploitation de l 'un des
fonds de commerce, l 'intéressé peut éventuellement prétendre au
bénéfice de l ' aide spéciale compensatrice instituée par la loi n" 72-657
du 13 juillet 1972 s' il remplit par ailleurs les conditions d'âge, de
ressources et de durée d'activité fixées par ladite loi.

Réponse . — L'attribution de l'aide spéciale compensatrice aux
demandeurs qui se trouvent dans le cas signalé par l ' honorable
parlementaire doit faire l'objet de règles spéciales qui seront
arrêtées par la commission nationale dans sa prochaine séance.
Selon les propositions qui vont être présentées à la commission,
le demandeur qui possède plusieurs magasins et qui remplit, par
ailleurs, les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1972, pourra
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avoir vocation à l'aide spéciale compensatrice, à condition de mettre
en vente simultanément ses deux fonds de commerce. Il ne pourra,
en revanche, en disposer à titre gratuit même en faveur d 'un
membre de sa- famille, sauf après affichage de cette offre de vente
demeuré infructueux pendant trois mois.

Commerçants et artisans âgés (mesures spéciales d'aide ;
lourdeur de la taxe de solidarité pour les négociants en grains).

4840. — 29 septembre 1973. — M, Ansquer rappelle à M . le
ministre du commerce et de l 'artisanat que la loi n" 72-657 du
13 juillet 1972 a prévu que le financement de l'aide apportée à
certaines catégories de commerçants et artisans âgés était assuré
pour partie par une .taxe d 'entraide ne pouvant excéder 0,3 p . 1000
du chiffre d'affaires réalisé . Cette taxe, dont le taux a été fixé
à 0,3 p. 1000 est exigible en un seul versement annuel . Sans remet-
tre en cause la solidarité professionnelle et interprofessionnelle
permettant de dégager Ies ressources nécessaires à cette aide, il
lui expose que cette cotisation représente une charge importante
pour certains commerces dont le chiffre d 'affaires est souvent élevé
sans qu'il y ait pour autant une forte marge bénéficiaire . Tel est
le cas en ce qui concerne les négociants en grains, graines, engrais
et produits connexes. Ces professions sont assimilées à des com-
merces de gros, bien qu'il n'ait aucune commune mesure en ce
qui concerne leur marge avec d'autres professions industrielles
et des commerces de détail en particulier, dont Ies marges sont
beaucoup plus confortables. L'inégalité est d 'autant plus frappante
que les coopératives ne sont pas assujetties à cet impôt de solida-
rité. Il lui demande si pour certains commerces une répartition plus
équitable de cette taxe ne pourrait être envisagée en lui appli-
quant un pourcentage dégressif ou un plafonnement.

Réponse. — Une réduction du taux de la taxe d 'entraide ins-
tituée par la loi du 13 juillet 1972 pour financer les aides en faveur
des commerçants et artisans âgés n 'a été prévue que pour les
entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge
particulièrement réduite . La requête présentée par l'honorable
parlementaire à la demande des représentants du commerce des
grains, graines, engrais et produits connexes dont le chiffre d 'af-
faires est très important et la marge bénéficiaire relativement
faible ne pourrait recevoir satisfaction que par une modification
des textes législatifs ayant institué cette taxe et la contribution
sociale de solidarité. Cependant, pour pouvoir procéder à l 'examen
de cette requête, il serait nécessaire que chaque profession inté-
ressée fournisse une étude approfondie sur les conditions finan-
cières de l 'exercice de la profession considérée et sur l'incidence
de la taxe à son taux actuel afin de permettre d ' apprécier si des
exceptions doivent être proposées, malgré la réduction des moyens
de financement des aides aux commerçants et artisans âgés qu 'elles
entraînent. En tout état de cause, la taxe 'd'entraide n'étant qu'une
fraction minoritaire de la contribution sociale de solidarité, toute
demande de réduction devrait être également instruite par le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et par le
ministre de l 'économie et des finances.

ECONOMIE ET FINANCES

Publicité foncière (acquéreur d 'un terrain recouvert de bâtiments
destinés à être démolis renonçant à . son projet' de construc-
tion (.

2595. — 20 juin 1973. — M. Zeller expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu 'il résulte des dispositions de l 'ar-
ticle 1840 G ter du code général des impôts que les acquéreurs de
terrains à bâtir ou d'immeubles assimilés à de tels biens par l 'ar-
ticle 1371 du même code, qui ont bénéficié de l'exonération du droit
de mutation édictée par ce texte, sont tenus d 'acquitter cet impôt,
ainsi qu ' une imposition supplémentaire de 6 p . 100, lorsqu'ils ne
peuvent justifier, contrairement à l 'engagement auquel ils ont
souscrit, de l ' édification d ' une construction dans un délai de quatre
ans, éventuellement prorogé, à compter de la date d ' acquisition.
Il n 'est dérogé à cette règle qu 'en cas de survenance d 'un événe-
ment de force majeure . Par ailleurs, l 'article 309 de l'annexe II
au code général des impôts précise qu 'en cas de déchéance de
l 'exonération, les actes d ' acquisition sont soumis au droit de muta-
tion dans les conditions de droit commun . C ' est donc le taux nor-
mal de cet impôt, déterminé d'après la nature du bien transmis,
qui doit être appliqué en toute hypothèse . Il en est ainsi même
lorsque l 'acquéreur d' un terrain recouvert de bâtiments destinés
à être démolis renonce à son projet de construire sans avoir jamais
cessé d ' affecter ces immeubles à l'usage d'habitation depuis la
date d 'acquisition . Dans un souci d 'équité, il a été admis dans
l 'instruction ministérielle du 23 mai 1972 qu 'en pareil cas la révo-
cation de l ' option initiale serait dorénavant possible si l' acquéreur
est en mesure de justifier que les conditions posées pour l'appli-
cation de la taxation réduite prévue à l'article 1372 du code géné -
ral des impôts ont été constamment remplies depuis la date d 'acqui-

sition. A lui demande si les dispositions prévues dans l ' instruction
ci-dessus si nt applicables lorsque : 1" l 'immeuble a été revendu
avant l'en ; (ration du délai de trois ans ; 2" les locaux ont été
inoccupés pendant tout ou une partie de la période de trois ans.

Réponse. -- En principe, l 'acquéreur d'un immeuble qui s'est
placé s.,us le régime fiscal prévu à l'article 691 du code général
des impôts (ancien art. 1371) et qui a pris l'engagement d ' effectuer,
dans un délai de quatre ans, les travaux d' édification d'une cons-
truction, encourt la déchéance s'il ne respecte pas cet engagement.
Toutefois, il a été admis, par mesure de tempérament, que la révo-
cation de l'option initiale est possible si l ' acquéreur est en mesure
de justifier que les conditions posées par l'article 710 du code
général des impôts (ancien art. 1372) ont été constamment remplies
depuis la date d' acquisition. Cette mesure générale trouve égale-
ment à s'appliquer dans les cas envisagés par l'honorable parle-
mentaire : d ' une part, lorsque l 'immeuble est revendu avant l'expi-
ration du délai de trois ans, dès lors que le nouvel acquéreur prend
lui-même l'engagement prévu à l'article 710 du code générai des
impôts ; d ' autre part, lorsque les locaux ont été inoccupés pendant
tout ou une partie de cette période dans la mesure où l'immeuble
était conçu pour le logement des personnes et n' a été affecté à aucun
moment depuis la date de l ' acquisition à un usage commercial ou
professionnel.

Droits de succession (propriétaires d 'immeubles
construits avant 1948).

3161 . — 7 juillet 1973. — M. Jacquet attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la trop grande dis-
parité de traitement fiscal qui existe entre les propriétaires d ' im-
meubles, selon que ces derniers ont 'été construits avant ou après
le 1« octobre 1948. Il lui précise que ceux dont la maison d'habi-
tation a été édifiée après cette date bénéficient de prêts de l ' Etat,
de primes au mètre carré,. d'exonérations d'impôt foncier pendant
de nombreuses années, peuvent louer librement et sont exonérés
des droits de succession lors de la première mutation à titre gra-
tuit ; alors que les propriétaires d 'immeubles construits avant le
1•' octobre 1948 n'ont jamais eu aucun de ces avantages . Il lui
demande s'il n ' estime pas qu'il serait nécessaire que toutes mesures
utiles soient prises pour ne pas pénaliser plus longtemps ; notam-
ment en matière de droits de succession, des propriétaires âgés
dont la plupart ont péniblement épargné pour faire construire
leur immeuble sans aucune aide de l ' Etat avant l 'année 1948.

Réponse . — Les mesures fiscales d 'aide à la construction de
locaux d 'habitation énumérées par l' honorable parlementaire avaient
été prises pour remédier à la grave crise du logement qui sévis-
sait à la fin de la dernière guerre. Il s'agissait de mesures de
caractère exceptionnel qui ont aujourd 'hui perdu en partie leur
raison d'être . Aussi bien l' exonération de longue durée de contri-
bution foncière des propriétés bâties a-t-elle été supprimée par
la loi n° 71-583 du 16 juillet 1971, pour les immeubles achevés
après le 31 décembre 1972, et remplacée par des mesures mieux
adaptées è la politique actuelle de la construction . D 'autre part,
l' amendement de justice fiscale au projet de loi de finances pour
1974 qui a été déposé par le Gouvernement prévoit la suppres-
sion pour l' avenir de l ' exonération des droits de mutation à titre
gratuit dont bénéficient les immeubles neufs affectés à l 'habita-
tion. La disparité de traitement fiscal entre les immeubles cons-
truits avant ou après 1948 va donc s'atténuer progressivement et
on ne saurait envisager de prévoir des exonérations en faveur des
immeubles anciens . Il convient d 'ailleurs de noter que la plupart
des immeubles affectés à la résidence de leur propriétaire pour-
raient en grande partie être transmis en franchise de droits de
succession par suite du relèvement de l'abattement dont béné-
ficient les transmissions en ligne directe ou entre époux que le
Gouvernement a proposé de porter de 100.000 francs à 175.000 francs
par part successorale

La Réunion (agents commissionnés de l' organisme
dit Chemins de fer et port de la Réunion).

3582. — 21 juillet 1973 . — M. Fontaine demande à M. le mi-
nistre de l'économie et des finances s' il ne lui apparaît pas juste
et équitable de proposer au Parlement un projet de lot visant
à modifier les dispositions de l 'article premier de la loi n" 59-1473
du 28 d écembre 1959 relative à la situation de certains personnels
en service dans le département de la Réunion, afin de faire béné-
ficier tous les agents commissionnés de l ' ancien organisme dit
Chemins de fer et port de la Réunion des avantages prévus par
ce texte législatif, alors qu ' en l 'état actuel des droits seuls tirent
bénéfice de cette loi les agents ayant accompli des services au
port de la Pointe-des-Galets.

Réponse . — Avant l'érection de Ille de la Réunion en départe-
ment français, les activités ferroviaires et celles du port de la
Pointe-des-Galets s'exerçaient au sein d 'un même organisme dénommé
Chemins de fer et port de la Réunion. A compter du 1" janvier
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1948, deux décrets en date des 23 et 30 mars 1948 ont introduit
respectivement dans le nouveau département la législation métro-
politaine relative au service des ponts et chaussées et celle concer-
nant les voies ferrées. Deux arrêtés locaux du 30 juin 1948 ont,
par ailleurs, classé d'une part le chemin de fer de la Réunion
en tant que e voie ferrée d'intérêt local» et, d 'autre part, attri-
bué à l'Etat la propriété du . port de la Pointe-des-Galets . Les per-
sonnels du chemin de fer de la Réunion ont été reclassés. Les
agents du cadre permanent qui étaient en activité de service
au l'' janvier 1949 ont été affiliés is la caisse autonome mutuelle
de retraite des chemins de fer secondaires d 'intérêt général, des
chemins de fer d'intérêt local et des tramways (C .A.M .R .) ; ils
bénéficient, en application des dispositions du décret n" 55-1302
du 29 septembre 1955, de deux pensions juxtaposées versées res-
pectivement par ta caisse de retraite des régies ferroviaires d 'Outre-
Mer pour les services antérieurs au l.°' janvier 1949 et par la
C .A .M.R. pour les services postérieurs. S 'agissant des personnels
du port, leur situation a pu être réglée par les dispositions de
la loi n " 59-1473 du 28 décembre 1959' qui ont prévu : 1" l'inté-
gration des agents commissionnés du port dans un corps de fonc-
tionnaires d' Etat leur permettant d ' obtenir, le moment venu, une
pension unique rémunérant la totalité de leurs services, confor-
mément aux dispositions de l'article L. 72 du code des pensions
civiles et militaires de retraite en vigueur à cette époque ; 2" l'inté-
gration commè auxiliaires de l'Etat des agents non commissionnés
de l'ex-Chemin de fer et port de la Réunion (C.P.R.) affectés à
l'arrondissement maritime des ponts et chaussées de la Réunion ;
les intéressés étant à ce titre susceptibles de bénéficier des me-
sures de titularisatinn prévues par la loi 50-400 du 3 avril 1950
portant autorisation de transformation d 'emplois 'et réforme de
l 'auxiliariat et, partant, de devenir tributaire du régime général
de retraite des fonctionnaires de l 'Etat. Ainsi, les deux catégo-
ries d 'agents existant au sein de l ' ex-Chemin de fer et port de
la Réunion ont bénéficié d 'un reclassement selon des modalités
différentes en fonction de leur appartenance ou non à la fonc-
tion publique. Il ne peut, en conséquence, être envisagé de -modi-
fier la loi du 28 décembre 1959 pour en étendre le champ d 'appli-
cation à d 'autres agents que ceux de l 'Etat.

Assurances automobiles (clause bonus-malus).

3701 . — 28 juillet 1973. — M. Robert-André Vivien expose à
M. le ministre de l ' économie et des finances que si l'institution de
la clause bonus-malus en matière d 'assurance automobile est bonne
dans son principe, son application, au cours des trois dernières
années, révèle un certain nombre d ' imperfections . En particulier,
l'absence d' une modulation suffisante en :onction de la gravité de
l' accident entraine une pénalisation extrême des assurés résidant
dans les grands centres urbains et qui risquent évidemment plus
de sinistres en raison même de la densité de circulation et des
problèmes de parking. Déjà obligés de souscrire des contrats à des
taux particulièrement élevés, en raison des risques estimés plus
importants, les assurés en cause sont plus fortement pénalisés par le
jeu de la clause bonus-malus. Il arrive même que le montant de
la majoration encourue de ce fait soit supérieur au montant des
dégâts matériels remboursés. Il lui demande, en conséquence, s'il
ne serait pas possible de demander aux compagnies une meilleure
modulation des règles applicables en matière de clause bonus-
malus, pour tenir compte de la nature des sinistres, ceux résultant
de la circulation urbaine n 'ayant pas la même importance que ceux
provoqués par la circulation routière.

Réponse. — En raison de son introduction relativement récente,
il n'a pas encore été possible de tirer tous les enseignements du
système dit de e bonus-malus x mis en œuvre dans les contrats
d'assurance automobile depuis le second semestre 1970 . Les obser-
vations dont fait état l'honorable parlementaire ne manqueront pas
d'étre examinées dans le cadre des études qui seront engagées à
ce sujet lorsque l'on disposera des statistiques de l 'année 1973.
Une modulation des pénalisations en fonction de la gravité des
sinistres pourrait sans doute présenter certains avantages sur le plan
psychologique . Il conviendra toutefois de s'assurer qu ' une réforme
de cette nature est compatible avec la nécessité de ne pas alourdir,
par des formules trop complexes, les frais de gestion du système par
les assureurs et de ne pas aggraver son coût qui se répercute
nécessairement sur le niveau des primes applicables à l ' eneemble
des assurés.

Fiscalité immobilière (classement des terres de culture
pour l'établissement de l'impôt sur les mutations à titre onéreux).

4249. — 1 n septembre 1973. — M. Pierre Lelong expose à
M. le ministre de l'économie et des finances les incertitudes
qu ' il a pu constater dans le classement des terres de culture, pour
l'établissement de l 'impôt sur les mutations à titre onéreux . C ' est
notamment le cas constaté, dans le Finistère, pour la cession de
terrains d ' une surface de 4 hectares 50, destinés à un lotis-

sement communal et à la construction d ' un terrain de sports . Ces
terrains étaient entièrement consacrés, avant la vente, à des cultures
maraîchères (choux-fleurs, artichauts, pommes de terre de semence).
Ce fait n'est absolument pas contesté par l'administration . Le prix
de la vente, réalisée en 1971, a été de 5,10 francs le mètre carré.
La réglementation fiscale précise que, jusqu ' à 8 francs le mètre
carré, lorsqu 'il s'agit de cultures maraîchères, aucune plus-value
n ' est prise en considération . Or il semblerait que, faute d ' instructions
précises sur ce point, l'administration des domaines hésite à consi-
dérer que le chou-fleur, l'artichaut et la pomme de terre de semence
sont des cultures maraîchères . Il lui demande s'il peut lui donner,
à ce sujet, une réponse positive .

	

-

Réponse . — Les terrains affectés à des cultures légumières de
plein champ ne peuvent être assimilés à des terrains maraîchers
pour l 'application de l'article 150 ter du ccie général des impôts.
C' est donc bien la limite de 3 francs et min pas celle de 8 francs
qui doit être retenue, pour apprécier si cas terrains présentent eu
non le caractère de terrains à bâtir au sets du texte légal . En outre,
cette limite n'a pas à être prise en considération lorsque l 'opéra-
tion entre dans les prévisions de l 'article 257-7" du :ode général
des impôts qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée toutes les
opérations concourant à la production ou à là livraison d'immeubles :
les biens cédés constituent alors, dans tous les cas, des terrains
à bâtir .'

Impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux :
vente de terrains pour régler une faillite).

4434. — 8 septembre 1973 . — M . Alain Bonnet demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si une vente de terrains, faite
peu de temps après leur achat, dans le but de régler une faillite,
présente le caractère de bénéfices indutriels et commerciaux frappés
par les articles 35-I et 1B0 du code général des impôts.

Réponse . — Si, comme il semble, la question posée concerne des
terrains figurant dans le patrimoine privé du cédant, les profits
résultant de leur cession sont passibles, en principe, de l 'impôt
sur le revenu au titre des dispositions, soit de l 'article 35-I 1" du
code général des impôts (marchands de biens) soit de l 'article 35-A
du même code (profits immobiliers occasionnels réalisés par les
particuliers) . Il ne pourrait en être autrement que si le contribuable
apportait la preuve que l ' opération réalisée ne présentait pas un
caractère spéculatif. Si cette preuve pouvait être considérée comme
apportée — et il s 'agit-là d'une question de fait — la plus-value
pourrait néanmoins être soumise à l'impôt dans les conditions,
plus libérales il est vrai, prévues à l 'article 150 ter du code pré-
cité. Quant à la situation du contribuable intéressé au regard des
dispositions de l ' article 180 du même code, elle ne pourrait être
réglée en pleine connaissance de cause que si l 'administration
était en masure de faire procéder à une enquête.

Médecins conventionnés exerçant dans des établissements
çonventionoés sous le régime du tiers payant (régime fiscal).

4793. — 29 septembre 1973. — M . Pierre Bas demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances si sa réponse à la question
écrite n" '2938 du 28 juin 1973 (J. O., A . N., du 11 août 1973) est
applicable aux praticiens conventionnés exerçant en établissements de
soins également conventionnés, sous le régime du e tiers payant s,

système largement répandu et cependant non évoqué dans le rapport
du conseil des impôts auquel il se réfère . En effet, les honoraires de
ces praticiens sont connus à 10 p. 100 (et non à 90 p. 100) et ne
comportent e ni courtages ni rémunérations accessoires s . Ils
devraient donc pouvoir être assimilés à ceux des courtiers d ' assu-
rance dont le régime fiscal a été fixé par la loi n" 72-946 du
19 octobre 1972, en vertu de la formule a à revenu égal, impôt
égal s.

Réponse . — Le régime fiscal applicable aux médecins qui tra-
vaillent dans les centres de soins pratiquant le système du a tiers
payant » dépend des conditions dans lesquelles les intéressés sont
appelés à exercer leurs fonctions et des liens qui les unissent aux
centres dont il s 'agit . Ces praticiens peuvent, selon les cas, être
regardés comme des salariés, s'ils se trouvent dans un état de subor-
dination vis-à-vis du centre, ou au contraire, comme exerçant une
profession libérale . Dans cette dernière hypothèse, compte tenu des
modalités particulières de détermination de leur bénéfice non com-
mercial, les intéressés, dès lors qu ' ils sont conventionnés, ont déjà
un régime fiscal comparable à celui des salariés . En effet, le jeu
combiné de la déduction du groupe III et de la partie du groupe 11
qui ne correspond pas à des frais réels leur permet de bénéficier
d ' un abattement comparable à l ' abattement de 20 p . 100 pratiqué
sur les traitements et salaires . Dans ces conditions, il n' est pas
envisagé de modifier le régime fiscal de cette catégorie de contri-
buables .
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Epargne-logement (déduction du revenu imposable des intérêts acquis
sur les comptes d'épargne-crédit).

4832. — 29 septembre 1973 . — M. Boyer expose à M. I. ministre
de l'économie et des finances que les titulaires de comptes d 'épargne-
crédit qui ont transféré :ours fonds sur un compte d'épargne-loge-
ment sont autorisés à déduire de leurs revenus imposables une somme
égale à dix fois le total des intérêts acquis sur leur compte d'épar-
gne-crédit, l'épargne déduite devant être supérieure à 10 p. 100 du
revenu net global déclaré avant application de cette déduction . La
création de l'épargne-crédit remontant à 1959, il lui souligne que
depuis cette date les revenus des épargnants ont évolué en• fonction
du coût de la vie, l'épargne investie restant identique et se trouvant
de ce fait dans la majorité de cas inférieure à 10 p . 100 du revenu,
si bien que les intéressés ne peuvent déduire leur épargne. Il lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait nécessaire soit de ramener
dans une plus juste proportion le - pourcentage entre le revenu
déclaré et l'épargne-crédit investie susceptible d'être déduite, soit de
supprimer ce pourcentage qui ne correspond plus à la situation
économique et financière actuelle.

Réponse. — Il est admis - que les titulaires de comptes d'épargne-
crédit qui ont fait transférer leurs dépôts sur un compte d'épargne-
logement peuvent bénéficier de la déduction évoquée dans la ques-
tion, même sI la somme représentative de leur effort d'épargne est
inférieure à IO p. 100 de leur revenu net global déclaré . Cette mesure
qui a fait l'objet d'une note de la direction générale des impôts en
date du 19 février 1969 (B . O. C. D . 1969-II-4410) répond aux préoccu-
pations exprimées par l'honorable parlementaire.

Taxe sur les salaires (exonération des ateliers artisanaux employant
des handicapés physiques).

4855. — 29 septembre 1973. — M . Lecanuet demande à M. le minis-
tre de l'économie et des finances si, pour faciliter le reclassement
professionnel et la réintégration sociale des handicapés physiques,
il ne serait pas possible d'accorder aux ateliers artisanaux de fabri-
cation de poteries et autres articles employant uniquement des
handicapés une exonération de la taxe sur les salaires.

Réponse. — En vertu des dispositions de l'article 231 du code
général des impôts, les personnes ou organismes qui paient des
salaires — à l'exception des collectivités locales et de leurs grou-
pements — sont soumis à la taxe sur les salaires lorsqu'ils ne sont
pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été
sur 90 p. 100 au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année
civile précédant celle du paiement des rémunérations. Cette mesure
s'applique aux ateliers occupant des handicapés et malgré l'intérêt
que leur porte le Gouvernement, il n'est pas possible d'y déroger -
en leur faveur, comme le suggère l'honorable parlementaire, l'Etat
apportant sous une autre forme, son aide à cette catégorie de la
population. En effet, si une telle exonération était accordée, elle ne
pourrait être limitée à ces ateliers et, de proche en proche, abouti-
rait à une remise en cause du régime actuel de la taxe sur les
salaires. Il en résulterait pour le Trésor une perte de recettes impor-
tante qu'il n'est pas possible d'envisager.

Assurances automobiles (véhicules de forte cylindrée).

4863. — 29 septembre 1973 . — M. Fenil demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s' il n' envisage pas une diminution
de la prime d'assurance des véhicules de forte cylindrée, compte
tenu de la nouvelle réglementation en matière de circulation
routière et de la diminution des risques afférents à ce type de
véhicules.

Réponse. — Dans le cadre du régime actuellement en vigueur de
liberté surveillée des tarifs de l'assurance automobile, chaque
société d'assurance détermine à l'aide des éléments statistiques
dont elle dispose, les structures de son tarif automobile et les rap-
ports existant au sein de ce tarif entre les primes correspondant
à tel ou tel type de véhicule. La question posée par l'honorable
parlementaire relève donc d'études et de décisions dont l'adminis-
tration laisse aux professionnels la responsabilité . Les risques
d'accidents ne dépendent pas seulement de la vitesse ou de la
puissance des véhicules, il parait douteux que l'impact des efforts
de prévention dans le domaine de la sécurité routière puisse accuser
des différences sensibles selon la nature des véhicules assurés. S'il
s'avérait toutefois -que des sociétés d'assurance pratiquaient des
tarifs excessifs non justifiés par la nécessité d'équilibrer leurs
résultats, ..administra s '_: : ris manquerait pas d'exiger les ajuste-
ments ne :essaire n :u niveau des tarifs pratiqués.

Fiscalité immobilière (impôt sur le repenu : déduction des intéréts
d'emprunts contractés pour l'acquisition de l'habitation princi-
pale).

4944. — 3 octobre 1973 . — M. Pierre Weber expose à m. le minis.
tre de l'économie et des finances que les augmentations successives
du taux d ' escompte de la Banque de France entraînent, pour les
personnes qui ont souscrit un emprunt bancaire en vue de cons-
truire leur maison d'habitation, une majoration de leurs rembour-
sements mensuels. Il lui demande s'il n'estimerait pas opportun de
revaloriser le montant actuellement fixé à 5.000 francs plus 500 francs
par personne à charge, et ce depuis 1964, de la déduction des
intérêts versés dans le calcul du revenu imposable.

Fiscalité immobilière (impôt sur le revenu : déduction des intérêts
d'emprunts contractés pou .- l'acquisition de l'habitation princi-
pale).

- 5091 . — 6 octobre 1973. — M . Allain:nat expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances les conditions dans lesquelles sont
établies, en ce qui concerne les déclarations de revenus, les déduc-
tions pour l 'habitation principale entrant dans le décompte des
charges à déduire. S'agissant en particulier «des intéréts versés
s ' appliquant à l ' une des dix premières annuités des emprunts
contractés pour la construction de l 'immeuble dont le contribuable
est propriétaire s, les déductions sont encore limitées à 5.000 francs
plus 500 francs par personne à charge. Or, Il ne fait aucun doute
que depuis la date d' application de cette mesure, certes appréciée
de tous ceux qui ,avaient et qui ont encore recours à l 'emprunt,
les prix de la construction, donc le montant des emprunts et par
conséquent celui des intéréts, ont considérableemnt augmenté, atté-
nuant ainsi la portée initiale de la déduction de charges dont
bénéficie l'ayant droit. Il lui demande si, dans les mesures envi-
sagées en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il ne serait pas
possible d'harmoniser le montant actuel des déductions avec l 'im-
portance des emprunts que doivent maintenant souscrire les familles
qui désirent accéder à la propriété.

Réponse. — Les personnes qui accèdent à la propriété et notam-
ment les chefs de famille nombreuse qui bénéficient des amélio-
rations apportées dans la répartition de l'aide publign e à la cons .

-truction par les décrets' et arrêtés du 24 janvier Ln, peuvent
dans la majorité des cas, malgré ta limitation, déduire de leur revenu
imposable la totalité des intéréts qui restent à leur 'charge. La
mesure suggérée par l'honorable parlementaire ne concernerait donc
que les contribuables qui, du fait de l'importance de leurs revenus;
sont en mesure d'acquitter des intéréts d'emprunts élevés pour
l' acquisition de logements coûteux. C 'est pourquoi il n'est pas
envisagé de relever les plafonds de déduction en vigueur.

Baux ruraux (à long terme : exonération des droits de première
mutation à titre gratuit : héritiers de deux associés d 'une société
en nom collectif louant des propriétés rurales à des tiers).

4958. 3 octobre 1973 . — M. Blary expose à M. te ministre de
l'économie et des finances, qu ' une société en nom collectif, compre -
nant deux associés, possède des propriétés rurales qui sont données
en location à des tiers. Il lui demande si, dans le cas où les baux
en cours seraient transformés en baux à long terme, au sens et
dans les conditions de l'article 1" de la loi du 31 décembre 1970,
les héritiers des associés pourraient bénéficier de l'exonération par-
tielle de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'arti-
cle 793 .2 (3°) du C .G .I.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
comporte une réponse négative . Aucune disposition légale n'exonère
des droits de succession les parts d'une société en nom collectif
dont le patrimoine, composé de propriétés rurales, est loué par bail
à long terme

Impôt sur le revenu (loyers d ' un logement acquis
en vue de la retraites exonération).

9+f21 . — 5 octobre 1973 . — M . Michel Durafour attire l'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur le cas de plus
en plus fréquent des travailleurs, et notamment des cadres, qui,
ayant acquis un logement en prévision de leur retraite, dans la
localité où ils exercent leur profession, se trouvent obligés, pour des
raisons professionnelles, de changer de résidence, et sont ainsi
amenés à payer dans la nouvelle localité ois ils résident un loyer
qui, bien souvent, atteint le montant du revenu du logement dont
ils sont propriétaires et qu 'ils ne peuvent plus occuper . Ils subis-
sent ainsi un préjudice relativement important, puisqu' ils doivent
payer un impôt sur le revenu du logement donné en location . Il
lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir, en faveur des
contribuables ayant atteint un âge relativement voisin de la retraite,
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cinquante-cinq ans par exemple, des exonérations d'impôts sur
le revenu de l'immeuble qu'ils ont acquis en vue de leur retraite
et qu'ils sont contraints de louer pour des raisons d ' ordre profes-
sionnel.

Réponse. — Les personnes qui se trouvent dans la situation évo
quée dans la question doivent comprendre dans leur revenu impo-
sable les profits tirés de la location de leur ancienne habitation
sous déduction de.. diverses charges de la propriété . Mais les inté-
ressés se trouvent à eet égard soumis au régime de droit commun
applicable à l'ensemhle des contribuables et on ne saurait consi-
dérer qu'ils subissent de ce fait un préjudice particulier. L' exoné-
ration demandée psr l'honorable parlementaire aboutirait donc à
les faire bénéficier ,l'un avantage injustifié par rapport aux autres
propriétaires fonciers. Elles ne peut dès lors être envisagée.

Français d ' outre-mer (affiliation des agents contractuels de l 'Etat
dans les Etats placés sous le protectorat de la France).

5065. — 6 octobre 1973 . — M. Peyret expose à M . le ministre
de l'économie et des finances les difficultés que soulève l 'applica-
tion du décret n" 51-1445 du 12 décembre 1951 concernant l 'institu-
tion de prévoyance des agents contractuels et temporaire de l 'Etat
ti .P .A .C .T .E .i. En effet, ce décret exclut des bénéficiaires les
agents contractuels ayant travaillé au service des Etats placés sous
le protectorat ,du Gouvernement français. Il lui demande s'il ne
serait pas nécessaire oe prendre des mesures afin de remédier à
cette situation d 'injustice dans laquelle se trouvent placés les agents
contractuels qui ont travaillé au service de ces Etats et dont le
contrat était analogue à celui des contractuels exerçant en France.

Réponse . — L'Ircantec qui a été substituée à l 'Ipacte à compter
du 1^' janvier 1971 ne peut valider que des services effectués auprès
d ' administrations ou de collectivités affiliées auprès de cette insti-
tution. L 'affiliation à l'lrcantec d ' une administration ou collectivité
comporte pour celle-ci des obligations qui lui sont imposées par
voie réglementaire ; 'or la puissance publique française ne peut
imposer des obligations à des Etats indépendants, ce qu'implique-
rait la mesure proposée par l'honorable parlementaire . Lors de la
discussion devant le Parlement de la loi sur la généralisation de la
retraite complémentaire, un amendement déposé par M . Carrier,
sénateur et tendant à accorder le bénéfice de cette loi aux Français
travaillant ou ayant travaillé à l'étranger a été retiré après que
M . le ministre d'Etat chargé des affaires sociales eut exposé que
le Gouvernement français n 'avait aucun moyen pour obliger des
entreprises étrangères à entrer dans un système de retraite complé-
mentaire pour les Français qu'elles employaient hors du territoire
français . Il en est évidemment de même en ce qui concerne des
Etats étrangers précédemment sous protectorat français et devenus
depuis lors indépendants .

Vignette automobile
(exemption en faveur des invalides .)

5180. — 10 octobre 1973 . — M . Zeller expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation de certains invalides à l 'égard
des exemptions fiscales concernant par exemple le paiement de
la vignette automobile. A l 'heure actuelle, certains invalides bénéfi-
cient de l'exemption pour les véhicules automobiles dont ils sont
propriétaires Il lui demande s'il ne serait pas justifié et possible
d ' octroyer également l 'exemption pour les véhicules automobiles
qui, tout en n ' étant pas la propriété des invalides . leur servent
de moyens de transport, ceci dans le cas où les invalides sont
dans l' incapacité physique d 'avoir leur propre véhicule.

Réponse . — L 'article 304. 6 ' de l ' annexe II du code général des
impôts exonère de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
dans la limite d ' un véhicule par propriétaire, les voitures de tourisme
appartenant aux pensionnés et infirmes dont le taux d ' invalidité est
au moins égal à 80 p . 100 et qui sont titulaires d ' une carte d' inva-
lidité revêtue de la mention «station debout pénible + . Il a été
admis, par mesure de tempérament, que l 'exonération dont il
s 'agit est applicable lorsque, le véhicule appartient au père ou à la
mère de l 'infirme, à son conjoint, ou à la personne qui l'a recueilli
à son foyer . Ces mesures sont de nature à répondre aux préoccupa-
tions de l ' honorable parlementaire.

Rentes viagères (possibilité pour les titulaires de rentes viagères
de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse de demander
la liquidation de leur retraite à soixante-dix ans(.

5373. — 18 octobre 1973 . — Mme de Hauteclocque demande à
M. le ministre de l'économie et des finances : 1" s 'il est exact que
par dérogation aux dispositions de l ' article 10 de la loi du 20 juillet
1886 les titulaires de rentes vlageres de la caisse nationale des
retraites pour la vieillesse sont autori :;és à demander la liquidation

de leur retraite à l'âge de soixante-dix ans ; 2' quelle est la date
et quelle est la forme de cette décision ; 3' quelles ont été les
mesures prises pour porter ces nouvelles dispositions à la connais-
sance des intéressés.

Réponse. — En application des dispositions de l'article 10 de la
loi du 20 juillet 1886, l'entrée en jouissance des rentes viagères
différées constituées auprès de la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse — dont la caisse nationale de prévoyance est
l'héritière — devait effectivement être fixée au plus tard au
soixante-cinquième anniversaire de l 'assuré. Cette disposition se
rattachait au but poursuivi par le législateur en créant la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse de permettre aux travail-
leurs de se constituer des ressources pour leur retraite, l 'âge
le plus courant de la cessation de l 'activité étant précisément fixé
à soixante-cinq ans. Or un certain nombre de souscripteurs, la
plupart du temps non salariés et qui conservaient leur activité profes-
sionnelle au-delà de soixante-cinq ans, désiraient pouvoir souscrire
des -contrats de rentes différées dont l'échéance aurait été fixée à
un âge plus avancé. Aucune raison technique particulière ne s 'oppo-
sant à de telles demandes, la commission supérieure de la caisse
nationale de prévoyance décidait, sans sa séance du 22 décembre
1961, que l 'établissement accepterait désormais les constitutions
de rentes différées avec jouissance fixée à un âge quelconque de
l 'assuré, et la caisse des dépôts diffusait le 19 mars 1961 à l 'en-
semble des comptables du Trésor et des postes la circulaire d ' appli-
cation correspondante, sous le numéro 1177 . Ce document précisait
en outre que la caisse nationale de prévoyance donnerait satisfaction
aux demandes d'ajournement présentées par les titulaires d 'assu-
rances en cours pour lesquelles la jouissance avait à l'origine été
fixée à soixante-cinq ans. Il a été effectivement procédé de cette
façon chaque fois que les intéressés ont pris l'initiative d 'une telle
demande. Il n'a toutefois pas été possible à la caisse nationale
d 'envisager d'informer individuellement chacun des souscripteurs
avant l' échéance de son contrat des dispositions prises en 1°62,
eu égard au fait que la plupart du temps les comptes ouverts au
nom des intéressés n' ont enregistré aucune opération depuis fort
longtemps et que les renseignements dont dispose l 'établissement sur
l ' état-civil et le domicile de ces assurés sont de ce fait périmés.

EDUCATION NATIONALE

Ecoles maternelles
(dotations prévues dans le prochain budget(.

4237. — septembre 1973 . — M . Charles Bienon demande à
M. le ministre de l 'éducation nationale quel effort particulier il
envisage sur le prochain budget pour les dotations en écoles mater-
nelles. Il conçoit parfaitement ce qui a été réalisé ces dernières
années pour les C . E . S ., C . E . T ., mais pense que le moment est
venu de ces réalisations pour le milieu rural . En effet, il ressort
que la scolarisation de ce milieu demeure généralement nettement
moins forte que celle du milieu urbain et que l 'on peut attribuer
nombre des retards pris par les élèves du premier cycle à l 'absence
pour eux de scolarisation au niveau de la maternelle, et même de
la classe enfantine. Il a enregistré les nombreuses déclarations des
prédécesseurs du ministre actuel et salué avec satisfaction la nomi-
nation d ' un secrétaire d 'Etat chargé de ce problème, et pense que
le complément nécessaire de cette nomination est justement
l' annonce à la représentation nationale d 'un important programme
s 'étalant sur plusieurs années.

Réponse . — Le ministère de l 'éducation nationale est particulière-
ment attentif à la scolarisation au niveau de la maternelle . Les
crédits d ' équipement inscrits dans le budget de 1973 au titre des
classes maternelles s ' élevaient à 147 millions de francs. Un effort
supplémentaire sera fourni en 1974, puisque les crédits inscrits à ce
titre dans le projet de budget sont de 166 millions de francs, qui
doivent permettre la construction de 1 .820 classes . En ce qui
concerne les enseignants, les 1 .530 emplois d ' instituteur dont la
transformation est envisagée à la rentrée 1974 en raison de la
stabilisation des effectifs d ' élèves au niveau élémentaire et de la
fermeture des dernières classes de fin d ' études viendront s'ajouter
aux 550 postes d ' institutrice créés à la rentrée 1974 dans l 'enseigne-
ment préscolaire. Le total des emplois créés dans les classes mater-
nelles sera donc pore à 2 .100. Dans le milieu rural, 40 emplois
permettent, à compter de 1973, certaines expériences : l ' effort est
porté sur l 'accueil des élèves dans des classes de regroupement à
effectif reduit ainsi que sur l 'amorce d'un système d 'institutrices

itinérantes ,. desservant un certain nombre de hameaux.

I•:eole supérieure de photo-cinéma-son
domo: et statut juridique(.

4596. — 22 septembre 1973. — M. Ginoux attire l 'attention do
M. le ministre de l 'éducation nationale sur la situation dans laquelle
se trouve l'école supérieure de photo-cinéma-son, 85, rue de Vau•
girard, à Paris, en raison de l 'insuffisance des locaux et de l'inadap-
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talion de son statut qui l ' empêche de bénéficier de crédits suffi-
sants pour assurer la formation scientifique et technique que cette
école dispense. Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre : 1" pour permettre à celte école de disposer des locaux
dont elle a besoin pour fonctionner normalement, à la suite de la
fermeture des étages ordonnée le 6 avril 1973, par la commission de
sécurité ; 2° pour la doter d ' un statut correspondant à son recrute-
ment et à la formation qu ' elle donne à ses élèves.

Réponse. — Il n 'a jamais été dans les intentions du ministère
de l 'éducation nationale de décider la fermeture définitive du lycée
technique Louis-Lumière et aucune mesure de répression ou de
discrimination n'a été prise à l ' égard de ses élèves. Un certain
nombre de travaux seront réalisés à l'annexe Rollin du lycée
technique Louis-Lumière en vue de la prochaine rentrée scolaire,
pour assurer la sécurité des locaux qui continueront à être utilisés
à titre provisoire . Le complément des locaux nécessaires au fonction-
nement de l' établissement dès la rentrée sera obtenu par la location
des studios et de laboratoires pour lesquels des contacts ont déjà été
pris par les autorités académiques. Concurremment avec cette
installation provisoire, le ministère de l ' éducation nationale envi-
sage favorablement la reconstruction prochaine dans la région
parisienne, d ' un établissement d ' enseignement technologique tourne
vers les professions de la photographie et du cinéma . Un programme
pédagogique est en cours d'élaboration et la recherche de la meil-
leure solution doit faire l 'objet d ' échanges de vues approfondis dans
les semaines qui viennent.

Etablissements scolaires tC.E.S. de Maizières-lès-Mets fMosellel:
nationalisation en 1974n.

4768. — 29 septembre 1973 . — M. Depietri expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le 21 juillet dernier, dans une question
écrite n" 3564, il lui avait posé une question concernant la nationa-
lisation de C. E . S . pour dés municipalités de Moselle et de Meurthe-
et-Moselle ayant perdu d'importantes ressources fiscales du fait de
fermeture de mines de fer et d'usines sidérurgiques . Il lui donnait
l ' exemple de Moyeuvre-Grande (57.250). Le 1" septembre était parue
au Journal officiel la réponse à la question posée et dans cette
réponse, il est dit textuellement : s Mais les modalités qui prési-
deront au choix des collèges d' enseignement secondaire dès 1974
ne sont pas encore arrêtées. Il n'est donc pas possible actuellement
de préciser si le collège d'enseignement secondaire de Moyeuvre-
Grande pourra effectivement être retenu au titre du prochain
programme • . Or, au cours de son alldcution, le dimanche 9 sep-
tembre, à l' occasion de l'inauguration d' un monument aux morts
à Maizirèes-lès.Metz, M . le Premier ministre a prononcé cette phrase :
a Comme vous le savez, un gros effort a été consenti en Moselle
puisqu'en 1972, cinq d ' entre eux ont été nationalisés et que
onze autres le seront en 1973 . Cet effort sera poursuivi en 1974
et je suis heureux de vous donner l'assurance que votre C .E.S.
sera nationalisé ait titre de l'année prochaine n . (Voir journal
Républicain lorrain du 11 septembre 1973, 19' édition) . Il lui demande
qui a raison, est-ce la réponse à la question écrite qui dit que le
programme de nationalisation des C.E .S . de 1974 n ' est pas arrêté
ou M. le Pemier ministre qui dit dans une localité de Moselle :
. Vous serez nationalisés en 1974 n.

Réponse . — Il n'y a pas de contradiction entre la réponse à la
question écrite n" 3364, publiée au Journal officiel le jr'septembre,
au sujet de la nationalisation du collège d ' enseignement secondaire
(C . E. S.) de Moyeuvre-Grande . précisant que les modalités qui prési-
deront au choix des C. E .S. nationalisés en 1974 ne sont pas encore
arrêtées et la promesse faite, le 9 septembre, par M . le Premier
ministre, de nationaliser en 1974 le C .E.S . de Maizières-lès-Mets.
Les études entreprises pour l'établissement du programme 1974
débutent . Si, dans l 'immédiat, il n'est pis possible d 'indiquer la
nomenclature précise des établissements qui seront nationalisés
au titre du programme, il est toutefois certain que l 'effort entrepris,
dans ce domaine en 1973, et qui a valu à la Moselle la nationalisation
de onze établissements, sera poursuivi en 1974 . C ' est ce qui a
permis au Premier ministre de prendre un engagement en ce
qui concerne le C.E.S . de .Maizières-lès .Metz.

Constructions scolaires . —rinancement des travaux de mise
en conformité avec le règlement de sécurité.

4813 . — 29 septembre 1973 . — M. Ballanger attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation qui est
faite actuellement aux communes ro tr le financement des travaux
de mise en conformité avec le règlement de sécurité tes locaux
scolaires, tant du premier que du deuxième degré . Il lui rappelle
que, saisi par l ' association des maires de l ' arrondissement du Raincy
(Seine-Saint-Denis) de ce problème en mai dernier, il avait répondu,
d'une part, que s la réglementation actuelle ne permet pas d 'allouer
de subvention aux communes pour les établissements scolaires du
premier degré, dont elles sont seules propriétaires, et dont elles

assurent les charges de réparation et d 'entretien s, d ' autre part
e que les travaux d'adaptation qui se révéleraient nécessaires dans
les établissements du second degré doivent être pris en charge
en commun par l'Etat et les collectivités locales suivant le pourcen-
tage adopté pour le financement des travaux dits déconcentrés s.
Il lui demande s 'il ne considère pas cette situation comme anormale
étant donné qu ' en ce qui concerne, d ' une part, les établissements
du premier degré ces derniers sont construits suivant des normes
strictes fixées par ses services et dont l ' observation est impérative
pour obtenir le financement de l'Etat . Il semblerait, en conséquence,
logique d'attendre que l 'Etat participe au même taux qu ' à la construc-
tion initiale aux travaux d 'adaptation nécessaires pour la mise en
conformité au règlement de sécurité . D'autre part, en ce qui concerne
les établissements du second degré dont la réalisation est elle aussi
soumise à des normes impératives fixées par les services du minis-
tère de l'éducation nationale, il apparaît anormal que les travaux de
mise en conformité soient financés selon les barèmes des travaux
dit' a déconcentrés », c 'est-à-dire en laissant environ 50 p. 100
à charge de la commune, alors que cette charge est de l'ordre
de 15 p. 100 pour les constructions initiales. Il lui demande donc
s 'il n'envisage pas rapidement de modifier les textes en vigueur
pour mettre fin à cette injustice.

Répousè. — Le ministère de l'éducation nationale a mené récem-
ment, en liaison avec id commission nationale de sécurité, une étude
approfondie sur les problèmes soulevés par l 'honorable parlementaire
et notamment sur l'incidence financière des nouvelles normes de
sécurité en matière de constructions industrialisées . Il ressort de
cette étude que le coùt supplémentaire au mètre carré construit
atteindrait au maximum 50 francs et s 'établirait en moyenne à
25 francs. Il convient de rappeler que les r^mmttnes, propriétaires
des établissements scolaires du premier degré, supportent de droit
les charges de mise en conformité avec les règlements de sécurité.
Les constructions scolaires industrial i sées, dont tous les projets
sont présentés à l 'avis d ' une commission départementale des opéra-
tions immobilières et de l ' architecture qui les examine, en parti-
culier sur le plan de 1 . sécurité, ne devraient qu 'exceptionnellement
faire l 'objet d 'observations par les commissions de sécurité. Toute-
fois, si des manquements caractéristiques aux règlements de sécurité
étaient découverts, les travaux nécessaires devraient être mis à
la charge de l'architecte ou de l ' entreprise. D 'autre part, en ce
qui concerne les aménagements supplémentaires non exigibles mais
souhaitables sur le plan de la sécurité, leur financement doit être
pris en charge par l 'Etat et la commune suivant le taise applicable
aux travaux d'aménagement : des crédits importants ont été inscrits
à cet effet dans le projet de loi de finances pour 1974 . Cependant,
l 'effort présentement accompli en matière de sécurité ne doit pas
entraîner la modification de l ' équilibre d'ensemble, institué entre
l 'Etat et les collectivités locales par le décret du 27 novembre 1972,
relatif aux modalités de financement des constructions du
deuxième degré.

Ecoles maternelles

(garderie d 'enfants en l ' absence d'un membre du corps enseignant).

5236. — 12 octobre 1973 . — M. Allaimat expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que l 'organisation de garderies dans les
écoles maternelles met en lumière l ' inadaptation de la circulaire
ministérielle du 23 novembre 1961 (B . O.E.N. n" 36 du 14 décem-
bre 1961) qui prévoit que la directrice de l 'école ou une adjointe
expressément désignée doit être présente dans l ' enceinte de l 'école
les jours de classe, lorsqu 'une garderie du soir est organisée . Cette
circulaire qui rend nécessaire la présence effective d'un membre
du personnel enseignant de l'école, impose à un personnel féminin,
dont les conditions de travail sont déjà pénibles, en raison de
classes le plus souvent surchargées, un accroissement évident du
travail . Or, les garderies peuvent fonctionner avec du personnel
municipal agréé par les instances académiques et donc par l ' Etat.
II lui demande, dans ces conditions, s 'il n 'est pas possible d ' apporter
à la circulaire précitée les modifications nécessaires, afin que
l'obligation de surveillance qui incombe aux enseignantes pour la
période concernée, soit le soir de 16 h 45 à 18 heures, disparaisse,
puisque leur présence à l ' école ne se justifierait plus.

Réponse. — La circulaire du 23 novembre 1961 (3 VII), a défini
les obligations des directrices d'écoles maternelles pour le service
(le garderie organisé par les collectivités locales, dans les locaux
scolaires, entre 16 et 16 heures . Ce n ' est qu'en dehors de ces
heures et en dehors de la période scolaire, que la responsabilité
des garderies incombe entièrement à la municipalité ; les agents
municipaux assurant la surveillance doivent néanmoins être agréés
par l 'inspecteur d 'académie. Il est souhaitable que la surveillance
des élèves, dans les garderies éducatives, entre 16 et 18 heures,
les jours scolaires, puisse étre assurée par des institutrices
volontaires . C ' est à leur défaut seulement que l ' inspection acadé-
mique peut recourir à des auxiliaires qui remplissent leur fonction
sous l 'autorité du chef d'établLssenteot. H n 'est donc pas possible
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de décharger les directrices d 'écoles maternelles de leur responsa-
bilité s'agissant de garderies organisées pour la commodité des
familles et correspondant aux études surveillées des écoles élémen-
taires. Une modification à la réglementation en vigueur ne pourrait
éventuellement intervenir qu'à l'occasion d'une refonte du statut
des directeurs et directrices d 'école qui n'est pas actuellement
envisagée.

4.-

Constructions scolaires (inadaptation de l 'architecture .
avis des utilisateurs).

5347. — 17 octobre 1973. — M . Alain Vivien expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que l 'architecture des établissements nou-
veaux du second degré ne répond pas toujours aux besoins des
utilisateurs tant sur le plan des volumes que des nécessités péda-
gogiques. Il lui demande s 'il ne serait pas opportun, lors de la
mise à l'étude de la réalisation de l ' établissement si ce nouveau
bâtiment prend la suite d' un ancien collège ou lycée, d'associer
avec voix consultatives un représentant de l'administration de l'éta-
blissement, un représentant du corps enseignant et un représen-
tant des conseils ou associations de parents d'élèves.

Réponse . — Il est porté à la connaissance de l'honorable parle-
mentaire que lors de la construction d 'établissements d ' enseigne-
ment ou de l 'extension de ces établissements, l'attribution des
salles de classe banalisées est faite compte tenu d'un tableau de
chargement des enseignements à distribuer établi en fonction
de la structure pédagogique dévolue à ces établissements. En effet
ce tableau de chargement est rempli selon les horaires officiels
des sections c srrespondantes et des dédoublements autorisés . Il
est alors attribué une salle pour trente heures d'enseignement, ce qui
laisse une marge suffisante pour l'entretien et une certaine sou-
plesse pour l ' établissement de l'emploi du temps. La dimension des
locaux est déterminée en fonction des normes pédagogiques actuel-
lement en vigueur et évolue avec celles-ci. C ' est ainsi que tous les
établissements construits sur l'exercice 1973 se sont vu attribuer
un centre documentaire et des locaux sociaux-éducatifs. La consul-
tation des utilisateurs, pour la construction d 'établissements nou-
veaux, ne peut se faire que d ' une façon limitée. En effet, lès
réalisations sont faites à partir de programmes types établis au
plan national qui tiennent compte, comme il est dit plus haut,
des normes pédagogiques actuellement en vigueur . De plus, au
moment de l'élaboration d 'un projet de construction d' un établisse-
ment nouveau, les futurs utilisateurs ne sont pas encore nommés
ou affectés . Cependant tout projet de construction, de rénovation
ou d'extension d'établissement d 'enseignement de second degré
est soumis pour avis, qu'il soit transmis ou non ensuite à l ' exa-
men de la commission départementale des opérations immobi-
lières et de l 'architecture, à l'inspecteur d 'académie en tant que
représentant des utilisateurs . Il convient d ' observer que le dossier
d ' un projet de construction ou d 'extension soumis à l 'examen de
la commission précitée comprend, parmi les documents de base
« l ' avis du service utilisateur et des autres services intéressés
recueilli au cours de l 'instruction ». Le représentant du service
intéressé est d'ailleurs membre de la commission pour l'examen
de ce projet et il peut, avec l 'agrément du président, se faire
assister de personnes qualifiées qui participent aux débats avec
voix consultative. Enfin la commission départementale des opéra-
tions immobilières et de l 'architecture peut, par les soins de son
président, recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison
de sa compétence ou de ses fonctions.

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires ,prêts aux jeunes ménages).

4562. — 15 septembre 1973 . — M. Hamelin rappelle à M. le ministre
de la fonction publique que l 'arrêté du 17 novembre 1972 permet
aux caisses d 'allocations familiales d'accorder ries prêts sans inté-
rêt aux jeunes ménages . Ces dispositions ne s 'appliquent pas actuel-
lement aux jeunes ménages de fonctionnaires ou d 'agents des col-
lectivités locales . En réponse à la question écrite n" 293 Journal
officiel, Débats Assemblée nationale, du 7 juin 1973, p . 1647), il
disait que des études avaient été entreprises par ses soins avec
les ministères intéressés afin de déterminer si un régime de
prêts analogue à celui prévu per l 'arrêté précité pouvait être mis en
oeuvre en faveur des jeunes ménages de fonctionnaires ou d 'agents
rie l ' Etat. Cette réponse datant maintenant de plus de trois mois,
Il lui demande à quelle conclusion ont abouti les études en cause
et souhaiterait savoir, dans le cas d ' une solution favorable, si
celle-ci s'appliquera aux agents des collectivités locales . Une déci•
sion favorable apparait comme hautement souhaitable, rien ne
justifiant que le personnel de l 'Etat et celui des collectivités locales
ne bénéficient pas d 'avantages analogues à ceux prévus en faveur
des salariés du secteur privé.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que cette
question fait toujours l'objet d 'examen entre les différents dépar-
tements ministériels intéressés . Sa solution suppose notamment que
soient dégagées les ressources financières nécessaires . En ce qui
concerne les agents des collectivités locales, il appartient au
ministre de l'intérieur de décider d ' une éventuelle extension à
ces personnels des mesures envisagées en faveur des agents de
l ' Etat. Les avantages dont il est fait état peuvent être versés par
les caisses d 'allocations familiales qui, fonctionnant suivant un
régime de cotisations, ont la faculté d 'affecter dans certaines
limites, une partie de ces ressources à des fonds d'action sociale.
C'est grâce à ceux-ci qu 'elles peuvent verser des prestations
«extra-légales » et notamment des prêts aux jeunes ménages.
Ces prestations extra-légales sont d ' ailleurs variables d'après l'appré-
ciation de la situation et des ressources des bénéficaires. Il ne peut
en être jusqu'à présent de même pour les fonctionnaires qui ne
sont pas affiliés aux caisses d 'allocations familiales . Les adminis-
trations de l 'Etat ne disposent pas de telles ressources et paient
directement sur crédits budgétafres les prestations familiales qui
ne peuvent être que celles prévues par la législation . Il 'convient
cependant d ' observer que d ' un point de vue global, les agents
de l'Etat ne sont pas désavantagés pour autant, puisqu ' ils béné-
ficient en tant qu ' accessoire de rémunération, qui s'ajoute aux
prestations familiales, du supplément familial de traitement . Ce
supplément représente une proportion supérieure à celle des pres-
tations extra-légales par rapport aux prestations légales. II est
enfin signalé que, conformément aux accords salariaux négociés
dans la fonction publique pour 1973, les taux de ce supplément
familial viennent d 'être revalorisés à compter du 1" octobre 1973 par
le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973. L 'élément fixe est ainsi
porté mensuellement de 15 à 20 francs par enfant pour les familles
ayant au moins deux enfants.

Assurance maladie (fonctionnaires retraités : cotisations maladie).

4579 . — 22 septembre 1973. — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de la fonction publique que les 'onctionnaires retraités
paient leur sécurité sociale maladie alors que les retraités civils
bénéficiant de la sécurité sociale de la retraite complémentaire
ne subissent aucune retenue . Il lui demande comment il compte
trouver une compensation équitable pour les fonctionnaires retraités.

Réponse. — Les fonctionnaires retraités doivent en effet acquitter
une cotisation de sécurité sociale fixée à 1,75 p . 100 du montant brut
de leur pension, alors que les retraités du régime général perçoivent
leur pension vieillesse nette de toute retenue sociale . Il est précisé
que le régime de sécurité sociale institué en faveur des fonction-
naires en activité et en retraite est distinct du régime général
de sécurité sociale auquel sont assujettis les salariés du secteur
privé . Les modalités de financement du régime des fonctionnaires
ne Font donc pas tout à fait calquées sur celles du régime général.
Ainsi, les fonctionnaires en activité ne paient, au titre de l 'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès, qu ' une cotisation de sécu-
rité sociale de 2,75 p. 100 du traitement brut, dont 1,75 p. 100
dans la limite du plafond du régime général . Par contre, les salariés
âgés de moine de soixante-cinq ans du secteur privé paient une coti-
sation de 3,50 p. 100 (dont 2,50 p. 100 dans la limite du plafond).
Pour assurer l'équii bre du régime de sécurité sociale de la fonction
publique, il a paru nécessaire de réclamer une cotisation, minorée,
aux fonctionnaires retraités, lesquels reçoivent généralement, à
revenu égal, une retraite supérieure à celle à laquelle peut pré-
tendre un salarié au titre du seul régime général d 'assurance vieil-
lesse . Dans l'immédiat, il n ' apparaît pas possible au Gouvernement
de remettre en cause cet équilibre.

Fonctionnaires (travail à mi-temps).

4744. — 29 septembre 1973 . — M . Frêche appelle l ' attention de
M . le ministre de la fonction publique sur le problème des fonc-
tionnaires bénéficiant du travail à mi-temps, en raison de l'âge de
leurs enfants ( moins de douze ans), clans le cadre du décret n" 70. 1271
du 2 décembre 1970 . Or, au-delà de cet âge, beaucoup d ' enfants
sont encore dans des collèges, lycées, ou tout autre établissement
d 'enseignement avec les mêmes impératifs d'horaires qu 'à l 'école
primaire. La situation est même parfois plus délicate à cause des
transports q, :e nécessite le moins grand nombre d'établissements
du second e tigré. Plusieurs formules sont souhaitables : on peut
imaginer de remplacer ' moins de douze ans . par avoir un
enfant d 'âge scolaire < . Si une étude approfondie rend techni .
quement cette solution difficilement réalisable, la mention « enfant
de moins de dix-huit ans o paraîtrait raisonnable. Il faut ajouter
que, dans le secondaire, les enfants pnt des horaires parfois moins
bien étalés chronologiquement que clans le primaire : ainsi des
cours peuvent ne pas avoir lieu pendant des après-midi et des
matinées . La présence d ' un parent, et plus particulièrement de la
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mère, est alors plus que jamais nécessaire à l 'heure où les enfants
se forment et ont besoin d'être guidés dans leur apprentissage de
l 'âge adulte . Il lui demande s'il peut lui indiquer quelles dispositions
il compte prendre dans ce sens.

Réponse . — L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut pas
être accordée, en l 'état actuel des textes, pour élever un enfant
de plus de douze ans. En fait, s 'il est exact qu ' au-delà de cet
fige beaucoup d 'enfants ont encore, dans des établissements d'ensei-
gnement secondaire, les mêmes impératifs d 'horaires qu 'à l 'école
primaire, leur situation ne paraît pas suscitée, à l ' égard, des per-
sonnes qui en ont la charge, un problème véritablement préoccu-
pant. En effet, la grande majorité des enfants de plus de douze ans
se rend dans un établissement scolaire et eegagne son domicile
sans aide extérieure . En dehors de quelques cas marginaux, on
peut difficilement admettre que la présence d' un parent, -et plus
particulièrement de la mère, soit, pour un enfant de plus de
douze ais, absolument indispensable en raison des horaires scolaires
ou des nécessités d ' une assistance éducative familiale . Dans ces
conditions, il n'apparaît pas opportun de prendre de nouvelles
dispositions, les textes en vigueur relatifs au travail à mi-temps
permettant de résoudre, de façon satisfaisante et sans compromettre
le bon fonctionnement des services administratifs ; les cas les plus
dignes d'intérêt.

Fonctionnaires (traitement).

4860. — 29 septembre 1973. — M. Naveau indique à M. le mire•+-•
de la fonction publique que la hausse des prix constatée en
et qui a dépassé toutes les prévisions, et notamment cell.
lesquelles étaient fondée la loi de finances pour 1973, a entraîné
de graves difficultés pour les fonctionnaires dont les traitements
ont enregistrés de nouveaux retards . Dans ces conditions, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que s 'ouvrent
sans tarder de véritables négociations dans la fonction publique,
et pour que les fonctionnaires bénéficient en priorité des plus-
values fiscales enregistrées du fait de cette hausse des prix, et dont
le montant permet de satisfaire très largement les revendications
des intéressés.

Réponse . — En 1973, le Gouvernement a pris un certain nombre
de mesures destinées à assurer aux fonctionnaires une protection
efficace contre la hausse des prix. Ainsi qu 'il résulte de l 'accord
de salaires pour l'année 1973 . une progression du pouvoir d ' achat
de 2 p. 100 a été prévue. Pour atteindre cet objectif et pour éviter
que les fonctionnaires ne soient défavorisés par la hausse rapide
des prix constatée au cours de ces derniers mois, le Gouvernement
a été amené à procéder, en dehors des augmentations prévues par
l 'accord salarial précité, à des ajustements complémentaires . Après
une première augmentation de 1,50 p . 100 au 1" janvier 1973, et
une deuxième de 1,50 p . 100 au 1" juin 1973, et à la suite de ren-
contres avec les organisations syndicales signataires de l'accord de
janvier 1973, une augmentation supplémentaire de 0,50 p. 100 a
été accordée au 1" juillet, complétée par une nouvelle majoration
de 0,75 p. 100 au I" août, en application de la clause de sauvegarde
inscrite dans le contrat salarial précité . En outre, l'augmentation
de 1,25 p . 100 . prévue pour le 1', octobre, a été portée à 3 p . 100.
Au total, depuis le début de l 'année, les fonctionnaires ont vu leur
rémunération de base relevée de 7,25 p. 100. A cela s'ajoutent
diverses mesures destinées à améliorer la situation de certaines
catégories d 'agents particulièrement défavorisés. Parmi celles-ci ont
peut citer le relèvement du traitement minimum garanti dans la
fonction publique après un mois de services, qui atteint 1 .000 francs
net, l' augmentation du taux de l'indemnité de résidence de la
quatrième et dernière zone, le relèvement dans sa partie fixe du
supplément familial de traitement pour les familles de deux enfants
et plus, enfin, l 'incorporation d'un point du taux de l ' indemnité
de résidence, mesure qui apporte aux retraités une majoration
supplémentaire de leur pension de 1 p . 100. Il apparaît ainsi
que le Gouvernement, loin d ' avoir négligé la situation des fonc-
tionnaires, a cherché à protéger leur pouvoir d 'achat au même titre
que celui des autres catégories de travailleurs du pays . Il convient
de rappeler, par ailleurs, que le Gouvernement, depuis 1968, s'est
efforcé de pratiquer une large politique contractuelle de la fonction
publique en associant les différentes organisations syndicales à
l'élaboration des plans de revalorisation des traitements des agents
de l 'Etat. A ce titre, en 1973, chaque fois qu ' une mesure impor-
tante a été envisagée, le Gouvernement, par l'entremise du secré-
taire .d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction
publique, a réuni les organisations syndicales signataires du contrat
salarial pour 1973 . Ces réunions unt eu lieu au mois de juillet et
au mois d'octobre.

Fonctionnaires (revendications des agents non titulaires).

4876 . — 29 septembre 1973. — M . Barrot demande à M. I. minis-
tre de la fonction publique les mesures qu 'il entend prendre pour
faire bénéficier les agents non titulaires des services de l'Etat des
mesures de revalorisation qui ont été, à juste titre, décidées en

faveur du secteur public . Il souligne, en particulier . la nécessité de
faire bénéficier ces agents non titulaires .chargés des missions des
services publics, des mesures -de revalorisation prises en faveur
des catégories C et D . En effet, s' agissant de tâches d 'exécution la
rémunération de base des agents non titulaires devrait être la
même que celle qui est accordée aux agents titulaires de mêmes
grade, niveau et ancienneté. En outre, il lui demande s 'il entend
répondre favorablement à la demande de négociation avec les orga-
nisations syndicales représentatives sur les problèmes concernant
le régime social et les niveaux indiciaires de ces agents non titulaires.

Réponse. — Les agents non titulaires employés par l 'Etat, dont
la rémunération est liée à un indice de référence de la grille
utilisée pour déterminer la rémunération des fonctionnaires béné-
ficient comme ceux-ci, des augmentations de traitement accordées
sur un plan général dans la fonction publique. Les améliorations
de rémunération qui résultent de l'adoption de mesures au profit
des fonctionnaires appartenant aux catégories C et D, et également
à la catégorie B, sont aussi accordées aux agents non titulaires
dont les situations sont homologues. Toutefois, dans ce cas, il n ' y
a pas application automatique des mesures de revalorisation, car
seuls les fonctionnaires sont répartis selon les quatre catégories :
A, B, C et D. Des textes particuliers sont alors nécessaires pour
étendre aux agents non titulaires le bénéfice des mesures catégo-
rielles prises pour les fonctionnaires de même niveau . L'honorable
parlementaire est également informé de -l 'Intérêt tout particulier
que je porte à la situation des agents non titulaires employés par
l'Etat. Afin d'actualiser les données numériques relatives à ces
-gents et d ' obtenir des informations récentes sur leurs conditions

d 'emploi, j 'ai prescrit l'ouverture d 'une enquête portant sur l 'ensem-
ble des départements ministériels . Lorsqu' il aura été possible de
dégager les résultats globaux de l'enquête, des contacts pourront
être .pris avec les fédérations syndicales, en vue d'examiner les
problèmes concernant les agents non titulaires employés par l ' Etat.

Fonctionnaires (secrétaires d'administration :
échelonnement indiciaire).

5284. — 17 octobre 1973. — M . Ansquer appelle à nouveau l ' atten-
tion de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des
agents appartenant aù corps d ' extinction des secrétaires d'adminis-
tration. Se référant à la réponse apportée à sa question n" 4335
(réponse parue au Journal officiel du 29 septembre 1973), il constate
qu'à été écartée délibérément toute normalisation de l ' échelonnement
indiciaire propre à ce corps et que, ce faisant, ces fonctionnaires
sont assimilés à ceux de la catégorie B . C ' est méconnaître entre
autres que, lors de la création du corps des secrétaires d ' adminis-
tration, un grade de chef de section avait été initialement institué
et qui n'a en fait jamais été pourvu. S ' agissant d' un débouché de
carrière normal, il permettait à l' époque d'atteindre l 'indice net
440. Il lui demande s 'il n'estime pas équitable, en réparation du
préjudice subi par la suppression de ce grade, de le rétablir 'à
l' ocasion de la réforme en cours et de porter son indice terminal
à 480 pour tenir compte des revalorisations indiciaires inter-
venues depuis 1945 dans les divers secteurs de la fonction publique.
Il lui signale par ailleurs que, si cette solution ne pouvait être
retenue, il apparaitrait normal d ' envisager un élargissement inté-
gral de l ' éventail indiciaire de ce corps par absorption de celui-ci
dans l 'un des corps suivants de la 'catégorie A (agents supérieurs
ou attachés d' administration) . II doit en effet être relevé que le
recrutement des secrétaires d ' administration était effectué à un
niveau élevé, par voie de concours interministériel, et que la plu-
part d 'entre eux, sinon tous, exercent réellement les mêmes fonc-
tions que leurs collègues du cadre A, dans des secteurs de respon-
sabilité, soit parce qu 'ils remplacent effectivement ceux-ci, soit
parce qu 'ils occupent déjà des emplois correspondants . M. Ansquer
demande à M. le Premier ministre de lui indiquer les mesures
qu ' il envisage de prendre afin d'apporter fine solution au pro-
blème qu ' il vient de lui exposer.

Réponse. — Le secrétaire d' Etat auprès du Premier ministre
a exposé dans les réponses adressées précédemment à l'honorable
parlementaire que l'indice maximum des différents grades des
secrétaires d'administration correspond à celui des grades - des
corps de la catégorie B dotés de la carrière type, et que les
améliorations de classement dont ces fonctionnaires ont bénéficié
sont équivalentes à celles accordées auxdits cor; Les améliorations
de classement ne pouvaient pas tenir compte d ' un éventuel grade
de chef de section qui n'a jamais été institué par suite de la
création des corps d ' attachés d ' administration centrale . En effet,
les secrétaires d 'administration ont eu accès aux corps d ' attachés
d ' administration dans des conditions très libérales : les secrétaires
d'administration ont été intégrés dans ces corps par voie de nomi-
nation directe pour les admissibles à l ' E . N . A . et pour les - lauréats
des trois premiers concours interministériels, puis par voie d ' un
concours spécial à deux sessions ouvert à concurrence de 80 p . 100
des emplois des secrétaires d ' administration Issus des autres
concours interministériels. Il n'est pas possible d'envisager l'intégra.
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d 'avance- sous couverture du préfet du département, demande au maire du
ment des secrétaires d'administration . et les voies d'accès aux corps
d' attachés qui leur sont actuellement offertes et dont ils bénéficient
régulièrement.

Fonctionnaires (agents techniques de bureau).

5492. — 24 octobre 1973 . — M. Biary expose à M. le ministre
de la fonction publique le cas des agents de bureau qui remplis-
saient des fonctions de dactylographes et qui ont été intégrés
dans le corps appartenant à la catégorie C . Bien que soit inter-
venue la création du corps d'agents techniques de bureau (décret
n° 71-341 du 29 avril 1971), cette intégration dans certaines adminis-
trations : finances, services extérieurs des armées, n'a pas amené
l'administration responsable à leur confier des fonctions dévolues
aux agents d ' assiette et de constatation ou de commis, si bien
qu 'ils assurent les mêmes travaux qu 'avant leur intégration. Il lui
demande si cette situation lui parait conforme au statut de la
fonction publique et si les travaux" comportant l'emploi de machines
de bureau destinées à la production de documents dactylogra-
phiques doivent être exclusivement confiés aux agents techniques
de bureau, les fonctionnaires appartenant à la catégorie C ne
devant pas être utilisés, même provisoirement, à de telles tâches.

Réponse . — Le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 a défini la
vocation des agents techniques de bureau en précisant qu 'ils
« sont, à titre principal, chargés des travaux comportant l' emploi,
de machines de bureau destinées à la production de documents
dactylographiés ou de documents servant de support au traite-
ment de l 'information s . En revanche, en raison de la très grande
diversité des tâches qui peuvent leur être confiées, le statut
particulier des commis et celui des agents de constatation ou
d 'assiette des impôts n ' énumère pas la nature des travaux qui
leur incombent- II peut donc se produire que des agents de
bureau possédant la qualification de dactylographe ou des agents
techniques de bureau qui, à la faveur de mesures prises pour
améliorer la promotion interne, ont été nommés commis ou agent
de constatation ou d 'assiette, sans que cette promotion ait été
accompagnée d'une mutation, continuent à faire des travaux de
dactylographie. Aucune disposition du statut général des fonction-
naires ne s'oppose à ce qu ' il en soit ainsi, l'article 9 de ce
statut dispose seulement que • tout foncttinnaire, quel que soit
son rang dans la hiérarchie, est responsabis des tâches qui lui
sont confiées s- En tout état de cause, les fonctionnaires dont le
cas est évoqué ont la faculté de demander leur affectation dans
un emploi vacant de leur corps, à l 'occasion des mouvements
périodiques de mutation . Enfin, il est précisé que le corps des
agents techniques de bureau est lui aussi un corps appartenant
à la catégorie C.

INTERIEUR

Attentats (assassinat d'un professeur irakien).
365 . — 26 avril 1973 . — M . Léon Felx fait part à M. le ministre

de l'intérieur de l 'émotion et de l 'inquiétude des démocrates
français devant le récent assassinat, à Paris, d'un professeur
irakien, responsable d ' un mouvement de résistance irakien- Cet
assassinat fait suite à celui d 'un autre patriote palestinien perpétré
il y a quelques mois dans des- conditions analogues, par des agents
de services secrets étrangers. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre d 'urgence pour rechercher et condamner les cou-
pables de tels actes et pour en empêcher le renouvellement.

Réponse . — Des informations judiciaires ont été ouvertes dans
les affaires auxquelles il est fait' allusion . A cet égard, il est
rappelé à l ' auteur de la question, l 'article 5. l r du décret du
28 septembre 1966 : « Les officiers de police judiciaire, à l 'occasion
d'une enquête ou de l' exécution d ' une commission rogatoire, ne
peuvent, sous réserve des dispositions de l 'article 30, solliciter
ou recevoir des ordres ou - des instructions que de l ' autorité judi-
ciaire dont ils dépendant s . Par ailleurs, des ordres ont été
donnés par la direction générale de la police nationale pour
assurer la protection des personnes qui étaient menacées. L'ordre
public doit être respecté sur notre territoire par qui que ce soit.
S'il n'en était pas ainsi le Gouvernement serait amené à prendre
des mesures nouvelles rendues nécessaires pour éviter que ne se
poursuive l'action qui a été malheureusement marquée par les
deux meurtres que rappelle M . Léon Felx.

Administration (organisation, lenteurs
et complications administratives).

4897. — 3 octobre 1973. — M. Muller expose à M. le ministre
de l'Intérieur qu 'il constate journellement, dans sa mairie, des exem-
ples de lenteurs et de complications administratives dont les auteurs
sont souvent des administrateurs de l'Etat . Il lui signale le cas

domicile .de l 'intéressé d'inviter ce dernier à préciser la destination
des fonds . Le bon sens et l'efficacité commanderaient que le régis-
seur, dans un cas pareil, s 'adresse directement au particulier incri-
miné pour obtenir le renseignement demandé . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que des procédures de cette nature
disparaissent, d ' une part, en vue d 'alléger les circuits administratifs
et, d 'autre part, dans le souci de décharger les mairies de tâches
parfaitement superflues. Les faits évoqués par l'honorable parle-
mentaire résultent du respect d 'une règle en usage dans les admi-
nistrations de l 'Etat qui veut que la correspondance entre celles-ci
et les administrés soit acheminée sous le couvert des maires . En'
raison du nombre gr-ndissant des interventions administratives,
des instructions ont été .,dressées aux préfets en vue de demander
à ces hauts fonctionnaires de limiter, autant que faire se peut,
de telles pratiques .

Travailleurs étrangers
(refoulement de ressortissants ivoiriens).

5520. — 24 octobre 1973. — M. Gau expose à M. le ministre . de
l'intérieur que deux ressortissants ivoiriens, qui venaient en France
pour occuper un emploi dans une entreprise de transports, ont
dté refoulés dans leurs pays, dès leur arrivée à l 'aéroport de Lyon-
Bron, au motif qu'ils ne remplissaient pas l' une des conditions pré-
vues par la convention franco-ivoirienne du 21 février 1970 : en
l'occ rence, les intéressés n ' ont pu présenter un reçu de versement
d'une consignation ou une attestation d'un établissement bancaire
garantissant le rapatriement au cas où ils n ' auraient pas été en
mesure d'en assumer eux-mêmes les frais, mais ils étaient porteurs
d 'un billet de retour qui leur avait été payé par leur employeur
potentiel . Il lui demande si, devant une situation aussi absurde,
il n' estime pas nécessaire, soit de donner des instructions pour
interprétation plus souple, sur ce point, des termes de la convention,
soit que le Gouvernement français prenne l' initiative d ' une modi-
fication de celle-ci.

Réponse. — Les ressortissants ivoiriens refoulés à l'aéroport de
Lyon-Bron ne satisfaisaient pas à trois des quatre conditions pré-
vues par la convention franco-ivoirienne du 21 janvier 1970. Ils ne
détenaient ni reçu de versement d'une consignation de
70.000 francs C .F .A . délivrée par l'administration du Trésor ivoirien,
ou d ' une attestation agréée par le gouvernement ivoirien garan-
tissant leur retour ; ni certificat de contrôle médical conforme
à la réglementation du travail en France et délivré par notre consul
en Côte-d' Ivoire ; ni contrat de travail écrit et revêtu du visa du
ministère français chargé du travail. Il ne s 'agit donc pas d'une
interprétation par trop rigide des accords franco-ivoiriens, mais
d ' une décision logique prise par lçs services de police aux frontières,
après constatation de l' inobservation de conditions, dont l' une sur-
tout, la possession d ' un contrat de travail visé par les autorités
françaises, était substantielle- En effet., cet agrément des services
de la main d 'ceuvre prévu dans la convention précitée revêt un
caractère essentiel pour l' admission des travailleurs dans chacun
des deux pays. Elle a pour but de remédier à l 'immigration anar-
chique des candidats à un emploi.

JUSTICE

Crimes et délits (sanctions en cas de non-dénonciation :
personnes astreintes au secret professionnel).

4791 . — 29 septembre 1973. — M. Lafay expose à M . k ministre
de le justice que l 'article 100 du code pénal, qui fait obligation, sous
peine de sanctions extrêmement lourdes, à toute personne ayant
connaissance de crimes de trahison, d 'espionnage, ou de toute
autre activité susceptible de nuire à la défense nationale, d'en faire
immédiatement la déclaration aux autorités militaires, administra-
tives ou judiciaires, ne concerne pas les personnes astreintes au
secret professionnel en vertu de l 'article 378 du code déjà cité.
Ces mêmes personnes ne sont, par contre, pas soustraites aux
effets des articles 62 et 63 du code pénal, qui punissent la non-
dénonciation d ' un crime tenté ou consommé et le fait de n 'avoir
pas empêché un crime ou un délit contre l ' intégrité corporelle.
D 'éminents praticiens du droit se sont étonnés de la rigueur avec
laquelle ces dernières dispositions traitent les personnes astreintes
au secret professionnel, d 'autant que les délits réprimés par les
articles 62 et 63 présentent un caractère de gravité bien moindre
que celui des agissements visés par l'article 100, ainsi que l 'atteste
d 'ailleurs la nature des peines encourues dans l 'un et l ' autre cas.
Il lui demande si le fait que les articles 62 et 63 du code pénal ne
comportent pas de disposition excluant, à l 'instar de l ' article 100,
de leur champ d 'application les personnes astreintes au secret
professionnel résulte d'une ommission — à laquelle il y aurait alors
Leu de remédier — ou procède d'une volonté délibérée dont les
mobiles mériteraient d'être explicités.
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Réponse . — L ' article 100 du code pénal fait obligation aux per-
sonnes qui ont connaissance de projets ou d'actes de trahison,
d'espionnage ou d ' autres activités de nature à nuire à la défense
nationale, d'en faire la déclaration aux autorités militaires, admi-
nistratives ou judiciaires, sous réserve des obligations résultant du
secret professionnel . Par ailleurs, la non-dénonciation de crimes et
le fait de n 'avoir pas empêché un crime ou un délit contre l 'inté-
grité corporelle sont prévus et punis par les articles 62 et 63
du code pénal sans qu ' il soit fait mention de la réserve des
obligations résultant du secret professionnel comme à l 'article 100.
Les différences de rédaction de ces articles ne doivent pas être
interprétées comme procédant d ' une volonté délibérée d'établir
une différence de traitement selon que la personne astreinte au
secret professionnel se trouverait dans les cas prévus à l 'article 100
du code pénal ou dans ceux des articles 62 et 63 du même code.
En effet, la nature même des faits prévus à l' article 100 implique
dans la plupart des cas l' existence de projets d 'atteintes graves aux
personnes . Dès lors, la situation de celui qui aurait connaissance
de ces faits et qui serait tenu au secret professionnel devrait être
appréciée à la lumière des dispositions des articles 62 et 63 . Or,
l 'application de ces textes peut se concilier avec l 'obligation édictée
à l 'article 378 du code pénal. En effet, le droit français s 'efforce
de rendre compatibles les obligations légales liées à la notion
d 'ordre public, telles celles résultant des articles 62 et 63 ou 100
du code pénal, et celles se rattachant à la protection des droits
des individus, comme l'obligation au secret professionnel. Le légis-
lateur aurait pu, en prévision de conflits entre ces obligations,
faire prévaloir l'une par rapport à l'autre . En ne le faisant pas, il
a voulu laisser à la personne tenue au secret professionnel, la
faculté de déterminer en conscience, selon chaque cas d 'espèce,
quelle conduite doit être suivie et d'apprécier si l'obligation de
dénoncer justifie ou non la révélation dn secret professionnel.
Toute autre solution, par essence impérative, risquerait de porter
atteinte dans certains cas à la nécessaire confiance dont doit être
investi celui qui reçoit d 'autrui des secrets ou confidences, et
d 'empêcher dans d 'autres cas la dénonciation de faits qui mettent
en danger soit des tiers, soit la personne même qui a confié le
secret.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Chèques postaux (personnel du centre de Grenoble:
durée du travail).

5497. — 24 octobre 1973. — M. Gau demande à M. le ministre des
postes et télécommunications pour quel motif la durée de travail
du personnel du centre des chèques postaux de Grenoble est supé-
rieure d'une heure par semaine à celle du personnel du centre de
Lyon et quelle mesure il entend prendre pour réduire dans les
meilleurs délais cette disparité en ramenant l'horaire hebdomadaire
pratiqué à Grenoble à un niveau supportable pour les agents.

Réponse. — Il n 'est pas exact de dire que la durée hebdomadaire
du travail au centre de chèques postaux de Grenoble est supérieure
d 'une heure à celle pratiquée au centre de Lyon . A Grenoble, dans
certaines sections, cette durée est au contraire sensiblement infé-
rieure. Cette disparité tient au fait que les deux centres sont gérés
suivant des méthodes d'exploitation différentes : électronique pour
le premier, classique pour le second. La durée du travail dans les
divers services a été fixée en fonction de la pénibilité des tâches.
C 'est ainsi que le personnel, affecté à Grenoble aux travaux d 'en-
codage, bénéficie d'horaires plus favorables que ceux appliqués aux
agents de Lyon. Dans ces conditions, il n 'est pas envisagé de modi-
fier la situation actuelle . Tl est précisé, par d 'ailleurs, que tous les
centres de chèques postaux pratiquant la même méthode de traite-
ment électronique appliquent, dans des sections semblables, des
durées de travail identiques.

Postes (ouvriers d 'état des centres automobiles régionaux:
prime de technicité).

5594. — 26 octobre 1973. — M. Lecanuet demande à M . le ministre
des postes et télécommunications s'il n 'estime pas qu'il serait équi-
table d'étendre à tous les ouvriers d ' état des centres automobiles
régionaux des P.T. T. le bénéfice de la prime de technicité de
90 francs qui est actuellement réservée à ceux qui résident dans la
région parisienne et si des crédits ne pourraient être inscrits à
cet effet dans le projet de loi de finances pour 1974.

Réponse. — Les ouvriers d'état ne figurent pas parmi les béné-
ficiaires de la prime dite a allocation spéciale provisoire s prévue en
faveur de certains personnels techniques du ministère des postes
et télécommunications, par le décret n" 71 . 203 du 17 mars 1971;
aucune extension de ladite allocation n 'est actuellement envisagée
au bénéfice des ouvriers d'état, que ce soit à Paris ou en province.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Assurance vieillesse (professions commerciales:
cumul entre pension personnelle et pension de réversion).

2344. — 13 juin 1973 . — M . Hamelin appelle l' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
règles appliquées dans le régime vieillesse des profesisons commer-
ciales à l 'égard du cumul entre avantage propre et avantage de
réversion. C' est ainsi que la veuve d' un assuré décédé alors qu' il
ne remplissait pas certaines conditions de durée d'affiliation ou de
nombre de points acquis ne peut prétendre à l' intégralité de la
retraite qu'elle s 'est constituée en tant que salariée . Or, l 'emploi
occupé à ce titre ne l ' a pas été du vivant du conjoint mais lorsque
le veuvage a rendu indispensable sur le plan matériel l ' exercice d ' une
profession. Il en résulte que la veuve d' un commerçant voit la
pension qu'elle perçoit d :: fait de son mari, s' amenuiser au fil des
paiements, la retraite de salariée, qui est déduite de celle-ci, aug-
mentant plus vite que les retraites versées par le régime vieillesse
des professions commerciales. Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre afin de lever l'interdiction du cuml dans les
cas de cette sorte et mettre fin à une situation difficilement acceptée
par les intéressés.

Réponse . — Une modification des dispositions de l'article 22-I du
décret n° 66-248 du 31 mars 1966, relatif au régime d ' assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles
et commerciales, lesquelles subordornent les possibilités de cumul
des droits de conjoint à certaines conditions de durée l'affiliation de
l 'assuré ou de nombre de points acquis par ce dernier, ne peut
être actuellement envisagée dans le sens souhaité par l'honorable
parlementaire . En effet, le régime en cause est désormais aligné, en
application de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de
l 'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales, sur le régime général de
la sécurité sociale. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier régime,
la condition de non-cumul étant celle qui prive le plus grand
nombre de veuves du droit à pension de réversion, il est envisagé
de remédier aux inconvénients qu'elle comporte . La réforme en
cours consiste à considérer que les ressources du ménage, constituées
de la pension personnelle du mari et de celle de la femme, forment
un tout et à garantir au conjoint survivant, après décès d'un des
époux, la moitié au moins de ce total. Les veuves d 'assurés sociaux
pourront ainsi cumuler leur pension pe' ..onnelle et la pension de
réversion dans la limite de la moitié du total des deux droits
propres. Une extension de ces dispositions aux régimes d ' assurance
vieillesse des artisans, industriels et commerçants, pourra alors
être envisagée.

Assurance vieillesse
(prise en compte de toutes les périodes d ' activité salariée).

2772 . — 23 juin 1973 . — M . Morellon expose à M. le ministre
de la sar.té publique et de la sécurité sociale que les périodes
d ' activit,, salariée antérieures au 1" juillet 193 , ne peuvent être
prises en considération pour la pension ou la retraite vieillesse. En
outre, les cotisations versées postérieurement à l 'arrêt du compte
a cotisations-salaires » ne donnent lieu à l 'attribution d ' aucune
majoration. Ces dispositions agissent de telle sorte que certaines
personnes âgées perçoivent au titre de l ' assurance vieillesse une
pension qui ne correspond pas au temps de travail effectivement
accompli . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
faire cesser cette anomalie.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que dans
le régime général les périodes d ' activité antérieures au 1" juillet 1930
ne sont pas prises en considération pour l 'ouverture du droit à la
pension ou à la retraite vieillesse car elles n 'ont pu donner lieu à
versement au titre des assura races sociales . Il est à noter toutefois
que les personnes très âgées qui ont effectué avant 1930 des périodes
de travail salarié et qui n ' ont pas pu cotiser, postérieurement à
cette date, suffisamment longtemps pour obtenir une pension ou une
rente, peuvent faire prendre en compte les périodes les plus
anciennes pour le service de l 'allocation aux vieux travailleurs
salariés. En effet, il suffit de justifier d ' une activité salariée d 'au
moins vingt-cinq ans pour bénéficier de cette allocation, quelles que
soient les périodes de cette activité . Quant aux cotisations afférentes
à une période postérieure à la date à laquelle le compte cotisations.
salaires de l 'assuré a été arrêté, conformément aux principes géné-
raux de l'assurance sociale, elles ne peuvent jamais donner lieu à la
révision de la pension liquidée ou à l 'attribution d 'un avantage sup-
plémentaire. Il n ' est pas envisagé de modifier les règles du régime
général sur ces points . Il convient d 'ailleurs, d ' observer que le
caractère définitif de la liquidation des pensions de vieillesse est
signalé, à l'attention des requérants dans l'imprimé de demande
qu'ils doivent remplir lorsqu'ils désirent obtenir la liquidation de
leurs droits à l'assurance vieillesse, les Intéressés ayant toute latitude
pour ajourner cette liquidation jusqu 'à l 'âge de soixante-cinq ans et
au-delà en vue de bénéficier d'une pension plus élevée .
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Elèves (de plus de vingt ans :
maintien du bénéfice de la sécurité sociale de leurs parents).

2879. — 27 juin 1973. — M. Labbé rappelle à M. ,le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article L. 285
du code de la sécurité sociale attribue la qualité d 'ayants droit de
leurs parents, assurés obligatoires, aux enfants de moins de vingt
ans qui poursuivent leurs études . De ce fait, l'enfant âgé de plus
de vingt ans qui poursuit des études, ne lui ouvrant pas droit
au bénéfice du régime d 'assurance sociale des étudiants, perd tous
droits aux prestations en nature de l ' assurance maladie. Cette
limite d ' âge tient au fait que l 'âge de vingt ans est normalement
considéré comme celui auquel doit être achevé le cycle des études
qui mènent à l ' accès à l 'enseignement supérieur . Or, tout récem-
ment, à deux reprises, lors du débat sur l ' éducation nationale
et lors du débat sur les sursis, le ministre de l 'éducation nationale
et le ministre des armées ont souligné que le fait d 'avoir prolongé
la scolarité obligatoire jusqu' à l' âge de seize ans a entraîné une
a prolongation spontanée des études dans le secondaire général
et technique, puis dans le supérieur s, et un retard important,
par rapport à la génération antérieure, en ce qui concerne l'âge
auquel les élèves arrivent au baccalauréat . Le ministre des armées
a même admis que les jeunes de l'enseignement technique passent
leur baccalauréat à vingt ans en moyenne . C'est une des raisons
pour lesquelles l'âge limite des sursis a dû être repoussé d'un an . Pour
la même raison, parce que l'on a ouvert l'enseignement à davan-
tage de jeunes, on a des bacheliers plus âgés qu 'il y a seulement
quelques années . Il lui demande, compte tenu de ces déclarations,
s'il peut envisager une modification de l 'article précité du code
de la sécurité sociale, afin de reporter de vingt ans à vingt et un
ans la limite d 'âge pour qu ' un élève de l ' enseignement secondaire
perde le bénéfice du régime de sécurité sociale de ses parents,
de façon à éviter à ces derniers une lourde charge supplémen-
taire s'ajoutant à la suppression, au même âge, du paiement
des prestations familiales.

Réponse. — L'article L . 285 du code de la sécurité sociale n 'attri-
bue la qualité d ' ayants croit de leurs parents, assurés obligatoires,
qu ' aux enfants de moins de seize ans, à ceux de moins de dix-sept
ans qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de
l'agence nationale pour l ' emploi, à ceux de moins de dix-huit ans
qui sont placés en apprentissage, ainsi qu ' à ceux de moins de
vingt ans qui poursuivent leurs études . De ce fait, l 'enfant âgé de
plus de vingt ans qui poursuit des études secondaires ne lui ouvrant
pas droit au bénéfice du régime d'assurances sociales des étudiants
perd tout droit aux prestations en nature de l 'assurance maladie.
Il a paru, en effet, que l 'âge limite de vingt ans pour le maintien des
droits aux prestations, en qualité d'ayants droit, devait normalement
permettre d 'achever le cycle des études qui mènent à l 'accès à l ' en-
seignement supérieur. Les personnes visées par la question de l'hono-
rable parlementaire ne peuvent donc, après leur vingtième anniver-
saire, que prétendre à l ' assurance volontaire . La cotisation est, en ce
qui concerne les jeunes de moins de vingt-deux ans, égale à la moitié
de celle applicable aux adultes ayant les plus faibles revenus, soit
actuellement 180 francs par trimestre. Enfin, cette cotisation peut,
en cas d'insuffisance de ressources des familles, être prise en charge,
partiellement ou en totalité, par le service départemental d'aide
sociale . En application des dispm.itions conjuguées de l'article L . 527
du code de la sécurité sui de et du décret du 11 mars 1964, le
service des prestations familiales est maintenu jusqu ' à vingt ans
pour les enfants qni poursuivent leurs études. Jusqu ' à présent, il
n ' a pas paru rossible de repousser cette limite d 'âge en cas de pour-
suite d'études sans compromettre d'autres améliorations du régime
des allocations familiales de portée plus générale et jugées priori-
taires. Toutefois, je signale que les caisses d'allocations familiales
ont la faculté d 'accorder une prestation supplémentaire pour les
enfants de leurs allocataires ayant dépassé l 'âge de vingt ans et
n 'ocvcant plus droit aux prestations familiales . Cette prestation est
alors versée dans les conditions et aux taux fixés par le conseil
d 'administration de chaque caisse, la charge en étant supportée par
le fonds d'action sociale . Au surplus, lorsque la situation de leur
famille le justifie, les étudiants de plus de vingt ans qui poursuivent
des études supérieures peuvent bénéficier d 'une bourse d'études dont
les conditions d'attribution sont fixées par le ministère de l'éduca-
tion nationale.

Assurance vieillesse (régime local d'Alsace-Lorraine:
bén djice des dispositions de la loi du 31 décembre 1971).

2957. — 29 juin 1973 . — M. Gissinger rappelle à M. le ministres
de la santé publique et de la sécurité sociale que la loi n" 71-1132
du 31 décembre 1971 portant amélioration des retraites du régime
général de sécurité sociale a prévu les deux dispositions suivantes;
1° peut être reconnu Inapte au travail l'assuré qui n'est pas en
mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement
à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d ' une incapacité
de travail de 50 p . 100 médicalement constatée, compte tenu de

ses aptitudes physiques et mentales à l 'exercice d' une activité
professionnelle ; 2' les femmes assurées ayant élevé au moins deux
enfants bénéficient d 'une majoration de leur durée d'assurance
égale à une année supplémentaire par enfant élevé . Il lui demande
s 'il peut envisager des dispositions visant à étendre le bénéfice
de ces deux mesures aux assurés qui relèvent du «régime local s
d' Alsace et de Lorraine.

Réponse. — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale a fait mettre à l' étude un projet de décret en vue de
l'extension aux bénéficiaires de l'ex-régime local d ' assurance d'Al-
sace-Lorraine des récentes amélioration s °pportées au régime gé-
néral de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions de
reconnaissance de l 'inaptitude au travail et la majoration de la
durée d ' assurance des femmes assurées ayant élevé au moins deux
enfants . Ce projet de texte sera soumis, filés que possible, à l'avis
des divers départements ministériels intéressés qui viennent déjà
d'être saisis d 'un projet de décret tendant à rendre applicable aux
veuves d'assurés relevant de l 'ex-régime local susvisé la mesure
d'abais_em-rent à cinquante-cinq ans de l 'àge d'attribution des 'avan-
tages de réversion, récemment prise en faveur des veuves d 'assurés
du régime général.

Handicapés (octroi d'avances sur pension
en cas de grève des personnels de la sécurité sociale).

3623. — 21 juillet 1973 . — M.Haesebroeck appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
le voeu adopté par la délégation du Nord de l'association des
paralysés de France. Il lui fait observer que les intéressés ont
souligné les graves inconvénients qui ont résulté pour leurs man-
dants de la grève prolongée de la sécurité sociale . Ils ont ex primé
le souhait que désormais et en cas de retour de nouveaux arrêts
de travail, des avances sur pension leur soient automatiquement
accordées dans les perceptions, sur simple présentation de leur
titre de pensionné . Compte tenu des faibles ressources dont disposent
les intéressés, Il lui demande qu ' elle suite il pense pouvoir réserver
à cette intéressante suggestion.

Réponse . — La requête émanant de la délégation du Nord de
l' association des paralysés de France, ne pouvait que retenir l 'at-
tention du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
justement soucieux de préserver les grands invalides et d'une
façon générale tous les pensionnés de la sécurité sociale des graves
inconvénients susceptibles de résulter de tout retard survenant
dans le paiement de leur pension . Il considère en effet que le
caractère alimentaire de ces avantages justifierait dans les circons-
tances exceptionnelles, l'adoption de mesures spéciales. L'attribu-
tion d 'avances dans les conditions préconisées par l'honorable pa[-
lementaire ou par tout autre moyen, pose toutefois des problèmes
financiers et d 'organisation relativement complexes dont la résolu-
tion demande une étude approfondie. Dans un premier temps, les
caisses nationales de sécurité sociale Intéressées ont été saisies de
cette question en vue d'examiner les possibilités de mise en place
du dispositif nécessaire et d'en arrêter les modalités pratiques
d'exécution.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(caractère de « pretium doloris » et non de ressource).

3654 . — 28 juillet 1973 . — M. Maujoûan du Gasset demande à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il

est exact que, dans le total des ressources d'un retraité, le
montant d 'une pension pour blessure de guerre entre dans le calcul
du plafond et que, par exemple, pour le montant du fonds national
de solidarité, la somme perçue au titre de la pension intervienne
dans le plafond des ressources . Dans l ' affirmative, il lui demande
s ' il ne considère pas cela comme anormal, cette pension n ' ayant pas,
en realité, le caractère d 'une ressource, mais plutôt d 'une sorte de
esetiurn doloris.

Réponse. — L ' allocation supplémentaire du ronds national de
solidarité est une allocation non contributive dont le service n 'est
lié à aucun effort de cotisation de la part des bénéficiaires . Elle
est donc, de ce fait, réservée aux personnes âgées les plus défavori-
sées et elle est soumise à des conditions de ressources . Le e plafond s
de ressources pour l 'obtention de cette prestation est ac'.uellernent
de 6.100 francs par an pour les personnes seules et 9 .600 francs
par an pour les ménages (allocation comprise) . Le décret n" 64-300
du 1" avril 1964 précise les conditions d ' appréciation de ces res-
sources ; il prévoit à l 'article 3, alinéa 1 qu 'il est tenu compte de
tous avantages d 'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les
intéressés ainsi que des revenus professionnels et d 'autres revenus
des requérants. Toutefois, le décret n° 64-300 susvisé a prévu
quelques exceptions au principe de l 'universalité des ressources
prises en compte. C ' est ainsi, notamment, qu 'il n 'y a pas lieu de
prendre en considération le montant de la retraite du combattant
et des pensions attachées aux distinctions honorifiques . Le montant
d ' une pension pour blessure de guerre ne figure pas parmi ces
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exceptions . II est précisé à l' honorable parlementaire que dans le
cadre rie la réforme d 'ensemble des prestations minimales de
vieillesse annoncée par le Premier ministre, des études ont été
entreprises par les départements ministériels intéressés en vue de
simplifier et d'unifier la législation en vigueur . La question qui
préoccupe l'honorable parlementaire fera l'objet d'un examen par-
ticulièrement approfondi à cette occasion.

Santé scolaire (suppression du service de santé scolaire).

3803. — 28 juillet 1973 . — M. Xavier Deniau appelle l 'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur les difficultés que connaît le service de santé scolaire et plus
particulièrement depuis que ce service a été transféré du ministère
de l' éducation nationale à celui de la santé publique, en 1964. Ces
difficultés tiennent particulièrement au recrutement du personnel.
Sans doute, son prédécesseur a-t-il déclaré au début de l 'année
que les médecins scolaires bénéficieraient de nouveaux statuts,
que leur situation serait alignée sur celle des médecins de la
protection maternelle et infantile et que les médecins contractuels
recevraient une indemnité de sujétion. II ne semble pas que
des décisions aient déjà été prises à cet égard et il n'est pas
évident que les mesures envisagées permettront de résoudre ce
problème. Il lui demande s ' il n'estime pas que de meilleurs
résultats pourraient être obtenus par la suppression du service
de santé scolaire, le rôle préventif de ce service pouvant être
confié aux médecins praticiens . Il semble en effet possible' de
demander aux enfants scolarisés de présenter chaque ann se \par
exemple à la rentrée scolaire, un certificat médical émanant' du
médecin de famille . Si une telle solution était retenue, le rembour-
sement des dépenses correspondant à cette visite pourrait être
effectué à plein tarif par la sécurité sociale . Il y a lieu de remarquer
que de telles visites préventives ne peuvent qu'être favorables
à l'équilibre financier de la sécurité sociale, puisqu 'elles permet-
traient sans doute de déceler à temps des débuts d' affections
et par là même de réduire les dépenses médicales que celles-ci
pourraient mettre à la charge de la sécurité sociale.

Réponse . — Les difficultés rencontrées par le service de santé
scolaire pour assurer son fonctionnement par suite de l 'insuffisance
des moyens en personnel médical et social existaient antérieurement
à 1964, année du transfert de ce service du ministère de l 'éducation
nationale à celui de la santé publique et de la population. Des
mesures de transformation d 'emploi (décret du 11 août 1966) et des
mesures d 'économie, ainsi que la restitution au ministère de l 'édu-
cation nationale à cette époque de postes de médecins et d 'assistantes
sociales ont fait que les postes transférés au service de santé
scolaire pour assurer son fonctionnement se sont trouvés inférieurs
à ceux dont disposait le ministère de l'éducation nationale. Les
médecins contractuels de santé scolaire sont alignés sur les médecins
contractuels de la protection maternelle et infantile depuis l 'inter-
vention du décret n" 73. 418 du 27 mars 1973 et l'attribu n à ces
médecins d'une indemnité de sujétion est prévue par un .e–te qui
devrait intervenir prochainement. Il est difficile de dire si ces
mesures permettront de résoudre le problème du manque d'effectifs
des médecins . On peut cependant admettre que les difficultés de
recrutement vont s' atténuer pour cette catégorie de personnel. En
outre, des améliorations statutaires intervenues ou en cours pour
les infirmières et les assistantes sociales devraient permettre de
pourvoir les postes vacants intéressant ces personnels . Par ailleurs,
une nouvelle revalorisation des taux des indemnités de vacation a
été proposée pour le personnel vacataire et facilitera certainement
son recrutement. La suppression du service de santé scolaire ne
peut être envisagée en toute hypothèse. La médecine scolaire est
en effet une médecine spécifique du milieu scolaire et les tâches
assignées au service de santé scolaire ont été définies de manière
à assurer une meilleure prévention des élèves aboutissant au dépis-
tage des inadaptations à l 'école et à une orientation plus efficace
de ces élèves . Mes services étudient actuellement la possibilité de
faire exercer la surveillance médicale de tous les enfants d'âge
scolaire grâce à un système faisant appel à la collaboration des
médecins praticiens et des médecins de santé scolaire . Il s 'agit en
effet d'organiser de façon cohérente la protection médico-sociale
de tous les enfants, de la naissance à la majorité. Cette protection
a été réorganisée pour les enfants de moins de six ans, par le
système des a certificats de santé s créé par la loi du 12 juillet 1971
qui aboutira — lorsqu ' il aura été complètement mis en place —
à une véritable collaboration entre les médecins de famille, les
médecins hospitaliers et les médecins départementaux de P.M .I.
L ' étude demandée porte précisément sur le point de savoir dans
quelle mesure et selon quelles modalités un tel système peut être
prolongé pour les enfants ayant plus de six ans . Dans cette pers-
pective, les médecins de santé scolaire resteraient avant tout chargés
des problèmes posés par l 'adaptation de l 'enfant à l 'école — et de
l' école à l ' enfant — mais auraient également pour tâche d 'animer
et de coordonner la protection de l'enfant et de l'adolescent en
dehors du milieu scolaire .

Anciens combattants et prisonniers de guerre (retraite anticipée).

3996. — 4 août 1973 . — M. de Montesquiou signale à M . le ministre
de la santé pubt'que et de la sécurité sociale que les dispositions
adoptées par l 'Assemblée nationale et qui le seront vraisemblable .
ment par le Sénat concernant la retraite anticipée des anciens
combattants et prisonniers de guerre, risquent, dans certains cas,
d'être moins favorables que celles permettant d 'apprécier l 'inap -
titude au travail à soixante ans telle qu ' elle résulte de la loi du
31 décembre 1971 . Il lui demande si les deux systèmes de retraite
anticipée s'excluront l'un l ' autre ou si l'ancien combattant ou prison-
nier de guerre aura le choix du système qui lui sera le plus favorable.

Réponse. — La proposition de loi adoptée par l 'Assemblée nationale
le 28 juin 1973, tendant notamment à permettre aux anciens combat-
tants et prisonniers de guerre d 'obtenir à un âge compris entre
soixante et soixante-cinq ans une pension de vieillesse liquidée au
taux applicable à soixante-cinq ans, n'apporte aucune modification
aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 concernant l 'inap -
titude au travail. Son adoption n'interdira nullement aux intéressés
âgés de soixante à soixante-cinq ans de faire valoir leurs droits
éventuels à une pension de vieillesse anticipée liquidée au taux de
50 p . 100, en application de l'article L . 332 du code de la sécurité
sociale relatif à l ' inaptitude . Toutefois, il convient de signaler que
le principe d 'intangibilité de la liquidation des pensions de vieillesse
s'oppose à toute revision des droits déjà liquidés . En conséquence,
si, par exemple, un ancien prisonnier de guerre demande le bénéfice
de sa pension au titre de l ' inaptitude au travail et que, par la
suite, son état de santé s'étant amélioré, il souhaite reprendre une
activité normale avant l'âge de soixante-cinq ans, il ne pourra plus
se prévaloir des nouvelles dispositions qui, dans ce cas, lui seraient
plus favorables puisqu' elles permettront le cumul intégral de la
pension et d' une rémunération. A l'inverse, les avantages de vieil -
lesse attribués en application des nouvelles dispositions ne pourront
pas faire l'objet d 'un second calcul (qui aboutirait d 'ailleurs au
même montant) si le titi:laire est ensuite reconnu inapte au travail.
Le reconnaissance e posteriori de l'état d 'inaptitude aura cependant
pour effet, d 'une part, de porter le montant de la pension, avant
soixante-cinq ans, au minimum fixé pour les avantages de vieillesse
(soit 2.250 francs depuis le 1°' juillet 1973) s' il lui est inférieur et,
d ' autre part, de garantir les droits de l ' assuré au bénéfice éventuel
de la majoration pour tierce personne si son état de santé s'aggravait
avant soixante-cinq ans.

Assurance maladie-maternité (augmentation des cotisations).

4424. — 1" septembre 1973. — M. Neuwirth demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans quelles
conditions il a pu donner son accord à l ' augmentation des coti-
sations d 'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés
non agrice :es, alors que se pose au contraire avec acuité le pro-
blème de l'exonération des cotisations pour les retraités et au
moment où se discutent devant le Parlement les modalités d'aligne-
ment sur les autres catégories sociales.

Réponse . — L 'augmentation des cotisations d' assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agri -
coles à partir du 1^' octobre 1973 a été décidée par le Gouvernement
pour faire au déficit croissant du régime . Il est manifeste qu 'à
défaut de cette majoration, le régime se serait inévitablement
trouvé en état de cessation de paiements au cours de l 'année 1974.
La mesure de sauvegarde ainsi prise par le Gouvernement n ' est
incompatible, ni avec des modalités d'exonération de cotisation pour
les retraités, nt avec une politique d' alignement des différents
régimes de sécurité sociale . La loi d 'orientation du commerce et
de l 'artisanat, votée en première lecture par l 'Assemblée nationale,
comporte des dispositions en ce sens : l 'article 7 prévoit une harmo-
nisation progressive du régime de sécurité scciale des travailleurs
indépendants avec le régime général, en vue de l 'institution d 'une
protection de base unique . Un nouvel article prévoit l' exonération
des cotisations, sur leur pension de vieillesse, en faveur des assurés
retraités dont les revenus n'excèdent pas un certain montant fixé
par décret. Il convient d ' observer, au reste, que la perspective d ' un
alignement progressif sur le régime général ne saurait comporter
en soi un blocage des cotisations du régime d'assurance maladie
des travailleurs non salariés, comme semblerait le supposer l ' hono-
rable parlementaire . Les cotisations d 'assurance maladie sont en
effet, dans le régime général, régulièrement majorées par l 'aug-
mentation annuelle du plafond.

Garderies d 'enfants (allocation de garde).

4261 . — 1" septembre 1973 . — M . Boulay indique à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que, par circulaire
FP-1022/B 2.47 du 22 décembre 1969, le ministre de l 'économie et
des finances et le secrétaire d ' Etat à la fonction publique ont institué,
en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, en
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service à Paris et du sexe féminin, une allocation pour frais de
garde des enfants de plus de six mois et de moins de trois ans . Cet
avantage, qui était réservé, à l ' origine, à la région parisienne, a
été étendu, par circulaire FP-1058/B 2-7 du 28 janvier 1971, à
l 'ensemble du territoire. Par circulaire n° 164-DHI4 du 17 sep -
tembre 1971, l'un de ses prédécesseurs a étendu le même avantage
aux personnels des établissements d 'hospitalisation, de soins ou de
cure publics. Or, par circulaire du 14 février 1973, relative à l'agré-
ment des gardiennes d'enfants, son prédécesseur a précisé que
l ' allocation de garde ne pouvait être allouée lorsque l'enfant était
confié à un proche parent (grand-mère ou tante) . Cette disposition
restrictive pénalise gravement les mères de familles qui avaient eu
recours à cette solution moins onéreuse et qui percevaient une
allocation permettant d'atténuer les frais de garde qui existent
même daine le cas où l 'enfant est placé chez une parente . En outre,
cette disposition pénalise les employés des établissements hospita-
taliers par rapport aux personnels des autres administrations . Dans
ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour rapporter cette partie de la circulaire précitée du 14 fé-
vrier 1973.

Réponse . — Les allocations de frais de garde prévues par la
législation des prestations familiales, ainsi que celles auxquelles
peuvent prétendre les agents de dEtat du sexe féminin, ne sont
allouées que si les enfants sont confiés à des crèches ou à des
gardiennes agréées par les directions départementales de l 'action
sanitaire et sociale . Par ailleurs, ces allocations constituent des
remboursements de frais qui ne sauraient intervenir si la garde
a lieu à titre gratuit. C'est parce que la condition de rémunération
paraissait rarement remplie lorsque les petits-enfants étaient confiés
à leurs grands-parents, qu 'une circulaire n' DGS/349/PME 1, du 14 fé-
vrier 1973, de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale avait indiqué qu 'il n'y avait pas lieu de faire procéder,
dans ces hypothèses, apx enquêtes qui précèdent l 'agrément. Ii
s' est avéré, toutefois, que ces instructions étaient trop strictes,
dans un certain nombre de cas, et c' est la raison pour laquelle
une nouvelle circulaire, en date du 23 octobre 1973, vient d ' indiquer
aux directeurs départementaux de l 'action sanitaire et sociale que
les demandes d'agrément devraient recevoir une suite indépendante
du lien de parenté avec l'enfant gardé. Bien entendu, les personnes
qui désirent bénéficier de ces dispositions devront se soumettre
aux contrôles sanitaires prévus par la réglementation en vigueur.
De plus, il faut noter que l'agrément ne donne pas, à lui seul,
droit aux allocations de frais de garde, et que les parents qui
demandent ces prestations devront justifier du versement d ' une
rémunération à la gardienne de l'enfant.

Sécurité sociale (retard dans le paiement des prestations).

4642 . — 22 septembre 1973 . — M. Simon attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les multi-
ples réclamations justifiées de nombreux usagers de la séci' ité
sociale . Malgré la bonne volonté du personnel, les retards dans les
paiements des prestations ainsi que la fermeture des guichets pen-
dant la période des congés mettent les familles de ressources
modestes dans une situation particulièrement difficile . II lui demande
s 'il n'estime pas qu 'il serait désirable de prendre toutes mesures
utiles pour remédier à une telle situation.

Réponse. — Les caisses de sécurité sociale du régime général ont
effectivement connu au cours de ces derniers mois de réelles diffi-
cultés, notamment les caisses primaires d ' assurance maladie où la
mise en service d'une nouvelle feuille de soins et l'augmentation de
la consommation médicale ont entraîné cette année un accroissement
sensible du nombre de décomptes. L ' administration de tutelle a tenu
le plus grand compte des charges réelles de ces organismes au mo-
ment de l'examen de leurs propositions budgétaires . Les effectifs
qui, au cours des dix dernières années, augmentaient de 4,6 p . 100 par
an, ont accusé de 1972 à 1973 une progression un peu supérieure à
6 p . 100 . L 'effet de ces mesures a été malheureusement contrarié
par les mouvements de grève qui ont été observés en mai et juin
derniers et qui ont provoqué une augmentation importante du
nombre des dossiers en instance . Pour revenir aussi rapidement que
possible à une situation normale, les directions des organismes ont
établi un plan d' urgence et usé, de façon diverse, des moyens dont
elles disposaient tels que le recrutement d'agents temporaires, le
recours aux heures supplémentaires et l 'allégement des contrôles de
liquidation. En certains cas, la fermeture des guichets s'est révélée
très efficace. Cette formule permet en effet, tout en maintenant
les bureaux ouverts pour l ' accueil des assurés et ia réception des
dossiers, de renforcer les services de liquidation et d ' accélérer les
paiements malgré l 'absentéisme dit à la période des vacances ;
l ' ensemble des mesures ainsi adoptées a déjà permis, dans la
grande majorité des organismes, de résorber les ret';iis enregistrés.
Dans les rares caisses où la sibûation demeure encore quelque peu
préoccupante, le retour à une situation no e :.iale peut être escompté
dès la fin du mois d ' octobre,

Maladies professionnelles (revoir la liste de ces maladies).

4725 . — 29 septembre 1973. — M . Caro signale à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale le caractère anachronique
et incomplet de la liste des maladies professionnelles permettant
l 'ouverture du droit à invalidité . Centaines maladies propres à des
professions spécifiques sont totalement ignorées . C 'est ainsi, par
exemple, que les musiciens altistes, en raison de la technique par-
ticulière d' utilisation de leur instrument, souffrent en grand nombre
d' arthrose cervicale. Ils sont en conséquence, soit obligés de renoncer
à jouer en orchestre, soit conduits à abandonner les postes de pre-
mier rang des formations auxquelles ils appartiennent . II lui demande
s 'il ne lui apparait pas opportun, dans le cadre de l 'amélioration
de la protection sociale annoncée par le Gouvernement, de faire
procéder à une refonte de l'ensemble des textes concernant les
maladies professionnelles et en particulier d ' étudier celles qui
atteignent des métiers trop souvent ignorés comme celui de musicien
professionnel.

Réponse . — Il est confirmé qu 'en vertu des dispositions de l'arti-
cle L. 496 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme
maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à ce titre à
indemnisation dans les conditions prévues par le livre IV du code de
la sécurité sociale, les affections inscrites aux tableaux de maladies
professionnelles annexés au décret 46-2959 du 31 décembre 1946 modi-
fié. Ainsi que le prévoient les dispositions légales précitées, les
tableaux dont il s' agit qui déterminent notamment (cf . 3° alinéa de
l'article L . 496) les s affections présumées résulter d ' une ambiance
ou d ' attitudes particulières nécessitées par l 'exécution des travaux
limitativement énumérés a peuvent être revisés et complétés par
des décrets en Conseil d ' Etat après avis de la commission d'hygiène
industrielle . Cette procédure est mise en oeuvre lorsque des éléments
aussi précis et complets que possible établissant le caractère profes-
sionnel d ' une affection, ont pu être réunis sur un certain nombre
de cas de même nature. Ces éléments sont fournis notamment nar les
déclarations que tout médecin est tenu d 'adresser à l 'inspection du
travail en exécution de l' article L. 500 du code de la sécurité sociale,
lorsqu ' il constate une affection qui, à son avis, peut avoir une
origine professionnelle. Actuellement, les services techniques compé-
tents ne sont en possession d 'aucune déclaration relative à des cas
d'arthrose cervicale présentés par des musiciens altistes . Il
renviendrait donc ,n vue de permettre l 'étude de la question que
les praticiens qui, ayant constaté de telles affections, estimeraient
celles-ci imputables à l 'exercice de la profession considérée, en fassent
la déclaration dans les conditions prévues par les dispositions préci-
tées . Des imprimés (cartes-lettres) sont mis, à cet effet, à leur dispo-
sition par les caisses primaires d 'assurance maladie.

Accidents du travail
(pensions des veuves de mutilés : mariage postérieur à l 'accident).

4756 . — 29 septembre 1973 . — M. Coulais rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que plus de 100.000
accidentés du travail sont affectés d'une incapacité permanente,
dont 25 p . 100 sont représentés par des mutilations plus ou moins
graves . Il lui expose également que, dans la grande majorité des
cas, l'assistante du mutilé est son épouse et qu 'en cas de décès
du mutilé sa veuve ne peut recevoir qu ' une pension, égale à
30 p . 100 du salaire de la victime, qu'à la condition que le mariage
ait été contracté antérieurement à l ' accident et que le décès soit
reconnu directement imputable aux conséquences de l'accident. Il
attire son attention sur l 'injustice qui consiste à priver de pension
une veuve de mutilé pour la raison que le mariage était intervenu
postérieurement à l ' accident et lui demande quelles mesures il
compte prendre pour mettre fin à cette situation inéquitable.

Réponse . — La législation sur les accidents du travail prévoit
l'attribution de rentes au conjoint survivant et, le cas échéant,
aux autres ayants droit, clans le seul cas où le décès de la victime
résulte de l 'accident ou de la maladie professionnelle (art . L . 454
du code de la sécurité sociale). Cette condition a un caractère
fondamental et il ne serait pas possible de l'écarter sans altérer
l'esprit de la législation de réparation. Mais, en outre, l 'article
L. 454 du code de la sécurité sociale prévoit diverses conditions
relatives, notamment, à la date du mariage par rapport à celle
de l'accident ou de la première constatation de la maladie pro-
fessionnelle, pour l'attribution de la rente de conjoint su r vivant.
Ces conditions, héritées de l 'ancienne législation, apparaissent res-
trictives . Aussi le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale a•bil fait étudier par ses services la possibilité d 'apporter
à ces dispositions certains assouplissements . Le Gouvernement sera
appelé prochainement à fixer sa position sur les conclusions de ces
travaux . Il est permis de penser qu ' une mesure législative tendant
à modifier certaines dispositions de l ' article L . 454 du code de la
sécurité sociale pourra être proposée .
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Sécurité sociale (exonération des cotisations dues
par les ateliers artisanaux employant des handicapés physiques).

4858. — 29 septembre 1973 . — M . Lecanuet demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale si, pour
faciliter le reclassement professionnel et la réintégration sociale
des handicapés physiques il ne serait pas possible d 'accorder aux
ateliers artisanaux de fabrication de poteries et autres articles
employant uniquement des handicapés physiques une exonération
des cotisations dues par eux aux caisses de sécurité sociale et
d'allocations familiales.

Réponse . -- Aux termes de l 'article L. 120 du code de la sécurité
sociale, sont incluses dans l ' assiette des cotisations sociales toutes
les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion
du travail . Il ne parait pas possible de faire une exception à ce
principe en accordant aux entreprises une exonération des coti -
sations de sécurité sociale pour l'emploi des handicapés rhysiques.
Une telle mesure aboutirait, en effet, à réduire les moyens de
financement dont dispose le régime général de la sécurité sociale
qui, s' agissant des handicapés, est appelé à supporter des dépenses
importantes en matière de prestations de maladie et de rééducation.
Au surplus, il convient de noter que les cotisations de sécurité
sociale sont proportionnelles aux rémunérations perçues et que,
s' agissant de travailleurs handicapés et par dérogation à la règle
de l'assiette minimum des cotisations posée par l 'article 145 (â 4)
du décret n° 46 . 1378 du 8 juin 1946 modifié, les cotisations sont
calcùlées sur le salaire réel, même si celui-ci se révèle, par le jeu
des abattements autorisés par le décret n' 64-127 lu 7 février 1964,
inférieur au salaire minimum de croissance.

Infirmières (octroi de crédits plus importants
aux écoles d ' infirmières).

4955 . — 3 octobre 1973. — . M. André Leban demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il entend
augmenter à partir du janvier 1974 ou dès la rentrée scolaire
1973 le crédit accordé jusqu'ici aux écoles d'infirmières pour le
fonctionnement de ces établissements.

Réponse . — Le décret n' 72-818 du 5 septembre 1972 a porté la
scolarité de 24 à 28 mois et pendant 4 mois, trois promotions
d ' élèves infirmières vont ,être admises simultanément dans les
établissements d'enseignement. Des crédits supplémentaires ont
été prévus sur le budget 1974, afin de tenir compte de la prolon•
gation de la durée de la scolarité . Les subventions de fonction .
nement accordées aux écoles d' infirmières en 1971 tiendront compte
de la prolongation des études préparatoires au diplôme d"Etat.

Assurance vieillesse (travailleurs non salariés non agricoles : verse-
ment aire héritiers des arrérages dus jusqu 'au jour du décès du
bénéficiaire).

4963. — 3 octobre 1973 . — M. Barrot expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale qu'aux termes de l'article 7
du décret n' 66-248 du 31 mars 1966 relatif au régime d ' assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions Industrielles
et commerciales, le service de l ' allocation n 'est pas assuré pour le
trimestre au cours duquel est intervenu le décès de l'allocataire, eu
profit de ses h'_rltiers autres que le conjoint survivant ou les
enfants à charge. Il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable
d ' envisager un assouplissement de la réglementation permettant aux
héritiers de percevoir le montant des arrérages dus au titre de cette
allocation jusqu'au jour du décès du bénéficiaire.

Réponse . — La disposition en cause a été adoptée à la demande
des responsables ae l'organisation autonome d'assurance vieil-
lesse de l'industele et du commerce à la suite d'une assem-
blée générale (les délégués des conseils d'administration des
caisses de base . Elle avait pour but de permettre le versement
de l'intégralité des arrérages du trimestre en cours au' _onjoint
survivant ou aux enfants à charge, qui sont, en général, les
héritiers, les plus particulièrement dignes d'intérêt . Mais, en
contrepartie, l 'équilibre financier du régime a rendu nécessaire
la restriction des droits des autres catégories d'héritiers. Il parait
désormais difficile de revenir sur l'option ainsi exercée par
l ' organisation d' assurance vieillesse intéressée.

Assurance maladie (ticket modérateur : médicaments peu onéreux).

4977 . — 3 octobre 1973 . — Mme C!sonavel attire l' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité saulaie sur le
cas suivant : la conjointe d'un retraité vient de se voir supprimer
la gratuité des médicaments, sous prétexte que le traitement d'en-
tretien auquel elle est soumise, et reconnu par ailleurs médicalement
justifié, ne présente pas le caractère • particulièrement onéreux e.

En conséquence, elle lui demande : 1° st une :elle mesure n'a pas
pour effet d'inciter les personnes se trouvant dans ce cas à abuser

de la consommation médicale ; 2' s'il n'est pas injuste de supprimer
l' exonération du ticket modérateur, pour ce prétexte lorsque l'on
connaît les faibles ressources des personnes âgées, même si les
frais de médicaments restant à leur charge sont peu élevés ;
3' n ' est-il pas anormal que la commission appelée à statuer accorde
le bénéfice d'exonération qu'en fonction du coût élevé d ' un traite.
ment et non en fonction d'une éventuelle invalidité entraînée par
la maladie.

Réponse . — Un texte actuellement en préparation va permettre
d'améliorer les procédures prévues par le décret n° 69-132 du
6 février 1969 a relatif à la suppression de la participation de
l'assuré aux frais servant de base au calcul des prestations
en nature de l' assurance maladie en ce qui concerne les maladies
longues et coûteuses s e' de remédier aux inconvénients signalés
par l'honorable parlementaire.

Accidents de trajet (salarié d'une entreprise envoyé en convalescence,
victime d'un accident mortel de la circulation!.

4984. — 3 octobre 1973 . '— M. Daillet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d ' un employé
contractuel d ' entreprise qui, tombé malade en mission puis envoyé
en convalescence par le médecin, a été victime au cours de ce
trajet d'un accident mortel de la circulation. Or, sa veuve n ' a pu
obtenir aucune pension, car ce cas ne semble pas avoir été prévu
par la législation en vigueur. Les services de la sécurité sociale
objectent en effet que la victime n'était plus sous contrat de tra-
vail du fait même de sa maladie. Il lui demande, considérant
l ' injustice flagrante et la situation pénible dont souffre la veuve
de cet accidenté, s'il n 'y a pas lieu de donner des instructions
générales aux services de la sécurité sociale pour que de tels cas
puissent recevoir une solution humaine et équitable, et si, dans ce
cas particulier, qui remonte à plusieurs années, l ' épouse du défunt
peut se voir indemniser et attribuer une pension.

Réponse . -- Aux termes de l ' article L. 415 du code de la sécu-
rité sociale : a Est considéré comme accident du travail, quelle
qu ' en soit la cause, l'accident survenu pour le fait où à l'occa-
sion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque
titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs
ou chefs d ' entreprise, » Ainsi que l'a souligné la jurisprudence de
la Cour de cassation, le salarié en mission ne peut bénéficier
d ' une protection plus étendue que celle qui lui est applicable
dans les conditions habituelles de son travail . C' est ainsi que l'acci-
dent survenu au cours d'un déplacement nécessité par l'exécution
directe de la mission qui lui a d .é confiée constitue un accident
du travail . Il ne peut en être de même de l 'accident survenu à
un moment où l' exécution du contrat de travail est suspendue du
fait de la maladie de la victime et où le lien de dépendance
et de subordination, qui conditiénne le caractère professionnel de
l 'accident, ne pouvait être considéré comme établi. L ' appréciation
du caractère professionnel de l'accident appartient à la caisse
primaire d'assurance maladie et, en cas de litige, aux juridictions
compétentes. Les organismes dont il s 'agit s' inspirent d 'ailleurs
pour cette appréciation desdites juridictions.

Rentes viagères (versement par une S .A .R .L . à son gérant
démis de ses fonctions : cotisations sociales sur La rentel.

5015. — 5 octobre 1973 . — M . Le Douar« expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation suivante:
en 1947, M . Dupont a été embauché par une société anonyme
en qualité de cadre pour une durée devant prendre iin lorsqu'il
aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans . Ultérieurement, M. Dupont
est devenu président directeur général de la société, puis gérant
de celle-ci après sa transformation en société à responsabilité
limitée, tout en conservant le bénéfice de son contrat de travail
Pour diverses raisons, les associés de la société ont demandé
à M . Dupont de se démettre de ses fonctions de gérant et de
résilier son contrat de travail. M . Dupont est disposé à répondre
favorablement à cette demande, mais à la condition que l e société
accepte de lui servir une rente viagère de 20 .000 francs par an.
Cette rente viagère doit-elle être considérée comme une indemnité
de départ ou, au contraire, doit-elle être assimilée à un salaire
passible des cotisations de sécurité sociale. Dans l ' affirmative, les
cotisations devront-elles être acquittées sur les arrérages de la
rente, eu fur et à mesure de leur perception, ou, au contraire,
devront-elles être acquittées une fois pour toutes sur le capital
que représente ladite rente . Dans l'éventualité où le contrat de
travail serait abusivement rompu par la eeciété, quelle serait la
nature de l3 rente viagère qui serait accordée par celle-ci à
M. Dupont à titre de dommages et Intérêts.

Réponse . — Aux termes de l 'article L. 120 du code de la sécurité
sociale, sont Incluses dans l'assiette des cotisations sociales toutes
les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion
du travail . Ce principe général trouve application notamment en
ce qui concerne les indemnités versées à l'occasion de la rupture
du contrat de travail, lesquelles donnent lieu à cotisations si
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elles ont le caractère de salaire ou en sont exonérées si elles
présentent le caractère de dommage et intérêts . Or, dans l' exemple
cité par l ' honorable parlementaire, la rente viagère constituée
au profit d ' un dirigeant de société, en contrepartie de l 'engage-
ment par ce dernier de démissionner de ses fonctions, parait
devoir s 'analyser davantage en une indemnité de rupture destinée
à réparer le préjudice subi par l 'Intéressé du fait de la perte
de son emploi qu'à une indemnité de préavis proprement dite
même non executé. En conséquence et sous réserve de l ' inter-
prétation souveraine des tribunaux, la rente viagère dont il s 'agit
ne doit pas donner lieu au versement des cotisations de sécurité
sociale .

Formation professionnelle
(élèves des écoles d 'infirmières : suppression d'avantages).

5024. — 5 octobre 1973. — M. Jean Briane attire l ' attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les conséquences particulièrement graves qui découleraient, si elles
étaient maintenues, des restrictions apportées par la circulaire
minis'érielle n" 2449 du 28 juin 1973 aux avantages accordés en
matière de formation sociale aux élèves des écoles d 'infirmières et
des écoles de cadres . Plusieurs candidates ayant exercé une activité
professionnelle depuis plus de trois ans hésitent à se reconvertir
dans la profession d 'infirmière si aucun salaire ne leur est versé
pendant la durée de leur formation . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que soient maintenus, tout au moins, les
avantages qui avaient été prévus par la loi du 16 juillet 1971 et
que puissent bénéficier de ces avantages les personnes relevant
de la formation professionnelle et de la conversion qui justifient
d ' une durée suffisante d 'activité salariée.

Réponse . — Les instructions de la circulaire interministérielle
n" 2449 du 28 juin 1973 concernant la prise en charge des stagiaires
du secteur sanitaire, en application de la loi du 16 juillet 1971
relative à la formation professionnelle continue dans le cadre de
l ' éducation permanente, ont prévu que les candidats, pour toutes
les formations paramédicales, y compris les études d 'infirmière,
ne pourraient être admis en principe qu ' au régime de la pro-
motion, ce qui exige d ' être âgé de vingt et un ans au moins et
de justifier de trois ans d ' exercice professionnel avant l'entrée
en stage . Ces mesures qui ont eu pour effet de réduire le
nombre des candidats ont été imposées par la nécessité de respecter
les quotas nationaux, fixés en fonction des impératifs budgétaires
qui représentent, pour chacune des formations agréées, l'effectif
maximum pouvant être pris en charge. Il convient de souligner,
cependant, que dans la limite où des places demeuraient dispo-
nibles, des personnes ne remplissant pas la double condition
d'âge et d'ancienneté dans activité professionnelle ont ‘'té
acceptées au régime de la conversion . Particulièrement désireux
d 'ouvrir le plus possible l'accès à la profession d ' infirmière au
moyen des mesures de promotion sociale et conscient de l 'insuf-
fisance du quota national fixé initialement à 1 .100 pour les études
d 'infirmière, le ' ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale est intervenu auprès r'' M . le Premier ministre afin
d'appeler son attention sur l ' intérêt qui s'attache à accroitre le
nombre de stagia ires susceptibles d'être rémunérés pendant la
préparation du diplôme d'infirmier ou d ' infirmière : c'est ainsi que
le quota ci-dessus a pu être porté à 2 .200.

Hôpitaux (personnel : possibilité pour les agents de bureau
normes dactylographes d 'être candidats au concours de commis).

5051 . — 5 octobre 1973 . — M. Muller attire l 'attention de le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s ., la
situation des agents de bureau promus dactyl"graphes dars les
établissements d ' hospitalisation. L ' arrêté du . décembre 1971
a permis de nommer comme dactylographe les agents de bureau
qui, à la date d 'effet de cet arrêté, accomplissaient effectivement
des travaux de dactylographes . Entre-temps le décret n" 72 .849 du
11 septembre 1972 a prévu en son article 25, pour les agents de
bureau dont les emplois sont transformés en emploi de commis
(option Administration), un concours réservé aux seuls agents de
bureau en fonctions à la date de publication de ce décret et cela
pendant une période de trois ans . De ce fait les agents de bureau,
promus précédemment dact;, lographes, se trouvent exclus de cette
mesure transitoire . Il lui demande si, sans attendre la fin de cette
période transitoire de trois ans, les dactylographes en question
ne pourront pas être autorisés à participer à ce concours de
commis.

Réponse. — Jusqu'à la publication de l 'arrêté du 3 novembre 1970,
modifié par l ' arrêté du 30 décembre 1971, l 'emploi d ' agent de
bureau comprenait dans les établissements d 'hospitalisation, de
soins ou de cure publics, deux catégories : dactylographes et employés
aux écritures. Une même rémunération (échelle E3) était attachée
à ces deux catégories . Les dispositions de l'arrêté du 3 novem-
bre 1970, confirmées par celles du décret n" 72-849 du 11 septem-
bre 1972, ont mis fin à cette situation : les agents de bureau

— catégorie dactylographes — ont été reclassés dans un emploi
statutairement izd! vidualisé de dactylographe ; les agents de bureau
— catégorie employés aux écritures — ont été maintenus dans
l ' emploi d'agent de bureau . Mais alors que les dactylographes
bénéficiaient, à compter du jr janvier 1970, d'un surclassement
indiciaire leur permettant d'accéder au 3' groupe de rémunérations
(indices bruts 203-282), les agents de bureau bénéficiaient, à
compter de la même date, d'un simple reclassement dans le
2' groupe de rémunérations (indices bruts 178-245). Un avantage
relatif important était donc accordé aux dactylographes. C ' est
pour compenser le déclassement dont souffraient les agents de
bureau que l'article 25 du décret précité du 11 septembre 1972
a prévu que pendant une période de trois ans l 'accès aux concours
ouverts pour le recrutement dans les emplois de commis résultant
d'une transformation d'emplois d'agent de bureau serait réservée
aux seuls agents de bureau. Il s'agit donc d'une disposition de
simple équité sur laquelle il n'est pas envisagé de revenir.

Elèves (de plus de vingt-ans : assurance maladie
et allocations familiales).

5185. — 11 octobre 1973. — M. Rolland rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l ' article L. 285
du code de la sécurité sociale n 'attribue la qualité d'ayants droit de
leurs parents, assurés obligatoires, qu ' aux enfants de moins de
vingt ans qui poursuivent leurs études. De ce fait, l'enfant âgé
de plus de vingt ans qui poursuit des études dans un établissement
secondaire qui ne lui ouvre pas droit au bénéfice du régime
d'assurances sociales des étudiants, perd tous droits aux prestations
en nature de l'assurance maladie . Des dispositions analogues existent
en matière d ' allocations familiales, lesquelles sont supprimées aux
familles dont l' enfant atteint l'âge de vingt ans. Il est bien évident
que la suppression des prestations maladie et des allocations fami-
liales pénalise toutes les familles et en particulier les plus défa-
vorisées . Il lui demande, pour remédier à cette situation, s'il envi-
sage une modification des dispositions applicables en ce domaine,
afin que les familles dont les enfants poursuivent des études
secondaires au-delà de vingt ans continuent à ouvrir droit aux
prestations d'assurance maladie et aux allocations familiales.

Réponse . — 1" En application de l 'article L . 285-2 du code de
la sécurité sociale, le bénéfice des prestations en nature des
assurances sociales n 'est, pour les ayants droit d'assurés sociaux
qui poursuivent des études, accordé que jusqu ' à leur vingtième anni-
versaire . D ' autre part, le régime d 'assurances sociales des étudiants
est, en l 'état actuel des textes, et notamment de l 'article L. 566
du code de la sécurité sociale, limité aux jeunes gens qui n 'ont
plus la qualité d 'ayants droit de leurs parents parce qu'ils ont
atteint l' âge de vingt ans et sont inscrits dans un établissement
d 'enseignement supérieur. Il a paru, en effet, que l 'âge limite
de vingt ans pour le maintien des droits aux prestations, en qualité
d'ayant droit, devait normalement permettre d 'achever le cycle
des études qui mènent à l'accès aux facultés ou aux grandes écoles.
C ' est pourquoi les élèves qui fr'quentent un établissement qui
prépare au baccalauréat ou à un diplôme équivalent ne peuvent
personnellement prétendre au bénéfice du régime d 'assurances
sociales des étudiants . Toutefois, les jeunes gens visés par la ques-
tion de l ' honorable parlementaire ne sont pas dépourvus de toute
couverture sociale . Ils peuvent, en effet, dès leur vingtième année,
solliciter le bénéfice de l' assurance volontaire . La cotisation est, e :i
ce qui les concerne, calculée au taux de 11,75 p . 100 sur une base
forfaitaire égale au quart du plafond de la sécurité sociale. La
cotisation est ainsi, sur la base du plafond applicable depuis le
l•' janvier 1973, de 180 francs par trimestre . Enfin et bien que,
en principe, la cotisation d ' assurance volontaire soit à la charge
de l'assuré, des dispositions de l 'ordonnance n" 67 . 709 du 21 août 1967
qui a institué cette assurance, permettent, en cas d'insuffisance de
ressources des intéressés ou i de leurs débiteurs d ' aliments, une
prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation par le service
départemental d ' aide sociale ; 2" en matière de prestations familiales,
les dispositions conjuguées de l ' article L. 527 du code de la sécurité
sociale et du décret du 11 mars 1963 limitent également au
vingtième anniversaire l 'âge jusqu 'auquel le droit aux prestations
familiales peut être maintenu en cas de poursuite d 'études . Le
relèvement de cette limite d'âge qui ne pourrait être réservé aux
seuls étudiants s'avère très onéreux et, jusqu ' à présent, il n'a pas
paru possible d 'adopter une telle mesure sans compromettre d ' autres
améliorations du régime des prestations familiales d ' une portée
sociale plus évidente et jugées prioritaires . Il faut noter toutefois
que certaines caisses d ' allocations familiales ont pris l ' initiative
— sur les crédits d 'action sociale dont elles disposent et clans les
limites -qu 'elles ont elles-mêmes fixées pour l ' attribution des pres-
tations extra-légales — d ' accorder aux familles les moins favorisées
un avantage de même nature pour les enfants à charge de plus
de vingt ans qui poursuivent leurs études. De même, l ' octroi de
bourses de l ' enseignement supérieur par les soins du ministère de
l 'éducation nationale tend à libérer les familles des charges qu 'elles
pourraient difficilement supporter sans cela.
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Accidents du travail (attribution à la veuve d'un grand mutilé
du travail de la rente de conjoint survivant).

5295. — 17 octobre 1973. — M. Michel Durafour attire l'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
la situation des veuves de grands mutilés du travail qui ne peuvent
actuellement bénéficier d'une rente de conjoint survivant que dans
lé cas où il est médicalement établi que le décès de l 'assuré est
directement imputable aux conséquences de l 'accident Depuis plus
de deux ans, des études ont été entreprises concernant les disposi-
tions à prendre pour améliorer la situation de ces veuves. En juillet
dernier, il a été annoncé qu'à la fin d'octobre, le Gouvernement
ferait des propositions relatives à la situation des veuves et que
ces propositions pourraient donner, pour tue large part, satisfaction
aux revendications de la Fédération nationale des mutilés du travail
concernant les veuves des grands mutilés. Il lui demande s'il peut
donner l'assurance que sera décidée prochainement l'attribution
d'une rente de conjoint survivant à la veuve ayant rempli le rôle
de tierce personne auprès d 'un grand mutilé du travail, quelle que
soit la cause du décès de ce dernier.

Réponse. — Il a été précisé récemment que les premières conclu-
sions qui se dégagent des études effectuées sur la situation des
veuves de victimes d'accidents du travail permettent de penser
que des mesures positives sont susceptibles d'être envisagées notam-
ment sur les points suivants : l' assouplissement de la condition
d'antériorité du mariage à la date de l'accident ou de la première
constatation médicale de la maladie professionnelle pour l'attribution
d'une rente de conjoint survivant, le rétablissement sous certaines
conditions de la rente du conjoint remarié dont le nouveau mariage
est rompu, un aménagement des conditions d' attribution du supplé-
ment de rente du conjoint survivant au taux préférentiel de
50 p. 100, Le cas des veuves ayant rempli les fonctions de tierce
personne auprès de leur mati mutilé du travail et qui, au décès de ce
dentier, sont privées d' indemnisation, au titre de la législation sur
les accidents du travail, lorsque le décès ne résulte pas des consé-
quences de l' accident, n 'a pas échappé à l'attention des pouvoirs
publics. II est rappelé que l ' article L. 462 du code de la sécurité
sociale, comme le faisait, d'ailleurs, la législation antérieure, permet
à la victime elle-même de constituer une rente réversible sur la
tète de son conjoint en consentant une réduction sur le montant
ele sa propre rente. Plus récemment sont intervenues des disposi-
tions offrant au conjoint qui remplit les fonctions de tierce per-
sonne, quel que soit le régime dont relève la victime, l'invalide ou
l' infirme, la possibilité de se procurer des droits à pension de
vieillesse par une assurance volontaire. L'extension de la législation
sur les accidents du travail à des cas dans lesquels le décès ne
résulte pas des conséquences de l 'accident se heurterait à un
obstacle juridique tenant au caractère même de la législation.
Aussi bien, n'est-il pas possible de traiter ce problème isolément
car il concerne l 'ensemble des veuves ayant eu à remplir ce.;
lourdes obligations quelle que soit la cause du handicap de leur
époux. Un ensemble de mesures en faveur des veuves est en cours
d'étude et c'est en fonction des o_ientations générales qui en résul-
teront qu'il conviendra de trouver une solution au problème
soulevé.

TRANSPORTS

Transports urbains en commun
(Versement de la loi du 11 juillet 1973).

4004 . — 11 août 1973 . — M. Pierre Laporce appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur les modalités d'application de
l'article 4 de la loi n° 74.649 du 11 juillet 1973 autorisant certaines
communes et établissements publics à Instituer un versement
destiné aux transports s en commun. Il lui fait observer, en effet,
que les employés des compagnies de transports urbains dans les
villes où ce versement va être institué, ont exprimé la crainte que
le produit du versement serve essentiellement à financer l'automa-
tisation des réseaux de sorte que les salariés se trouveraient
contraints à abandonner leur emploi par suite des compressions
de personnel qui découleraient normalement de la modernisation.
Tellai sont en tout cas les craintes exprimées par les organisations
syndicales de la C.G .F.T.L de Bordeaux. Dans ces conditions, il
lui demande s'11 peut lui faire connaltre les mesures qu'il compte
prendre ai .n ue les organisations syndicales ou les comités d'éta-
blissement des entreprises intéressées soient régulièrement consultés
à l'occasion de la mise en oeuvre de l'article 4 de la loi précitée.

Réponse. --- Les dispositions de la loi n° 73-540 du 11 juillet 1973
ont pour objet t-s permettre aux collectivités locales de développer
les transports collectifs urbains. Le ptaduit du versement autorisé

par cette loi permet en premier lieu de compenser intégralement
les réductions de tarifs consenties aux salariés usagers de ces

transporta collectifs. Il peut en outre être affecté au financement
d'investissements spécifiques aux transports en commun, ainsi qu'à
celui d'amélioration, de réorganisation, d'extension ou de création
de services de transporta urbains et suburbains. Ces ressources

nouvelles devraient permettre dans l'immédiat à la communauté
urbaine de Bordeaux de prolonger des lignes d' autobus, d'en créer
de nouvelles, d'accroître les fréquences, mesures qui se traduiront
inévitablement par une augmentation de l'activité de la C .G.F.T.E.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les mesures pouvant
concerner les gains de productivité, elles s ' inscriraient dans le cadre
de la politique déjà suivie par la C .G .F.T .E., qui exploite la totalité
de son parc d'autobus avec un seul agent par autobus. En tout
état de cause, le comité d' entreprise de la C .G .F.T.E. est appelé,
en application de la législation en vigueur, à être régulièrement
consulté sur toutes ces décisions, dès lors qu'elles ont des réper-
cussions notables sur l' organisation et l'activité de la compagnie.

Météorologie
(services centraux de la météorologie nationale : transfert).

5027. — 5 octobre 1973 . — M. Raymond demande à M. le ministre
des transports s'il est exact que les services centraux de la météo-
rologie nationale dont le transfert à Toulouse est prévu pour 1977
sont dans l'obligation de quitter les locaux qu'ils occupent actuel-
lement 196, rue de l'Université au plus tard le ler janvier 1976.
Cette opération représenterait une dépense considérable car elle
obligerait la météorologie nationale à s' installer pour quelques mois
dans des bâtiments loués à des prix exorbitants et ne manquerait
pas d 'apporter de graves perturbations dans le fonctionnement de
cet organisme dont le centre de calcul trè° important se trouverait
pratiquement paralysé pendant plusieurs mois . Il lui demande s'il
peut lui indiquer les raisons impérieuses qui ont présidé à cette
décision et quelle est l'utilisation envisagée pour les terrains ainsi
libérés.

Réponse . — Le calendrier d'exécution du transfert de la météo-
rologie à Toulouse est fonction des délais nécessaires pour implanter
à Toulouse un nouveau centre de calcul capable de prendre te
relais du centre de Paris sans aucune interruption de service pour
les utilisateurs des données météorologiques . C'est dans cette
perspective que sont actuelenient étudiées, d'une part la program-
mation technique des travaux à effectuer sur le site du Mirai],
d'autre part la programmation du déménagement des services.
Pour 1977 c'est uniquement le centre de calcul et les services qui
y sont liés directement, y compris l'école, qui doivent être installés
à Toulouse . En attendant ce transfert, ces services demeurent dans
l'ensemble immobilier du quai Branly et de l' avenue Rapp . Par
contre les services de la météorologie dont l'activité n'est pas liée
très étroitement à celle du centre de calcul, et qui ne doivent
déménager à Toulouse que dans une deuxième étape, prévue
actuellement pour 1979, ont été installés dans un immeuble moderne,
rue de Sèvres, à Boulogne ; il s'agit de la direction de l'adminis-
tration centrale de la météorologie et du centre administratif . Ces
services doivent y demeurer cinq ans, et non quelques mois comme
semble le croire l'honorable parlementaire. Ce déménagement,
nécessaire pour libérer dès cette année une partie des bâtiments
de l'ensemble immobilier parisien, qui doit être démolie prochaine-
ment, permettra de desserrer les services et de les installer dans
des surfaces plus fonctionnelles ; certains services de la météo-
rologie qui disposaient d 'une surface de 4 mètres carrés par agent,
disposeront à Boulogne de 7 à 8 mètres carrés par agent, chiffre
encore inférieur aux normes couramment admises . Ces locaux ont
été loués au prix d'environ 400 F le mètre carré avec l'accord de
la commission de contrôle des opérations Immobilières.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

Conseil économique et social (liste des projets de loi,
d'ordonnance ou de décret sur lesquels il a donné son avis).

5255 . — 13 octobre 1973. — M . Lonpequeue demande à M. le Pre-
mier ministre de lui faire connaitre la liste des projets de loi, d'ordon-
nance ou de décret sur lesquels le Conseil économique et social,
saisi par le Gouvernement en vertu de l'article 69 de la Constitu-
tion du 4 octobre I958, a donné son avis depuis l'entrée en vigueur
de celle-ci .

O . R.T .F. (déclarations de son P. D . G.
d propos de L'éviction de certain journalistes de l'O . R. T . F.).

5426. — 19 octobre 1973 . — M. Pierre Joxe demande à M. le
Premier ministre, compte tenu des délarations récentes de M Arthur
Conte devant une commission de l'Assemblée nationale et selon
laquelle M . le ministre de l'information aurait écrit à la direction
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de l'O. R. T. F. pour obtenir l' élimination de certains journalistes
de France Culture en raison de leurs opinions politiques, si cette
démarche du ministre a été accomplie après délibération gouverne-
mentale ou si elle est due à une initiative personnelle.

Automobiles (réparateurs : infractions à la loi
sur la limitation de vitesse).

5630. — 27 octobre 1973. — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre de l'Intérieur sur la situation créée par la limitation
de vitesse à 100 km/h pour les réparateurs d'automobiles. Au cours
des essais sur route auxquels ils doivent procéder, quand ils effec-
tuent des réparations, ils doivent nécessairement pousser les véhi-
cules de moyenne ou forte puissance à des vitesses supérieures à
la vitesse limite imposée par M. le Premier ministre en juin 1973.
Ce faisant, ils sont condamnés à se placer en situation d'infraction à
la loi, avec toutes les conséquences que cela implique (du point de
vue pénal et de celui des assurances, notamment) . Elle lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour faire cesser cette
situation anormale.

Etablissements universitai es (personnels techniques et administratifs
des instituts nationaux des sciences appliquées).

506 . — 30 octobre 1973 . — M. Gagnaire attire l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le fait que le décret n° 71-817
du 29 septembre 1971 décide d ' appliquer, à compter du jan-
vier 1971, en faveur des personnels techniques et administratifs des
I.- N . S. A., les dispositions du décret du 14 novembre 1968 portant
statut des personnels contractuels des établissements d' enseigne-
ment supérieur. Or, il parait que le décret n° 71 .817 régissant le
personnel des I . N. S . A . ne peut être appliqué du fait qu 'en 1972
et 1973 le ministère de l'économie et des finances a refusé le trans-
fert des postes correspondants du chapitre 3611 au chapitre 3111
du budget du fonctionenment de l 'I. N . S. A . au budget de l'édu-
cation nationale, bien que ce transfert de crédits n ' apporte aucune
incidence budgétaire importante . et concerne 863 personnes sur les
trois 1 . N . S . A. (Lyon, Toulouse et Rennes) . Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire en
sorte que les personnels des I . N . S. A . puissent normalement et
légalemend bénéficier des dispositions du décret n° 71-817 du
29 septembre 1971 et que soient supprimées . les mesures bloquant
l 'application du texte en cause.

Cabinet du Premier ministre (accueil d'une délégation concernée
par les problèmes du logement).

5694 . — 31 octobre 1973. — M. Canacos exprime à M. le Premier
ministre son profond étonnement devant la désinvolture manifestée
par son cabinet à l' égard de la délégation qu' il accompagnait,
désignée pour se rendre à Matignon par les 15 organisations natio-
nales ayant appelé à la manifestation du 23 octobre à Paris sur le

logement. En effet, alors que rendez-vous avait été pris et audience
accordée pour le lundi 29 octobre, il ne s' est trouvé personne pour
recevoir cette délégation . Ceci témoigne d'un mépris inadmissible
tant à l' égard des élus présents que des organisations elles-mêmes et
du grave problème du logement qui était l 'objet de cette démarche.
Il lui demande donc de s 'expliquer sur l'attitude surprenante de
son cabinet en cette affaire.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai réglementaire.
(Art. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement.)

Nationalité (anciens harkis).

5103. — 10 octobre 1973. — M. Marc Laurloi s'étonne auprès de
M. le Premier ministre de n 'avoir pas eu de réponse à sa question
écrite n° 1453 (Journal officiel, Débats A . N . n" 31, du 19 mal 1973,
p. 1432) et ceci malgré deux rappels (Journal officiel, Débats A . N.
u° 56, du 21 ' juillet 1973, p . 3045, et Journal offic^el, n° 60, du
25 août 1973, p . 35211 . Comme il tient à connaître sa position à
l'égard du problème qu'il lui avait soumis, il lui renouvelle les
termes de cette question et attire son attention sur les problèmes qui
se posent aux anciens harkis en matière de nationalité. Il lui signale
que bon nombre de harkis sont sans nationalité . Ceux qui, faute
d 'être suffisamment Informés, n'ont pas su bénéficier de l 'ordon-
nance de juillet 1962, se sont en effet installés en France sans pour
autant obtenir la nationalité française . L'Algérie leur refuse tout
document d'identité et ils ne peuvent bénéficier, en France, de

l'aide de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Celui-ci se retranche en effet derrière une jurisprudence du
Conseil d'Etat selon laquelle le fait de se voir refuser, par des
autorités consulaires du pays d'origine, l'établissement d ' un pas-
seport ne constitue pas une persécution au sens où l'entend la
convention de Genève sur les réfugiés . L 'office constate égale-
ment que la loi algérienne ne déchoit pas de leur nationalité
les Algériens qui ont opté pour la nationalité française sans
l' obtenir. En conséquence, ces harkis sont livrés au bon-vor .loir
de l 'administration. Il lui demande donc quelles mesures il compte
prendre pour que ces anciens serviteurs de la France soient aussi
bien traités que les anciens élus, qui bénéficient eux des mesures
extrêmement libérales de l'article 156 du code de la nationalité
française .

Français musulmans
(intégration à la communauté française).

5104. — 10 octobre 1973. — M. Marc Lauriol s'étonne auprès de
M. le Premier ministre de n'avoir pas eu de réponse à sa question
écrite n° 1455 (Journal officiel, Débats A. N. n° 31, du 19 mai 1973,
p . 1433) et ceci malgré deux rappels (Journal officiel, Débats A . N.
n° 56, du 21 juillet 1973, p. 3045, et Journal officiel, n" 60, du
25 août 1973, p. 3521) . Comme il tient à connaître sa position
à l ' égard du problème qu'il lui avait soumis, Il lui renouvelle les
termes de cette question èt attire son attention sur les multiples
problèmes qui se posent aux très nombreux musulmans qui ont
choisi de rester Français après les accords d 'Evian et la fin des
combats en Algérie. Certains d ' entre eux — une infime minorité —
ont réussi à s 'intégrer à la communauté nationale, mais les autres
sont en butte à des difficultés de toutes sortes : Indemnisation,
formation professionnelle, logement, alphabétisation, regroupement
dans des hameaux de forestage ou des cités d 'accueil, etc . Seuls ou
regroupés, ils doivent également faire face à des manifestations
ouvertes ou non de défiance et de discrimination raciale . Il lui
demande si, compte tenu du fossé qui existe entre un droit for-
mellement reconnu et la situation concrète qui est faite aux Français
musulmans, il n'estime pas souhaitable de définir rapidement avec
lei représentants de cette catégorie de Français une véritable poli-
tique d ' intégration au sein de la communauté française.

Sécuri té sociale
(employés d ' entreprises françaises détachés à l' étranger).

5105 . — 10 octobre 1973. — M. Peyret expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés rencontrées
par les entreprises françaises en ce qui concerne la sécurité sociale
couvrant leurs employés ' en mission à l' étranger. Les entreprises se
heurtent à l'attitude des caisses qui n'est pas uniforme face à la pro-
cédure de détachement. D 'autre part, elles souhaiteraient pouvoir
constituer des dossier .) collectifs pour le détachement d' un certain
nombre de travailleurs . Par ailleurs, les entreprises souhaiteraient
voir s ' instaurer un régime complémentaire au régime des pays qui
reçoivent temporairement des travailleurs français, puisqu'il est bien
connu que le régime français est le régime social le plus avantageux.
Il lui demande s'il peut se pencher sur ces questions dont la
solution favoriserait les échanges économiques ainsi que les Initia-
tives de nos entreprises à l'extérieur.

Assurance maternité (femmes de retraités).

5106. — 10 octobre 1973. — M. Terrenoire demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s' il n'estime pas oppor-
tun de compléter les mesures envisagées en faveur des familles et
de la maternité par une extension du droit à l'assurance maternité
dont sont actuellement exclus la plupart des retraités ainsi que les
assurés qui suspendent leur activité professionnelle pendant un
temps, parfois très court, coïncidant avec la date présumée de
début de la grossesse. Il lui fait observer qu'une généralisation du
droit à l'assurance maternité aurait des Incidences financières limi -
tées par le faible nombre des intéressés en cause alors que sa
portée morale serait certaine en ce que chaque femme se verrait
reconnaître le droit à la maternité.

Prestations familiales : allocation de salaire unique
(plafond du deuxième revenu professionnel autorisé).

5107. — 10 octobre 1973. — M . Terrenoire expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en application du
décret du 8 mars 1973 le droit à l 'allocation de salaire unique est
conservé lorsque le deuxième revenu professionnel, généralement
celui de la mère, n 'excède pas la moitié de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales . ii lui souligne l'incohérence d'un
système qui juge un salaire d'après une référence dont l'évolution
est différente, et moins rapide, et conduit à terme à l'éviction pro-
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gressive de tous les bénéficiaires de cette tolérance . Il lui demande
s' il peut lui préciser si cette éviction est le but recherché ou si
elle n 'est qu'une conséquence involontaire d ' un système défectueux.
Dans cette deuxième hypothèse, il le prie de faire connaître quelles
mesures il compte prendre pour remplacer la référence en cause
par un autre critère qui tienne un meilleur compte de l 'évolution
des salaires.

Service du travail obligatoire (délivrance d 'attestation).

5109. — 10 octobre 1973. — M . Albert Bignon expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que les
ouvriers d'état des établissements du ministère des armées qui
veulent faire valider, pour la détermination des droits à pension
de vieille la période qu'ils ont effectuée . au titre du service
du travail obligatoire (S. T . O.) doivent fournir une copie certifiée
conforme par le maire de l 'attestation modèle T il. Le bureau de
recrutement qui avait été interrogé à ce sujet par une personne se
trouvant dans ce cas a répondu récemment que cette attestation
modèle T11 était délivrée par l ' office départemental des anciens
combattants et victimes de guerre. Or, celui-ci lui a fait savoir que
cette attestation n'était plus délivrée car il y a forclusion depuis 1958.
Ainsi les agents de l'Etat intéressés ne peuvent faire valider le temps
passé au S. T. O . comme service actif comptant pour la retraite, ce
qui est contraire aux dispositions applicables en ce domaine. Rien ne
parait justifier une mesure de forclusion frappant la délivrance d'une
attestation qui pourrait encore être fournie lorsque les demandeurs
possèdent les papiers nécessaires attestant leur dé p art et leur retour
d'Allemagne. Il lui demande s 'il peut lui donner des précisions à
ce sujet et souhaiterait qu'une décision de levée de forclusion soit
prise à cet égard.

Equipement sportif (U. E. R . de Paris-V).

5110. — 10 octobre 1973 . — M. Baillot rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale que les 380 étudiants de l'U. E. R. en éducation
physique et sportive de Paris-V . près de la porte de Versailles, vien-
nent de rendre publiques les conditions déplorables dans les luettes
s'est faite la rentrée. Les bâtiments où ils travaillent sont délabrés ;
de plus, un seul gymnase de sport collectif pour les 380 étudiants,
partiellement inondé lorsqu ' il pleut ; une seule douche pour 200 gar-
çons et 80 p. 100 des sanitaires inutilisables. Sur le stade, des étu-
diants enlèvent des gravats et les mauvaises herbes. Les futurs
professeurs sont invités à ne pas lancer le javelot trop loin : le terrain
étant trop petit, ils pourraient atteindre des passants dans la rue . ..
Les salles de cours, aux carreaux cassés, ne seront plus chauffées :
la chaudière a explosé à plusieurs reprises . Les crédits d 'entretien
sont notoirement insuffisants, ce qui aggrave encore les conditions
dans lesquelles les étudiants doivent travailler . En conséquence, il
lui demande de bien vouloir ; 1° prendre de toute urgence les
mesures qui s'imposent pour que les étudiants de l'U . E . R . en édu-
cation physique et sportive de Paris-V puissent travailler dans des
conditions acceptables ; 2' faire en sorte que la reconstruction sur
place ou sur un terrain voisin des bâtiments de l'U . E . R. soit entre-
prise dans les délais les plus rapides. Des études sérieuses ont été
faites et acceptées par le conseil d 'université de Paris-V.

Equiperent sportif (U . E. R . de Pa-is-l').

5111 . — 10 octobre 1973. — M. Baillot rappelle à M. le Premier
ministre (lemme, sports et loisirs) que les 380 étudiants de l ' U.E .R.
en éducation physique et sportive de Paris-V, près de la porte de
Versailles, viennent de rendre publiques les conditions déplorables
dans lesquelles s'est faite la rentrée . Les bâtiments où ils travaillent
sont délabrés ; de plus, un seul gymnase de sport collectif pour les
380 étudiants, partiellement inondé orsqu'il pleut ; une seule douche
pour 200 garçons et 80 p. 100 des sanitaires inutilisables. Sur le
stade, des étudiants enlèvent des gravats et les mauvaises herbes.
Les futurs professeurs sont invités à ne pas lancer le javelot trop
loin : le terrain étant trop petit, ils pourraient atteindre des passants
dans la rue.. . Les salles de cours, aux carreaux cassés, ne seront
plus chauffées : la chaudière a explosé à plusieurs reprises . Les
crédits d'entretien sont notoirement insuffisants, ce qui aggrave
encore les conditions dans lesquelles les étudiants doivent travailler.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir : 1° prendre de
toute urgence les mesures qui s'imposent pour que les étudiants
de IV. E. R. en éducation physique et sportive de Paris-V puissent
travailler dans des conditions acceptables ; 2' faire en sorte que
la reconstruction sur place ou sur un terrain voisin des bâtiments
de VU . E. R. soit entreprise dans les délais les plus rapides. Des
études sérieuses ont été faites et acceptées par le conseil d'université
de Parie-V .

Enseignement supérieur (université-111 de Marseille).

5113. — 10 octobre 1973 . — M. François Bilieux ex p ose au
ministre de l 'éducation nationale que les arrêtés rectorsùx pris depuis
le 31 juillet visant à la mise en place de l ' ut,irersit4-III de Marseille,
se traduisant par le dbmsntèiement de l'Université de Provence et
d'Aix-Marseille-II ont soulevé une vive émotion dans les milieux
enseignants et étudiants. Il lui demande quelles sont les mesures
qu'il compte prendre pour arrêter cette création artificielle et
ne répondant pas aux besoins de l'enseignement supérieur à Mar-
seille, alors que d ' autres besoins urgents ne sont pas couverts.

Enseignement supérieur
(U. E. R. de Marseille-Lumigny : enseignement d 'arts plastiques).

5114. — 10 octobre 1973. — M. François Bilieux expose au ministre
de l 'éducation nationale que l' arrêt de l'enseignement arts plastiques
à l'U. E. R . de Marseille-Lumigny a créé une grave émotion chez
les enseignants, étudiants et. parents . De plus, la suppression de
cet enseignement à Toulouse, a fait que des futurs étudiants de
la région Languedoc s'étaient inscrits à Lumigny. il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre pour le maintien de cet enseigne-
ment à l' U. E. R. de Lumigny.

Enseignants (Bouches-du-l:hône : problèmes des auxiliaires).

5115, — 10 octobre 1973 . — M. François Biiloux expose au
ministre de l 'éducation nationale que les syndicats d 'enseignants de
la F . E . N., de la C. F . D . T. et de la S. C. T. des Bouches-du-Rhône,
ont demandé au recteur de l 'académie d 'Aix-en-Provence de récla-
mer au ministère de l'éducation nationale la création de postes
budgétaires en nombre suffisant dans l'académie pour donner, cette
année, un emploi à temps complet à chaque auxiliaire en service
l' année dernière et pour que deviennent stagiaires terne les sup-
pléants qui remplissent les conditions . Il n'est pas normal : 1° que
des personnes employées depuis plusieurs années soient mises en
chômage total ou partiel alors que les besoins de l 'enseignement
sont loin d 'être couverts dans l 'académie ; 2° que dans près d 'un
C . E . S. sur deux on n 'enseigne pas la musique ou le dessin alors
qu'il y a des enseignants chômeurs ; 3' que l' enseignement de la
technologie ne soit assuré qu' à 20 p. 100 et celui de l ' éducation
physique à 45 p . 100 ; 4° qu ' on ne puisse transformer en stagiaires
les suppléants du primaire qui remplissent les conditions . Il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour régler ces pro-
blèmes de l 'auxiliariat dans les Bouches-du-Rhône.

Emploi (Château-Renault (fndre-et-Loire]).

5116 . — 10 octobre 1973. — M. Marchais attire l'attention de M . le
ministre du travail, de l 'emploi et de la population sur la dégrada-
tion de la situation de l' emploi à Château-Renault (Indre-et-Loire).
Nombreux sont les faits qui, au cours des trois derniers mois,
attestent d 'une évolution inquiétante : fermetures d 'usines, licencie-
ments collectifs, dépôt de bilan, compressions d ' effectifs, déclasse-
ments, sans qu ' aucune mesure compensatoire ne soit prise . Il lui
demande quelles dispositions il envisage pour garantir la sécurité
de l 'emploi aux travailleurs de Château-Renault et permettre le
maintien ou la reprise, dans des délais rapides, de l ' activité des
entreprises en difficulté.

Droits syndicaux (établissements d 'enseignement
du second degré : garantie).

5117. — 10 octobre 1973 . — M. Maurice Andrieux attire l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur le fait que le volume
des décharges de service accordées à titre syndical pour les
enseignements du second degré est nettement insuffisant au regard
même de ce qui est accordé dans d ' autres secteurs de la fonction
publieue . Le libre exercice du droit syndical dans l'éducation natio-
nale suppose en premier Ileu que les conditions de cet exercice
soient très largement améliorées, notamment en ce qui concerne
les décharges de service, mais aussi en assurant partout le droit à
l ' affichage sous le seul contrôle des sections syndicales et le droit
de réunion en permettant l'accès à des locaux adaptés et aux
heures où il est possible de rassembler le personnel . Enfin, l 'appré-
ciation de la représentativité des organisations syndicales et l'octroi
des dispenses de service ne doivent pas demeurer totalement arbi-
traires comme c 'est le cas dans certains 'secte ur . En conséquence,
il lui demande quelles mesures Il compte pren ire : 1° pour garantir
dans tous les établissements du second degré le droit au libre
exercice syndical ; 2° pour rendre public le nombre des décharges
de service accordées sur le plan national aux dtfféréhtes organisa.
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tiens syndicales des enseignements du second degré ; 3° pour que
le contingent des dispenses soit considérablement accru, qu' il fasse
l'objet d 'une négociation avec les organisations syndicales et soit
réparti en fonction de leur représentativité appréciée selon les
critères traditionnels et compte tenu de l 'ensemble des effectifs
titulaires et non titulaires.

Carte nationale d'identité (refus de dél; rance).

5119. — 10 octobre 1973 . — M . Odru attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur la situation de M. X... qui se voit, depuis
deux ans, refuser l'attribution de la carte nationale d'identité.
M. X.. ., né en 1918 est originaire d'un pays étranger. R est arrivé en
France en 1923 et il y a toujours vécu depuis. Il a épousé, en 1943, une
Française dont le père a été massacré par les Allemands . Il est père
de trois enfants et son garçon a effectué son service militaire.
Lui-même a fait son service militaire en tant qu ' appelé ; il a été
incorporé en novembre 1938, démobilisé en 1941, il a ensuite parti-
cipé à la Résistance et lors de sa deuxième mobilisation en juin 1945,
il avait le grade de lieutenant F .F.I . Enfin il possède depuis 1945
sa carte d 'électeur . Il lui demande quelles décisions il entend prendre
pour que M. X ... puisse enfin obtenir sa carte nationale d'identité.

Aides ménagères (développement de leur champ d'action).

5120. — 10 octobre 1973..— M. Renard expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que depuis 1962
toute personne âgée de soixante-cinq ans ou soixante ans si elle
est invalide, peut bénéficier des services d 'aide ménagère en nature
dans la limite de trente heures par mois pour une personne
seule et de quarante-huit heures pour un ménage . Cette aide à
domicile rend de nombreux services aux personnes âgées . Cepen-
dant certaines dispositions limitent le champ d'action des services
d 'aide ménagère et mettent souvent en cause leur existence . En
conséquence, il lui demande les mesures qu ' il compte prendre :
1° pour que toutes les personnes ayant droit à l 'aide sociale
puissent bénéficier de l'aide ménagère sans la crainte d 'une demande
d 'obligation alimentaire à leurs descendants ou .'_e l ' hypothèque
de leurs biens ; 2° pour aider les différents organismes chargés
de ces services . Le maintien des personnes âgées dans leur cadre
de vie se révélant être une charge financière moins lourde pour
la collectivité ; 3° pour que l 'Eta! prenne toutes ses responsabilités
quart à l'aide à apporter aux personnes âgées et, en consé-
quence, procéder à l'indexation du remboursement des heures
travaillées sur le S . M . L C. et non sur le S. M. L G.

Accidents du travail (salariés agricoles:
cotisations dues par les exploitants forestier.'.

5122 . — 10 octobre 1973 . — M. Villon demande à M. le ministre
de l ' agriculture et du développement rural s 'il est exact que le
taux de 10,10 p. 100 de cotisation des accidents du travail des
salariés agricoles fixé par l'arrêté du 29 juin 1973 doit servir
en partie à indemniser des compagnies d 'assurances. Il lui signale
qu'une enquête effectuée par la fédération nationale des syndicats
des exploitants forestiers révèle que le taux de cotisation accidents
du travail des exploitants de bois, ne devrait pas dépasser 7 p. 100
pour correspondre au risque réellement encouru. Il lui demande
comment il peut justifier là . différence entre le taux ainsi calculé
et le tau,, réclamé.

Zone franc (conférence au sommet des chefs d'Etat
des pays membres).

5125. — 10 octobre 1973. — M. Péronnet demande à M. le
ministre des affaires étrangères si le Gouvernement a l'intention
de prendre l' initiative de demander la réunion d ' une conférence
au sommet des chefs d 'Etat des pays membres de ia zone franc.

Conseil du développement culturel (démission collective).

5127. — 10 octobre 1973. — M. Oeillet demande à M. le ministre
des affaires culturelles quelles conséquences il compte tirer de
la démission collective des membres du conseil du développement
culturel.

Infirmiers (anciens sous-officiers infirmiers
du service de santé des troupes d'outre-mer).

5130. — 10 octobre 1973. — M . Cornut-Gentille attire l 'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le reclassement des anciens sous-officiers Infirmiers titulaires
du certificat d'aptitude technique n° 1 et du C . A. T. n° 2 du service
de santé des troupes n'outre-mer. Habilités par l'arrêté du
14 août 1059 à donner des soins et autorisés â exercer la profession

d 'infirmier, leurs titres ont été validés par l 'arrêté du 13 novem-
bre 1964 pour l'exercice en la seule qualité d'infirmier auxiliaire.
Il en résulte donc pour eux une situation diminuée alors qu 'ils
ont souvent effectué plusieurs années de service dans les hôpitaux
militaires. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas
possible de revoir le problème de l ' équivalence des diplômes déli-
vrés par les hôpitaux militaires afin que les intéressés soient consi-
dérés comme des infirmiers au plein sens du terme.

Départements et territoires d ' outre-mer
(crédits de coopération culturelle et technique).

5131 . — 10 octobre 1973 . — M . Cerneau expose à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer que la brochure intitu-
lée e Relations culturelles, scientifiques et techniques » diffusée
en juillet 1973 par le ministre des affaires étrangères, dans la
répartition géographique des crédits d'aide publique française,
consacrée à la coopération culturelle et technique, précise à la
page 21 que, sur un total en 1971 de 497,10 millions de
dollars U. S. (unité de compte), une somme de 182,60 millions de
dollars U. S., soit 36,7 p . 100 du total, concerne les départements
et les territoires d'outre-mer. Ces indications proviennent du mémo-
randum de la France pour 1971, au comité d'aide au développement
de l' organisation de coopération et de développement économique.
H lui demande en quoi consiste cette coopération technique dont
les départements d'outre-mer ont bénéficié et quelle est la ventila-
tion des crédits entre départements d' outre-mer et territoires
d'outre-mer ; enfin s'il estime normal, s'agissant spécialement des
départements français où se manifeste la solidarité nationale, de
les placer dans le lot des pays étrangers bénéficiant de l 'assistance
française.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (plafond
de ressources des veuves civiles, invalides, chargées de
famille).

5135. — 10 octobre 1973. — M. Barrot rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation anormale
dont sont victimes des veuves civiles et invalides et chargées de
famille percevant le F. N. S . Ces femmes devraient se voir appliquer
le plafond de ressources prévu pour un ménage (9 .600 francs actuel-
lement) au lieu de celui d 'une personne seule . Certes, cette
situation concerne relativement peu de .̀as, mais ce sont tous des
cas graves . I' lui demande en conséquence comment il entend
résoudre ce problème prochainement, conformément à son désir,
de mettre fin à l'état de situation d 'injustice.

Puéricultrices (études dans une maison familiale :
dérogation à l'obligation scolaire).

5137. — 10 octobre 1973 . — M. Begault demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural si une jeune fille,
âgée de quinze ans et huit mois au mois d 'octobre 1973, et qui vient
de passer avec succès les épreuves du brevet peut être admise
dans une maison familiale pour y commencer les études d'aide
puéricultrice et quelles démarches elle doit entreprendre pour
obtenir une dérogation en raison de son âge.

Hôpitaux (liste des équipements, matériels lourds ;
appareils de biologie médicale).

5139. — 10 octobre 1973 . — M. Barrot demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale : 1° quelles sont les
enquêtes qui ont conduit les rédacteurs du décret du 30 novembre
1972 à placer dans la liste des équipements matériels lourds visés
par l 'article 46 de la loi n° 70.1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière, l ' appareil ou l 'ensemble d 'appareils de biolo-
gie médicale susceptibles de réaliser plus de 250 analyses ou exa-
mens à l 'heure ou plus de cinq analyses ou examens simultanés ;
2° comment la circulaire ministérielle n° 260 du 16 juillet 1973
a-t-elle pu demander que l ' on procède au recensement des appareils
de biologie médicale opérant des analyses automatiques ou semi-auto-
matiques alors qua certains de ces appareils peuvent être utilisés
non seulement en biologie médicale mals encore en médecine vété-
rinaire, en hydrologie . en cosmétologie, en hygiène alimentaire, en
agriculture, en physiologie expérimentale sur les animaux ou dans
l'industrie.

Travailleurs étrangers (amélioration de leur situation).

5139. — 10 octobre 1973. — M. Stehlin expose à M. le ministre du
travail, de l'emploi et de la population que les incidents profondément
regrettables qui se produisent à propos des travailleurs étrangers en
;rance sont dus en partie à la surpopulation quo l ' on constate tiens
"tains Immeubles ou quartiers . En ce qui concerne ces trtvailleurs,

il apparaît, en effet, a t'un numbre important d'entre eux ne sont pas
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déclarés à la sécurité sociale, ce qui les fait vivre presque clandes-
tinement dans les, taudis que l ' on connait. Afin de porter remède à
cette situation dans le sens le plus humain possible, il demande s 'il
ne conviendrait pas : 1" qu'un délai de gràce, en tirant un trait sur
le passé, soit accordé aux employeurs de main-d ' oeuvre étrangère
pour déclarer à la sécurité sociale la totalité de leur personnel, sans
effet rétroactif, et quelle que soit la date à laquelle les intéressés
auraient été embauchés ; 2" qu'afin d 'obliger les travailleurs étran-
gers à vivre dans des conditions décentes, les fonds adressés à leur
pays d 'origine n'excèdent pas un tiers du salaire réellement perçu ;
3 " que toutes facilités soient données aux travailleurs étrangers pour
faire venir leur famille (femme et enfants) . Il semble que de telles
mesures apporteraient une appréciable atténuation aux difficultés
que rencontrent les pouvoirs publics pour lutter à la fois contre
le racisme et les irrégularités graves auxquelles a donné lieu l'em-
ploi de main-d 'ceuvre étrangère.

Enseignants 'admission au centre de formation des P . E. G . C.
d ' une maitresse auxiliaire titulaire du D . U . E. L .).

5141 — 10 octobre 1973 . — M . Gravelle expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que Mlle X . .., titulaire du baccalauréat en
1958, du D . U. E. L . en 1970, d 'un certificat I en 1971, du C.A.P. à
l' enseignement primaire en 1973, et qui, comptant deux années d 'en-
seignement en C. E. S., s 'est vue refuser l'entrée au centre de for-
mation des P. E . G . C . en 1972, puis en 1973, en raison des disposi-
tions de l'arrêté du 20 août 1970 qui n 'autorise pas le recrutement
d'élèves-professeurs titulaires d ' un diplôme supérieur au D . U. E. S.
oit au D . U .E . L . Fils ne sont pas enseignants depuis trois ans et
titulaires . Mlle X. . . se trouve donc actuellement dans l'impossibilité
de devenir P. E. G . C . et devra exercer encore trois' ans en qualité
de maîtresse auxiliaire avant de représenter sa candidature . Dans
le même temps, des enseignants pourvus du seul baccalauréat sont
admis au centre de formation des P . E. G . C . A l 'issue des deux pre-
mières années de stage, ce succès à un examen théorique leur
donne l 'équivalence du D. U. E. L. ou du D. U. E . S . De plus, la cir-
culaire ministérielle du 31 mars 1961 précise que « les besoins des
C .E.G . en maîtres qualifiés sont tels qu'aucune source de recru-
tement ne doit être négligée a . Il lui demande en conséquence s' il
ne serait pas logique de faire admettre en stage les titulaires d 'un
D . U . E . L., d ' un D. U . E. S., voire d'une licence complète, car ils
pourraient aborder directement une fortation professionnelle, au
lieu, comme actuellement, d 'être condamnés par les textes à rester
longtemps auxiliaires.

Maires )non respect du code d 'administration communale : convocatton
du conseil municipal ; réunion de la commission administrative
d ' un hôpital).

5142. — 10 octobre 1973 . — M. Maton signale à M. le ministre
de l'intérieur : que, d 'une part, la protestation de conseillers muni-
cipaux d'une importante commune contre l'attitude du maire qui
ne se - conforme pas, lors de-la convocation du conseil municipal,
aux dispositions du premier alinéa de l 'article 24 du code d 'admi-
nistration communale — dispositions selon lesquelles « .. . la .convo•
cation du conseil municipal doit être adressée aux conseillers
municipaux ( . ..) trois jours francs au moins avant celui de la
réunion a — alors que le càs d ' urgence prévu au 2• alinéa dudit article
n 'est pas et ne peut être invoqué . D ' autre part, la protestation de
membres de la commission administrative d ' un hôpital publie contre
le comportement du même maire qui, agissant en qualité de
président de la commission administrative de l ' établissement,
n ' observe pas — loin s' en faut et malgré rappel — les dispositions
de l 'article 1" du décret n° 60.875 du 12 août 1960 qui lui font
obligation de réunir au moins six fois dans l ' année !a commission
administrative. Considérant que ces faits constituent une violation
délibérée des lois et déciets en vigueur, empêchent le libre exercice
des mandats publics détenus par des personnes et nuisent à une
bonne administration des collectivités et établissements publics ;
considérant, par ailleurs, la charge de tutelle et de contrée des
administrations communales qui incombe au ministre de l 'intérieur
en vertu de l 'article 342 du code d' administration communale,
ü lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
aux agissements du maire en question et de lui faire connaître
les recours que peuvent éventuellement utiliser les protestataires.

Etesage (extension des mesures d'encouragement
aux éleveurs groupés en C . U M . An.

5143 . — 10 octobre 1973 . — M . Brugnon appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les
dispositions du décret n" 73-33 du 4 janvier 1973 relatif à l'encou-
ragement à l'élevage . Il lui fait observer, en effet, qu 'en vertu de
l'article premier de l'arrêté d'application du décret précité, les
éleveurs peuvent bénéficier de subventions et de prêts spéciaux
au taux réduit de 4 1/2 p . 100 sous réserve qu' ils soient affiliés à

l ' assurance maladie invalidité et maternité dans les conditions
prévues à l 'article 1106. 1 du code rural . Or si les mêmes avantages
peuvent être accordés aux exploitants groupés en sociétés ou en
G. A. E. C., en revanche, les C . U. M. A . sont exclues de ces
dispositions . Or, de nombreux éleveurs n'ayant pas individuellement
la possibilité d'acquérir ou d'amortir des matériels spécialisés
nécessaires à l ' amélioration de la production fourragère, se sont
groupés en C . U. M . A ., et sont donc privés des avantages accordés
par ce décret . Dans ces conditions . il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les éleveurs groupés en C . U. M. A.
puissent bénéficier des dispositions précitées comme l'a demandé,
par lettre du 28 août 1973, la fédération nationale des coopératives
d' utilisation de matériel agricole.

Intéressement des travailleurs
(société anonyme concédant des procédés à une société étrangère).

5144. — 10 octobre 1973. — M. Gaillard expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les bénéfices d'une
société anonyme trouvent leur origine principalement dans les
produits provenant de la concession exclusive des procédés et
techniques à une société étrangère . Il lui demande : 1° si ces
produits doivent être considérés comme un bénéfice d'origine
française, indu dans l' assiette servant de base au calcul de la
participation des salariés aux fruits de l 'expansion, étant précisé
que la société française n 'a pas d ' établissement dans le pays de
la société concessionnaire ; 2" dans l 'affirmative, si l 'imposition
à - un taux équivalent à celui appliqué aux plus values à long terme
a une incidence sur la détermination de l 'assiette de la participation.

Bouchers (revendications du syndicat de la boucherie
du territoire de Belfort).

5145 . — 10 octobre 1973. — M. Raymond Forni appelle l ' attention
de M . le ministre du commerce et de l 'artisanat sur les revendications
exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire de Belfort
à l 'occasion des discussions du projet de loi d 'orientation du
commerce et de l 'artisanat. Il lui fait observer que les intéressés
demandent notamment : 1" l 'application stricte du décret du 21 juil-
let 1971 en ce qui concerne les abattages dits familiaux et inter-
diction de céder à un tiers, même gratuitement, des viandes pro-
venant d ' un abattage familial ; 2 " l'obligation, pour toute coopérative
d' administration ou d'entreprise, d 'être inscrite à un répertoire
spécial tenu au greffe du tribunal de commerce e ; de déposer,
chaque année, le compte d 'exploitation au greffe du tribunal de
commerce ; 3° la communication, par tout producteur, à tout
revendeur qui en fait la demande, de ses prix de vente et de
ses barèmes de remise ; 4 " l 'application aux instances en cours
des dispositions du décret du 3 juillet 1972 sur !es lcyers commer-
ciaux eu renouvellement ; 5" l'orientation plus rapide et mieux
adaptée des jeunes — qui doivent pouvoir être amis, dès l' âge
de quatorze ans, en classes pré-professionnelles — vers les car-
rières commerciales ; 6" une consultation annuelle, par le Gouverne-
ment, des organisations du commerce, afin de suivre et de déter-
miner la politique commerciale de la nation . Il lui demande s ' il
compte donner satisfaction à ces revendications.

Commerçants (revendications du syndicat de la boucherie
du territoire de Belfort : congés et durée du travail).

5146. — 10 octobre 1973 . — M. Forni appelle l'attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les revendi-
dications exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire
de Belfort à l'occasion des discussions du projet de loi d 'orienta-
tion du commerce et de l'artisanat . il lui fait observer que les inté-
ressés demandent notamment l 'obligati on pour toutes les entre-
prises commerciales : 1 " de respecter les prescriptions légales rela-
tives aux congés annuels ; 2" de respecter une fermeture hebdoma-
daire d ' une durée minimum d ' un jour entier, la durée d ' ouverture
journalière ne pouvant, elle, excéder dix heures . Il lui demande
s 'il compte donner satisfaction à ces revendications.

Coi nnerçants (reiJendiratians du syndicat de la boucherie
dit territoire de Belfort : sécurité sociale, aide nus commerçants âgés).

5147. — 10 octobre 1973 . — M . Forni appelle l 'attention de M . le
ministre de ta santé publique et de la sécurité sociale sur tes reven-
dications exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire de
Belfort à l 'occasion des discussions du projet de loi d 'orientation du
commerce et de l 'artisanat . Il lui fait observer que les intéressés
demandent notamment : 1" l 'harmonisation dans un délai de
trois ans des r,gimes de protection sociale des travailleurs indé-
pendants avec le régime général ; 2° l ' amendement de la loi du
13 juillet 1972 sur l ' aide aux commerçants âgés, en vue d 'élargir
les conditions d'attribution . Il lui demande s'il compte donner salis .
faction à ces revendications.
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Programmes scolaires (enseignement de l ' espéranto).

5148 . — 10 octobre 1973 . .— M. Huguet attire l 'attention de M . le
m i nistre de l'éducation nationale sur la lettre du 11 octobre 1938
envoyée par M . Zay, son prédécesseur de l ' époque, demandant à
MM . les recteurs d'autoriser et d'encourager l'enseignement de l'espé-
rante dans les établissements publics. Il lui demande : 1" si cette
disposition est encore valable ; 2" dans l' affirmative, si l 'enseignement
de l ' espéranto peut entrer dans le cadre des 10 p. 100 d' horaire
libre ; 3" quels sont les moyens actuels offerts à l ' enseignement
de l 'espéranto, dans les établissements publics d ' enseignement.

Régions (situation des personnes appelées à siéger dans les conseils
régionaux et dans les comités économiques et sociaux vis-à-vis de
leurs employeurs).

5150. — 10 octobre 1973. — M . Mollet appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des travailleurs du
secteur privé et des agents du secteur publie qui vont être
appelés à siéger dans les conseils régionaux et dans les comités
économiques et sociaux des régions, soit comme représentants
des collectivités locales, sot comme représentants des organisations
professionnelles et syndicales . Il lui fait observer, en effet, que
les décrets parus au Journal officiel du 6 septembre 1973 et
relatifs à l 'application de la loi du 5 juillet 1972 n 'ont pas précisé
quelle serait la situation des intéressés à l'égard de leurs employeurs
lorsqu'ils participeront aux réunions des conseils et comités précités.
Dans ces conditions, il lui demande si les membres non parle-
mentaires des conseils régionaux et les membres des comités
économiques et sociaux pourront bénéficier des mêmes autorisations
d ' absence que les membres des conseils généraux et municipaux
qui participent aux travaux de leurs assemblées locales.

Incapables majeurs (délais de versement aux gérants de tutelle
des pensions civiles ou militaires).

5151 . — 10 octobre 1973 . — M. Gerbet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la loi sur la protection des
incapables majeurs conduit le plus souvent à la désignation de
gérants de tutelle qui ont dès lors qualité pour percevoir les
termes de pension civiles ou militaires dont l 'incapable majeur
peut être bénéficiaire . Les formalités de la paierie générale de la
Seine nécessaires pour modifier l 'immatriculation demandent de
longs délais allant de six mois minimum à dix-huit mois durant
lesquels l' intéressé est privé de ressources .quand il n 'y a pas
hospitalisation . Il lui demande s'il envisage de prendre rapidement
les mesures administratives nécessaires pour réduire des délais
aussi longs, source de privations et de souffrances inutiles.

Aide sociale (ville de Paris : augmentation
de la participation financière de l'Etat).

5154. — 10 octobre 1973. — Mme Moreau attire l 'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation particulièrement défavorable à laquelle est soumise
la collectivité parisienne en ce qui concerne les dépenses d'aide
sociale donnant lieu à une participation de l ' Etat . En effet, le
décret n" 67-1092 du 15 décembre 1967 fixe pour la ville de Paris,
qui est une collectivité à la fois municipale et départementale,
un taux de subvention inférieur à ceux de tous les autres
départements de France, région parisienne comprise . Pour tant,
la ville de Paris du fait de ses caractéristiques : pourcentage plus
élevé de personnes àgées, de femmes seules, d ' enfants abandonnés,
afflux de travailleurs provinciaux, conséquences de la concentration
urbaine sur la situation des plus défavorisés, a des besoins sans
cesse accrus en matière d ' aide sociale . C 'est ainsi qu 'en 1973, sur
la base des dépenses contingentables inscrites au budget, soit
990 millions, l ' Etat n ' est intervenu que pour 196 millions . A maintes
reprises, le conseil de Paris a exprimé des voeux réclamant
la modification du décret suscité . Il est regrettable que ceux-ci
n ' aient pas été pris en considération . L' augmentation des contingents
accordés par l'Etat à la ville de Paris sur les dépenses d'aide sociale
s ' impose donc d'urgence. En appliquant au département de Paris
les contingents admis dans le cas des deux départements les
moins favorisés de France (Meurthe-et-Mo-,elle et Calvados, le
montant à escompter de l ' Etat serait de 306 millions soit une
différence de 106 millions supplémentaires en faveur de la ville
de Paris. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de mettre fin à ce régime d ' exception particulièrement défa-
vorable à la collectivité parisienne .

Enseignants (élèves professeurs des I. P.E . S.
ayant échoué aux épreuves "al .s du C.A.P . E. S .).

5155 . — 10 octobre 1973 . — Mme Constans attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
élèves-professeur s des I . P . E . S . qui, après avoir échoué aux
épreuves orales du C. A. P.E. S ., perdent leur traitement et les
avantages sociaux arférents . Elles aimerait connaître d' abord le
nombre et le pourcentage des r Ipésiens » qui se trouvent dans
cette situation, en se fondant sur les chiffres des trois dernières
années . Si ces chiffres se révèlent élevés, ne serait-ce pas dû
au fait que, faute de moyens, bien des facultés n'ont pu assurer
les formations spéciales prévues pour les élèves-professeurs lors
de la création des I.P . E . S . D 'autre part, après leur échec, ces
étudiants n'ont aucune garantie absolue en ce qui concerne leur
emploi au sein de l ' éducation nationale, alors qu 'eux-mêmes, en
vertu de l 'engagement décennal qu ' ils ont pris, doivent demeurer
pendant deux ans à la disposition de l'éducation nationale . Elle
lui demande donc si tous les élèves-professeurs ayant échoué au
C . A . P.E. S . en 1973 ont reçu un poste dans l ' enseignement à la
rentrée et à quel titre? Dans le cas d'une réponse négative, elle
aimerait savoir quelles mesures il compte prendre pour ces
« Ipésiens » réduits au chômage, liés à l ' éducation nationale par un
engagement unilatéral ou condamnés à des conditions draconiennes
de remboursement de leurs annuités d'I . P . E. S., s'ils trouvent un
emploi ailleurs que dans l' enseignement.

Etablissements universitaires (personnel : revendications
des personnels techniques des universités Paris-VI et Paris-VII).

5157. — 10 octobre 1973 . — M. Odru expose à M. le ministre de
l ' éducation nationale que les personnels techniques (titulaires
contractuels et chargés de fonctions, agents de service dépendant
du statut de 1971) des un i versités Paris-VI et Paris-VII ont fait
grève le 4 octobre 1973 pour les revendications suivantes : 1" paie-
m'znt des primes de participation à la recherche et de l'indemnité
peur sujétion spéciale dues depuis le 30 juin 1973 et pour l'aug-
mentation de cette dernière indemnité ; 2' promotion des agents de
service au grade de chef surveillant ; depuis la création du statut
de 1971, seule la promotion de 1971 a été effectuée ; 3" contre
le retard de plus d 'un an apporté à l'ouverture des concours des per-
sonnels techniques titulaires . En plus du peu de postes ouverts au
concours qui bloque l'avancement, le système du concours n'est
pas du tout adapté à la situation de ces corps de personnels mis
en extinction ; des examens professionnels sont revendiqués avec
inscription sur la liste d'aptitude ; 4" le fort pourcentage de chargés
de fonctions bloqués depuis 1968 au 1" échelon dans ces deux uni-
versités exige une solution immédiate. Il lui demande quelles
mesures urgentes il entend prendre pour la satisfaction des légi-
times revendications des personnels techniques des universités
Paris-VI et Paris-VII.

Hôpitaux psychiatriques (charges de transfert des malades mentaux
dans. des hospices ; capacité d 'accueil des hôpitaux psychia-
triques).

5159. — 10 octobre 1973 . — . M. Millet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurlti sociale deux cas de malades
mentaux transférés de l ' hôpital psychiatrique d' Uzès à l 'hospice
de Beaucaire ; ces transferts occasionnant pour les familles des
frais considérables (6.0110 francs par an pour l'une et 1 .800 francs
pour l ' autre(, alors que durant toute leur maladie ils étaient pris
en charge intégralement . Ces cas ne sont pas isolés . Il apparait
que, devant l ' encombrement des hôpitaux psychiat r iques, cette
solution est souvent adoptée . Il s ' ensuit des charges parfois insup-
portables pour les familles qui ne bénéficient d ' aucune aide parti-
culière. Il lui demande : 1" sil n'entend pas étudier le problème
de façon à apporter une aide aux familles des malades mentaux
transférés dans les hospices ; 2" d'une façon plus générale, quelles
mesures il compte prendre pour augmenter la capacité d ' accueil
des établissements psychiatriques.

Régie Renault (développement du secteur nunchine. o'ttil).

5160 . — 10 octobre 1973 . — M. Ducoloné expose à M . le ministre
du développement industriel et scientifique que le secteur machine-
outil de la Régie Renault se trouve à nouveau anjou -cl ' icui gravement
menacé . Depuis 1970, les effectifs sont passés de 1 .740 à 1 .270.
Il y a peu de temps, les outilleurs chômaient deux jours par
mois. Les départs de machines et les mutations forcées du
personnel continuent. 'Près récemment, le chef du personnel a
annoncé la liquidation de l ' usinage des machines-outils de Billan-
court . 80 à 90 p . 100 des machines de la Régie sont actuellement
achetée:, n l'extérieur . II lui rappelle que le 7 avili 1970, répondant à
l ' une de ses questions, son prédécesseur lui indiquait que en créant
cette nouvelle filiale, la Régie n'a donc pas l ' intention de réduire



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1973

	

5875

le potentiel qu 'elle a développé dans la branche machines-outils
et équipements, mais, bien au contraire, de donner à cette branche
de nouvelles possibilités d' ex p ansion en associant plus efficacement
à ses interventions celles de ses filiales et de ses fournisseurs qui
doivent concourir à la mise au point et à la réalisation de projets
industriels complets essentiellement pour l'étranger .. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
1 " une meilleure intégration au sein de la Régie Renault des
forces (ouvriers, techniciens, ingénieurs) qui périclitent dans
• Renault machines-outils n ; ceci en vue d'apporter une contri-
bution réelle à la transformation des conditions de travail dans
la production des véhicules et d'assurer l ' essor et l ' indépendance
de la machine-outil et de l ' économie française ; 2" un regroupement
à Billancourt sur une base avancée des différents secteurs tech-
niques (personnel des méthodes centrales, de la R. M. O., de
l'informatique) pour promouvoir une véritable politique d'auto-
matisation ; 3° l'attribution des crédits de l 'Etat à la Régie pour
développer une grande indusrtie nationale de la machine-outil et
l 'extension des droits de contrôle des élus et de l'Assemblée
nationale sur l'utilisation de ces fonds publics.

Enseignants (retards dans Le versement de leurs traitements
dans les Yvelines, l 'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oisel.

5162. — 10 octobre 1973 . — M . Claude Weber expose à M. le
ministre de l'éducation nationale qu'aucun enseignant de l ' académie
de Versailles dont le traitement est versé par la trésorerie-paierie
générale des Yvelines n'était payé à la date du 29 septembre,
dernier jour ouvrable du mois . Un acompte a été versé le 2 octobre
et la régularisation ne doit intervenir que dans les dix jours suivants.
Cette situation cause un préjudice certain aux enseignants, préju-
dice renforcé du fait que le dernier paiement du tiers provisionnel
a été avancé au 15 septembre, soit deux mois plus tôt que d 'ordi-
naire . Les jeunes enseignants, originaires de province — et ils
sont très nombreux — éprouvent les plus vives difficultés (loyer
de la chambre meublée à régler, repas du soir .. .) et doivent faire :
appel à la solidarité de leurs collègues. Ceux-ci risquent parfois
des poursuites judiciaires lorsqu' il y a prélèvement automatique
sur leur compte postai ou leur compte bancaire en début de mois,
compte postal ou compte bancaire non alimenté par le virement
du traitement. Il lui fait remarquer qu'aux graves retards évoqués
ci-dessus s 'en ajoutent d 'autres qui ont frappé les instituteurs
remplaçants au mois d'août, qui frappent les personnels des C .E.S.
qui n ' ont pas encore perçu les indemnités de cycle d 'orientation
dues pour le dernier trimestre de l'année scolaire précédente
et les enseignants qui attendent le versement des heures supplé-
mentaires ou des indemnités de stage . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que le personnel enseignant des
Yvelines, de l 'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d 'Oise perçoive
à l 'avenir, sans le moindre retard, traitements, indemnités ou heures
supplémentaires.

Education spécialisée (section du C. E. S. Aragon de Jarny [Meurthe-
et-hlnseitel : absence de professeur technique d 'enseignement
professionnel).

5163. — 10 octobre 1973 . — M . Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre de l'éducation nationale : 1" que la section d 'éducation
spécialisée du C . E . S . Aragon de Jarny a été ouverte à la rentrée -
scolaire de septembre 1973 ; 2 " que l 'effectif est pour ainsi dire eu
complet (58 élèves pour 60) ; 3" qu'un atelier e sanitaire et ther-
mique a a été équipé pour accueillir 16 garçons de plus de qua-
torze ans ; 4" qu 'aucun professeur technique d' enseignement profes-
sionnel (ni professeur technique adjoint) n'est encore en fonctions
sur ce poste à la date de ce jour. Ce qui a pour conséquences:
a) de désorganiser les enseignements donnés en classe de 4' et
dans l 'autre atelier mixte ; b) d 'immobiliser des groupes d 'élèves
chez eux, certains jours ; c) de rebuter les adolescents maintenus
en enseignement général alors qu' ils attendent -beaucoup du pré-
apprentissage Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin qu'un professeur technique d 'enseignement professionnel soit
nommé sur le poste prévu à la section d 'éducation spécialisée du
C. E . S. Aragon, le plus rapidement possible.

Aéro-clubs (allégement de leurs charges).

5164 — 10 octobre 1973. — M . Pierre Bas appelle l ' attention de
M . le ministre des transports sur les charges qui grèvent le budget
des aéro-clubs, charges parmi lesquelles figure la taxe d ' atterrissage
dont les modalités ont été fixées par la loi de finances pour 1972.
R est évident que les aéro-clubs sont les seuls organismes à même
de dispenser l'enseignement aéronautique à toutes les couches de
la jeunesse. Il est souhaitable que les aéro clubs puissent jouer
à cet égard un rôle analogue à celui que jouent les écoles pri-
maires pour dispenser l'enseignement de hase à tous les Français.
Or, bien que les cadres et les enseignants des aéro-clubs agissent

à titre bénévole, ces écoles ne peuvent être gratuites que si l ' Etat
contribue à les favoriser en diminuant au maximum leurs charges.
Depuis quelques années, la suppression des primes d'achat de
matériel, celle de la détaxe sur l 'essence, l 'application de la T . V. A.
n'ont cessé de grever de plus en plus lourdement les finances des
aéro clubs sans être compensées par les bourses délivrées . Ces
diverses mesures entraînent déjà une détérioration certaine dans
le domaine de l'aviation légère . Pour éviter que l'enseignement
que dispensent les aéro-clubs soit pénalisé, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour alléger leurs charges.

Enseignement privé (difficultés financières).

5166 . — 10 octobre 1973..— M. Frey appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur les problèmes posés par la
situation financière des établissements d ' enseignement privé . Sans
doute des mesures nouvelles ont-elles été récemment annoncées par
M. le Premier ministre pour la prochaine année scolaire . Il ne semble
pas cependant qu 'elles soient suffisantes pour permettre un exercice
réel de la liberté d'enseignement par un libre choix des parents . En
effet, le retard pris dans l' adoption de certaines dispositions finan-
cières a des conséquences graves Afin d'y remédier il lui demande
que diverses mesures complémentaires soient prises . Il souhaiterait
en particulier que les 90.000 maîtres contractuels ou agréés de l ' ensei-
gnement privé puissent bénéficier des dispositions de la loi du
16 juillet 1971 sur la formation permanente. IL apparaît également
que la fixation du forfait d'externat pour les établissements sous
contrat d 'association a tenu insuffisamment compte du retard pris
en ce domaine . Il conviendrait que les estimations faites à cet égard
par les services financiers du ministère de l 'éducation nationale
soient intégralement retenues . Enfin il apparaîtrait équitable que
soit rétablie l'allocation scolaire dont sont privées les familles d ' un
million d'élèves inscrits dans des établissements sous contrat simple.
De même les crédits affectés aux établissements agricoles de l 'ensci.
gnement privé devraient faire l 'objet d'un réajustement . Il lui
demande enfin que disparaissent des discriminations qui pénalisent
800 .000 familles de l ' enseignement privé aussi bien en ce qui concerne
les bourses que les transports et les fournitur es scolaires.

Chèques (infractions en matière de chèques sans provision).

5167. — 10 octobre 1973. — M. Frey expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'au cours des dernières années l ' utili-
sation des chèques bancaires s' est considérablement étendue en
raison notamment du développement des affaires et de la transfor-
mation des habitudes sociales . Il en résulte une augmentation notable
des infractions en matière de chèques sans provision . Ce problème,
pour les commerçants, est devenu particulèirement préoccupant.
II n'est pas rare que des commerçants ayant pourtant une activité
modeste subissent mensuellement une perte de plusieurs milliers
de francs en raison de paiements effectués soit avec des chéquiers
volés, soit avec des chèques qui se révèlent être sans provision.
Pour toutes les affaires commerciales moyennes il ne saurait être
question de donner une suite car les entreprises en cause ne dispo-
sent pas d'un service contentieux qui pourrait permettre d 'entre-
prendre des actions judiciaires pouvant éventuellement conduire au
règlement des chèques impayés . Il semble que la seule solution à ce
problème réside dans un développement des mesures préventives
qu ' il conviendrait de prendre en ce qui concerne l'ouverture des
comptes de dépôts des particuliers auprès des banques. Il lui
demande quelles mesures pourraient être prises préalablement à
l'ouverture de comptes de chèques afin de réduire le nombre des
infractions en ce domaine.

Baux commerciaux (d écret n" 72. 561 du 3 juillet 1972:
difficultés d'interprétation ; améliorations souhaitables).

5169. — 10 octobre 1973 . — M . Barrot attire l'attention de M . le
ministre de la justice sur les conséquences fâcheuses que présente
dans certains cas l ' application du décret n" 72-561 dit 3 juillet 1972
modifiant et complétant le décret n" 53-960 du 30 septembre 1953
relatif aux baux commerciaux, et sur les difficultés de son inter-
prétation . Il lui demande : 1 " s'il n 'estime pas que le plafonnement
de l 'augmentation de loyer auquel aboutit l ' article 23-6 nouveau ne
devrait pas s 'appliquer dans l'hypothèse où le locataire appartient
à un vaste réseau de distribution, ou réalise un chiffre d ' affaires
annuel supérieur à une limite à fixer ; 2" si, à défaut d ' une exclusion
de tout plafonnement, il ne faudrait pas au moins soumettre le renou-
vellement des baux ci-dessus envisagés venant à expiration avant
le 1" janvier 1975 aux mêmes règles que ceux qui viendront à expi-
ration à une date postérieure, c'est-à-dire aux règles de l' article 23 . 6
nouveau et non à celles de l 'article 7 du décret du 3 juillet 1972 ;
3" dans le cas où les lieux loués comportent une partie affectée à
l 'habitation, cas prévu au dernier paragraphe de l ' article 23-1 nou-
veau, où, comme il semble, le juge doit déterminer, préalablement
au prix global, la valeur locative de la partie habitation en faisant
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abstraction de son lien avec la partie commerciale, s 'il n'est pas
paradoxal que l'application au tout du coefficient de l' article 23-6
lors du renouvellement du bail puisse aboutir à un montant de loyer
global inférieur à la valeur locative du seul appartementi s 'il faisait
l'objet d'une location nouvelle particulière ; 4° en conséquence, quelles
mesures il entend prendre pour améliorer dans le sens exposé les
dispositions réglementaires s'appliquant au renouvellement des baux
commerciaux.

A l location supplémentaire du F . N. S. (plafond de ressources:
exclusion de la pension d 'ascendant de victime de guerre).

5170. — 10 octobre 1973. — M . Lafay appelle l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le sen-
timent de malaise, et souvent d 'amertume, qu 'éprouvent les ascen-
dants de victimes de guerre en constatant que les arrérages de la
pension qu'ils perçoivent à ce titre sont pris intégralement en compte
pour l ' appréciation de la condition de revenus à laquelle est subor-
donné l'octroi de l 'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité . Il n ' ignore pas que cette allocation a un caractère non
contributif et ne peut, par conséquent, être versée abstraction faite
de toute considération de ressources . Cependant, les textes en
vigueur permettent d 'exclure des revenus à retenir en la circonstance
certaines prestations, majorations, indemnités et avantages en nature
ainsi que les revenus des locaux d' habitation effectivement occupés•
à titre de résidence principale par l 'intéressé et les membres de
sa famille vivant à son propre foyer . Par conséquent, l ' adjonction
à ces exceptions de tout ou partie du montant des pensions d'ascen-
dant ne constituerait, en aucune façon, une . aberration juridique.
Sur le plan de l'équité sociale, la justification d'une telle mesure
est trop évidente pour qu 'il soit besoin d 'y insister longuement,
d 'autant que les pensions d 'ascendants de victimes de guerre ne
sont concédées qu 'à des personnes âgées, de situation pécuniaire
extrêmement modeste, et dont le mode et le niveau de vie sont donc
très directement influencés par la perception, ou la non-perception,
de l'allocation supplémentaire . Il lui demande si, dans le sens des
assouplissements qui vont être apoprtés aux conditions d 'attribution
de cette allocation, l 'opportunité ne lui apparaît pas d 'instituer un
plafond spécial de ressources pour l' admission au fonds national de
solidarité des titulaires de pensions d 'ascendants, en engageant une
procédure réglementaire analogue à celle qui a été suivie pour
conférer aux veuves de guerre, par la voie des dispositions de l 'ar-
ticle 7 du décret n" 64-300 du 1°' avril 1964, un avantage comparable
à celui dont l' instauration est suggérée par la présente question.

Sports (naitres nageurs sauveteurs : réforme de la profession).

5171 . — 10 octobre 1973 . — M . Jean Briane expose à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) que les services du secrétariat
d'Etat ont été saisi par la fédération nationale des maîtres nageurs
sauveteurs d'un projet de réforme de la profession de maître nageur
sauveteur comportant la création de trois brevets d'Etat concernant
l 'enseignement de la natation et l ' exercice des professions de maître
nageur sauveteur, celle de chef de bassin et celle de directéur
d'établissement . II lui demande si, en vue d'aligner la situation des
maîtres nageurs sauveteurs sur celle de l ' ensemble des éducateurs
sportifs, il n 'a pas l ' intention de donner suite à ces propositions
dans un proche avenir.

Assurance vieillesse des exploitants agricoles (majorations de la loi
du 31 décembre 1971 : extension aux exploitants retraités).

5173 . — 10 octobre 1973. — M . Leenhardt appelle l'attention de
M . le ministre de l ' agriculture et du développement rural sur la
situation des exploitants en retraite et qui bénéficient d'une pension
versée par la mutualité socia!e agricole. Il lui. fait observer, en
effet, que le régime particulier des exploitants agricoles n 'a pas
bénéficié des majorations accordées aux travailleurs salariés par la
loi du 31 décembre 1971 . Il en résulte une grave injustice et dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour que les dispositions législa-
tives pré-citées soient étendues au régime agricole.

Travail (durée du : petites entreprises).

5174. — 10 octobre 1973 . — M. Forni appelle l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population, sur le problème
de l'application de la législation sur la durée maximale du travail
hebdomadaire aux petites entreprises échappant aux accords contrac-
tuels . En effet, dans les grandes branches professionnelles, les luttes
des travailleurs ont permis d'obtenir par vole d'accords des réductions
d'horaire sans diminution de salaire. Mais dans la plupart des
petites entreprises, la durée du travail atteint le plus souvent

cinquante à cinquante-sept heures . En conséquence il lui demande
s 'il ne serait pas plus équitable de prendre une mesure générale qui
s'imposerait à tous les chefs d' entreprise, afin de ramener la dure
du travail à quarante heures par semaine sans réduction de sala re.
suivant l'exemple de la plupart des grandes entreprises françaises.

Assurance maladie (bénéficiaires de la pré-retraite).

5175 . — 10 octobre 1973. — M. Massé appelle l 'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
des personnes admises au régime de pré-retraite au regard de l 'as-
surance maladie . Il lui fait observer, en effet, que pour continuer
à bénéficier des prestations sociales, les intéressés doivent demander
leur admission à l ' assurance volontaire . Mais la plupart d'entre eux
se trouvent dans l'ignorance de cette réglementation et négligent
de remplir les formalités de sorte que les prestations leur sont
refusées lorsqu'ils les sollicitent et qu 'il est trop tard pour obtenir
la couverture de la sécurité sociale. Il en va de même pour le capital
décès dont le bénéfice se trouve suspendu par l'admission au régime
de pré-retraite. En outre, l'assurance volontaire contraint les assurés
sociaux à de nombreuses formalités et représente des cotisations
souvent plus importantes que celles antérieurement réclamées . Dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour que le régime de la pré-
retraite soit assimilé en matière d'assurance maladie et de capital
décès soit au régime d' activité, soit à défaut au régime de retraite
normale.

Régions (comités économiques et sociaux:
représentation des caisses d'épargne).

5177. — 10 octobre 1973 . — M. Notebart appelle l'attention de
M. le ministre chargé des réformes administratives sur la prochaine
mise en place des comités économiques et sociaux prévus par les
articles 3, 13 et 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, portant
création et organisation des régions, et par le décret n° 73-855 du
5 septembre 1973 pris pour leur application . Il lui fait observer
en effet, que les comités précités ne comporteront pas de repré-
sentants des caisses d 'épargne, malgré la part éminente que
prennent ces organismes dans le financement des investissements
des collectivités locales . Pensant qu'il s 'agit d ' une omission de la
part des rédacteurs du décret, il lui demande s'il peut lui faire
connaitre les mesures qu'il compte prendre afin que le décret
précité soit modifié pour permettre aux représernants des caisses
d' épargne de siéger dans les comités économiques et sociaux des
régions.

Vétérinaires (développement de l'enseignement).

5179 . — 10 octobre 1073 . — Devant le succès remporté par l'enseI-
gnement vétérinaire M. Cousté demande à M . le ministre de l'agri-
culture et du développement rural comment il entend faire face
aux besoins grandissants non seulement français mais mondiaux en
docteurs vétérinaires qualifiés par l 'accroissement de la capacité
d' accueil et le recrutement du personnel enseignant dans les trois
écoles nationales d'Alfort, Lyon et Toulouse . Il lui demande s'il
est exact qu'il envisage la création d'une quatrième école ou au
contraire le développement des trois écoles existantes.

Calamités agricoles (indemnisation pour pertes de récoltes).

5181 . - 10 octobre 1973. — M. Cornet demande à M . le
ministre de l'agriculture et du développement rural s ' il ne lui
parait pas souhaitable de réévaluer . le montant de l 'indemnisation
au titre des pertes de récolte et de mettre en oeuvre toutes
mesures permettant d'accélérer l'examen de ces demandes d'indem-
nisation . A titre d'exemple, Il lui signale qu'une demande d'indem-
nisation pour une perte de récolte de cerises survenue en mai 1971
n'a été satisfaite qu'en septembre 1973 et que la perte pouvant
être raisonnablement évaluée à 8 .000 francs, le montant de
l' indemnisation a été de 341 F.

Assurance vieillesse (prise en compte du travail d domicile
ayant pris la forme d'un travail noir).

5182. — 10 octobre 1973. — M. Cornet demande à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s'il est
possible à un salarié voulant faire valoir ses droits à la retraite
de faire prendre en considération pour le calcul de cette retraite
un travail à domicile qui a pris la forme d'un travail noir . Il lui
demande, en particulier, si dans ce cas certains' témoignages ne
peuvent être retenus péur procéder à une reconstitution de carrière .
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Carte d'exportateur (suppression : maintien
d 'avantages attaches à la possession de cette carte).

5183 . — 10 octobre 1973. — M . Cornet expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu'à la suite dé la suppression de
la carte d'exportateur, par décret n" 73-413 du 27 mars 1973, une
circulaire du 5 avril 1973 précisait que divers avantages attachés
à la possession de cette carte seraient maintenus en faveur de
certaines catégories d' entreprises. II lui demande, dans ces condi-
tions, si une entreprise, dont les bâtiments acquis avant le 1" jan-
vier 1960 ont donné lieu jusqu'à présent au calcul de l'amortissement .
exceptionnel et ne sont pas encore totalement amortis en raison
du taux peu élevé de l ' amortissement annuel, pourra bénéficier
de cet avantage jusqu 'au complet amortissement de ces biens.

A'.location orphelin (attribution à celui qui a la charge de l' orphelin).

5184 . — 11 octobre 1973. — M. Fontaine canisse à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas de trois enfants
dont ta mère a été assassinée par le père qui est en prison pour une
durée indéterminée. Ils ont été recueillis- par leurs grands-parents
qui ne peuvent pas prétendre à l'allocation orphelin en leur faveur,
en raison de la formulation restrictive de l ' article L. 543-6 du code
de la sécurité sociale . Il lui demande si pour instaurer en pareil
cas une meilleure justice sociale il n'envisage pas 'de proposer au
Parlement un texte modificatif qui permettrait à celui qui a la
charge effective et permanente de l'orphelin de prétendre à l'allo-
cation spécifique.

Maisons de retraite (statut du personnel
des maisons de retraite de 1'O .N .A .C .).

5187. — 10 octobre 1973 . — M. Sauvaigo demande à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre si le pro-
blème du statut du personnel des maisons de retraite de l'office
national des anciens combattants et victimes de guerre est enfin
en voie de solution. L'office national fut le premier organisme en
France à créer des maisons de retraite en 1920 ; les établissements
actuellement gérés par l 'office peuvent être considérés comme un
exemple, tant par le climat psychologique et social maintenu grâce
au personnel, que par le prix de journée très inférieur à celui des
établissements similaires. Or, ce personnel d'élite se voit promettre
depuis de longues années un statut qui a été soigneusement étudié,
soumis plusieurs fois au ministre des finances et qui n ' aboutit jamais.
II souhaiterait savoir si cette situation va prendre fin prochaine-
ment.

Assurance automobile (inconvénient du système dis a Bonus-Malus».

5188. — 11 octobre 1973. — M . Berthelot attire l ' attention de
M. le ministre de l ' économie at des finances sur le grave préjudice
qu'entraîne l'institution du système dit c Bonus-Malus s dans le
calcul des primes d' assurances. En effet, ce système incite un
nombre grandissant d 'assurés peu consciencieux à consentir très
difficilement à l'établissement d ' un a constat amiable s, si ce
n ' est à prendre la fuite . De nombreux voyageurs de commerce se
plaignent d 'être victimes de tels agissement. Dernièrement, l 'un
d ' eux, circulant à motocyclette, a été renversé par un automo-
biliste qui s'est empressé de disparaître. Il est très compréhen-
sible que, dans bien des cas, il soit pratiquement impossible de
relever le numéro minéralogique du véhicule. En outre, le fait
de noter celui-ci n'est pas suffisant en soi ; il faut bénéficier
de témoins et entreprendre une procédure, les préfectures ne déli-
vrant pas spontanément les renseignements nécessaires . L' institu-
tion du «Bonus-Malus s a vraisemblablement fait diminuer le
nombre d ' accidents répertoriés par les compagnies d 'assurances qui
y trouvent leur compte, mais constitue une véritable incitation au
développement de pratiques énoncées plus haut . Devant cette
situation, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour remédier à ces Inconvénients.

Taie de publicité foncière (exemption des droits de première
mutation à titre gratuit après une première mutation avec retour
conventionnel à la donatrice).

5189. — 11 octobre 1973. — M. Mexandeau expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances le cas suivant ; par acte notarié,
Mme X ._ a fait donation pour préciput à son fils et seul héritier
Y ..., d'une maison l'habitation de construction neuve, dont le
certificat de conformité a été délivré préalablement à la vente.
Aux termes de l'acte, ta donatrice s'est réservé le droit de
retour conventionnel pour le cas où le donataire viendrait à décéder
avant elle sans enfant ni descendant. S'agissant d ' une première
mutation à titre gratuit cette mutation a bénéficié de l 'exemp-
tion prévue à l'article 793, secundo, 1 C . G. 1. (ancien art . 1241. 1).

M . Y. .., donataire, est décédé depuis sans postérité, époux séparé
de biens de Mme Z .. . Conformément au droit de retour stipulé dans
l' acte, l 'immeuble est revenu dans le patrimoine de la donatrice
Mme X .. . Aujourd'hui, Mme X. .., donatrice, désire faire donation
de cet immeuble à sa belle-fille, Mme Z. .. Le retour conventionnel
doit s 'analyser en une condition résolutoire, civilement l 'immeuble
faisant l' objet du retour conventionnel, en vertu de l 'effet rétroactif
de la condition, est censé n 'avoir jamais quitté le patrimoine
de la donatrice, Il lui demande si Mme Z..., nouvelle donataire,
pourra bénéficier de l' exemption de droits prévue à l 'article 793,
secundo, 1 C. G. L, considérant qu'il s 'agira là d'une première trans-
mission à titre gratuit.

Assurance-maladie (régime applicable aux titulaires
de plusieurs pensions de vieillesse : Nord).

5190. — 11 octobre 1973. — M. Haesebroeck demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à quelle date la
caisse mutuelle régionale et la caisse régionale d ' assurance maladie
du Nord recevront les instructions permettant l 'application de la
circulaire n° 1255 du 2 février 1971 relative à la détermination du
régime d 'assurance maladie applicable aux titulaires de plusieurs
pensions de vieillesse

Paris (construction des locaux du centre français
de commerce international).

5191. — 11 octobre 1973 . — M. Delcrme demande à M . le ministre
des affaires culturelles : 1° si le permis de construire accordé le
3 mars 1973 à l'Union internationale immobilière pour le centre
français de commerce international comporte bien toutes les modifi-
cations auxquelles ce ministre avait subordonné son avis ffavorable';
2" si le gabarit de Pilot auquel il s'était montré très attaché, est
respecté dans ce projet ; 3 " s 'il estime que le projet du C. F. C. I.
est bien conforme à l' architecture du vieux Paris et du quartier
Saint-Eustache, et si la massive construction projetée ne porte pas
atteinte à l'unité d'architecture des lieux ; 4" s'il ne juge pas que la
construction de nouveaux bureau. . dans un ensemble de quartiers
qui en a déjà trop ne risque pas de nuire à la vie et à l ' animation du
centre de Paris.

Médicaments (expertise accompagnant la demande de visa
pour un nouveau produi).

5192. — 11 octobre 1973. — M. Gau demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale s 'il est exact qu' une firme
pharmaceutique peut faire appel, pour établir le rapport d 'expertise
qui doit être présenté à l'appui de la demande de visa pour un
nouveau produit, a un de ses employés, dès lors que celui-ci figure
sur la liste des experts agréés par l'administration . Dans l'affirma-
tive, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour modi-
fier une pratique incompatible avec la garantie d 'indépendance que
doit présenter toute procédure d' expertise, surtout quand la santé
publique est en jeu.

Etablissements scolaires (directeurs de C. E. S. : candidature d'un
sous-directeur de C . E. S . titulaire d'une licence de sciences de
l'éducation).

5193. — 11 octobre 1973. — M . Gau expose à M. le ministre de
l'éducation nationale qu'il lui parait pour le moins paradoxal qu'un
sous-directeur de C. E. S. titulaire d 'une licence de sciences de
l'éducation ne puisse pas être candidat à la fonction de directeur
de C . E . S ., alors que la formation qu ' il a acquise le prépare mieux,
de toute évidence, à assumer les responsabilités de chef d 'établisse-
ment qu ' une licence spécialisée (de langue, par exemple) ou qu 'un
diplôme de professeur de musique ou d' éducation physique de la
ville de Paris . Il lui demande s ' il n ' estime pas devoir prendre des
dispositions pour mettre fin à cette anomalie que ne suffit à justifier
la distinction entre licence d'enseignement et licence libre.

Assurance vieillesse (coordination : calcul de la pension vieillesse —
régime général — d'un pensionné militaire).

5194 . — 11 octobre 1973 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu' en application
des règles de coordination fixées par le décret n° 50 . 132 du 20 jan-
vier 1950 modifié pour le calcul de la pension des assurés ayant
appartenu successivement à un régime spécial de retraite et au
régime général de sécurité sociale, lorsque le titulaire d 'une pen-
sion militaire qui a travaillé dans le secteur privé demande la
liquidation de sa pension de vieillesse du régime général, le mon•
tant de cette pension est fixé proportionnellement aux périodes
validées par le régime générai, par rapport au total des périodes
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d 'assurance validées par le régime militaire d 'une part et par le
régime général d ' autre part. Il en résulte que la pension du régime
général des anciens militaires se trouve diminuée par rapport à
celle qui est octroyée à d ' autres assurés sociaux ayant le même
salaire et la même durée d'assurance. Il convient, certes, de rap-
peler qcr les règles de coordination ont roue objet principal de
permettre, gràce à la totalisation des pét,odes d 'assurance, l ' attri-
bution d ' une pension proportionnelle à des ressortissants qui, autre-
ment, n 'auraient 'perçu qu ' une rente. Elles ont donc, dans la plu-
part des cas, un effet positif, mais il est évident que pour la caté-
gorie des anciens militaires cette réglementation conduit à une
pénalisation puisqu'il y a prise en compte d 'un nombre d 'annuités
maximum, cette pénalisation étant d'autant plus lourde que l 'âge
de la reprise d 'activité professionnelle dans le secteur privé est
bas. Aussi, serait-il tout à fait souhaitable de modifier des textes
qui pénalisent certains des meilleurs serviteurs et défenseurs de
la nation. Il lui demande ses intentions en ce domaine.

Camping (revalorisation des prix des emplacements
en fonction de la valeur foncière des sols occupés).

5196 . — 11 octobre 1973. — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances qu 'au doues du débat qui eut
lieu à l 'Assemblée nationale, le 29 juin 1973, au sujet du taux
de T.V .A. applicable aux terrains de camping, M. le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l ' aménagement du territoire, de l ' équi-
pement, du logement et du tourisme, chargé du tourisme, a déclaré
que s l 'exploitation d' un terrain de camping ne constitue pas à
proprement parler une affaire de logement, mais s 'analyse comme
une opération de location de terrain aménagé. Or, la structure de la
tarification des camps n 'est pas conforme à cette définition, l'accent
y étant mis sur les taxes pour l 'hébergement des personnes phy-
siques et la rétribution, la rentabilisation des emplacements n 'appa-
raissant que comme un complément n . Il lui demande s 'il n'estime
pas qu'il serait souhaitable de revaloriser les prix pour les empla-
cements en fonction de la définition ci-dessus rappelée et spéciale-
ment de la valeur foncière des sols occupés.

Gemmeurs forêt de Gascogne : récession).

5197 . — 11 octobre 1973 . — M. Antoune appelle l'attention de
M. le ministre de l ' agriculture et du développement rural sur la
chute préoccupante de la récolte de gemme en forêt de Gascogne,
au cours de ces cinq dernières années, laissant craindre à brève
échéance l ' arrêt du gemmage . Cette récession semble s 'expliquer
par une moindre rentabilité des exploitations liée d ' une part à
l 'insuffisance du prix de référence fixé par le F . O. R . M. A. et
d'autre part à la hausse sensible des charges salariales et des cotisa-
tions sociales. Dans la mesure où la disparition du gemmage porte-
rait un grave préjudice à l ' économie régionale et à l'industrie
nationale, il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour favoriser un redressement de cette activité.

Marchés publics (application de la procédure d'appel d 'offres
par une collectivité locale pour des travaux de bornage).

5198 . — Il octobre 1973 . — M. Barrot demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances si la procédure d ' appel d 'offres prévue
par l 'article 279 du code des marchés publics peut être appliquée
par une collectivité locale pour des travaux de bornage rentrant
dans le cadre des articles 1°' et 2 de la loi n " 46-942 du 7 mai 1946
instituant l ' ordre des géomètres-experts . Il lui demande, en par-
ticulier, si dans lu mesure où le deuxième alinéa de l ' article 9
de la loi du 7 mai 1946 susvisée est respecté, c ' est-à-dire si l 'offre
de prix du géomètre-expert n'est pas supérieure aux tarifs approu-
vés par les administrations concernées et au tarif national de l'ordre
des géomètres-experts, ladite offre peut être inférieure à ces tarifs
de manière à respecter l' esprit de concurrence défini par l ' ar-
ticle 279 du code des marchés publics.

Education sexuelle
(interdiction dans les écoles de t'• Encyclopédie de la vie sexuelle •).

5199. — 11 octobre 1973 . — M. Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l'éducation nationale qu ' une des plus grandes maisons
d'édition française vient de publier une «Encyclopédie de la vie
sexuelle . destinée aux enfants de six à neuf ans sur la couverture
de laquelle on voit un garçon dont le sexe est exhibé, embrasser une
fille. Il lui demande si cet ouvrage a été soumis à son visa et s'il
compte prendre les mesures nécessaires pour l ' interdire dans
toutes les écoles de France . Il lui demande même s ' il compte, à
cette occasion, rappeler l ' éditeur à la décence .

Délégués du personnel (licenciement du délégué C .G .T.
par la direction d'une entreprise de Pantin ).

5203. — 11 octobre 1973 . — Mme Chonavel attire l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les
nouvelles atteintes que porte la direction d 'une entreprise de
Pantin, à l 'égard des délégués du personnel au mépris de la
loi du 16 avril 1946 . Non seulement la direction fait des dis-
criminations envers les militants de la C .G .T. par des différences
de salaires, à qualification égale, de 200 francs à 250 francs par
mois ; elle poursuit ses agissements, en cassant les élections des
délégués du personnel et licencie le candidat C.G.T. En censé.
quence, elle lui demande les nouvelles mesures qu 'il compte
prendre pour permettre la réintégration du délégué du person-
nel C .G .T. et pour le respect des libertés syndicales en général.

Impôts tsupp*ession des recettes auxiliaires : situation des agents).

5204. — 11 octobre 1973. — M. Maisonnat expose à M . le ministre de
l'économie et des finances la situation difficile des agents à la suite
de la suppression des recettes auxiliaires des impôts. La direction
générale a obligé les intéressés à démissionner dans certains cas.
L 'imprécision des textes et les restrictions qu 'ils comportent ont
soulevé une grande inquiétude chez les personnes concernées . Souhai-
tant que des solutions équitables et humaines soient recherchées,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour : 1° qu ' il
soit tenu compte des pourcentages fixés par l 'arrêté ministér i el
du 10 avril 1961, à savoir 80 p. 100, 60 p . 100, 42 p . 100, afin de
valider le temps effectivement consacré à la gestion de la recette;
2° tenir compte des années de service pour reconstituer la car-
rière de ses agents ; 3" que la demande de l ' agent soit prise en
considération dès la demande d'intégration ; 4° le réexamen de
tout le mécanisme d ' intégration des agents par la convocation
d ' une commission paritaire ; 5 " l 'assouplissement des mesures d' in-
compatibilité pour le conjoint d 'un fonctionnaire de gérer un
débit de tabac ; l 'examen du cas des agents offrant leur démission
et conservant la gérance du débit de tabac ; 7° l'examen de la
situation des agents non reclassés par l 'administration et non démis-
sionnaires ; 8° l 'examen de la situation des agents de plus de soixante-
cinq ans concernant la prise en charge des prestations en cas
de maladie ; 9" l 'examen de la situation statutaire des receveurs auxi-
liaires des impôts .

Travail ([durée du] :
ouvriers des services continus ; calculs des heures supplémentaires),

5205. — 11 octobre 1973 . — M. Jourdan expose à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population que l'article 1°a de la loi
du 25 février 1946 dispose que le décompte des heures supplémen-
taires effectuées par les travailleurs se fait sur la base de la
semaine civile, c ' est-à-dire, les horaires compris entre le lundi
0 heure et le dimanche suivant, 24 heures . Si ce texte ne présente
pas d ' inconvénients pour les personnes travaillant normalement
à la semaine, il en va tout autrement pour celles qui effectuent les
services continus (en 3 x 8), surtout si leur temps de travail, tout en
dépassant une durée de quarante heures hebdomadaires, se situe
«à chevala sur deux semaines . Dans cette situation, arguant du
texte de loi, l'employeur refuse de payer les heures supplémen-
taires . En prenant le cas d ' un ouvrier qui effectue un service
continue, et qui accomplit une moyenne de quarante heures de tra-
vail par semaine (calculée sur douze semaines), on constatera qu ' il
ne travaille pas moins de cinquante-six heures, soit sept jours
consécutifs de 8 heures, sans repos . Il lui demande : 1 " si, à ses
yeux, cette situation ne constitue pas une anomalie grave ; 2" quelles
sont les dispositions légales qui autorisent les employeurs à faire
effectuer plus de cinq jours de travail consécutifs sans repos aux
ouvriers des services continus ; 3° quelles mesures il compte
prendre pour faire cesser un tel état de choses.

S. M . 1. C.

(application aux agents de cnrnpagnies d 'assurances du secteur public).

5206. — 11 octobre 197 :1. — M . Jourdan expose à M. le ministre du
travail, de l ' emploi et de la population que, depuis le 1^" juillet 1973,
date à laquelle le taux du S.M .I .C . a été porté à 1 .000 francs
mensuels, certaines catégories de travailleurs sont exceptées du
bénéfice de cette mesure . C 'est le cas, semble-t-il, des agents de
compagnies d ' assurances du secteur administratif . Il lui demande
si cette Information est bien exacte, et dans l 'affirmative, quelles
en sont les raisons . Il lui demande également quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cette situation anormale.
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Etabtissements scolaires (C .E .S . Gérard-Philippe à Epinay-sur-Orge :
Vacances de postes de professeurs et de surveillants).

5208. — 11 octobre 1973 . — M. Combrison expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale que le C .E .S . Gérard-Philippe, à Epinay-
sous-Sénard (Essonne), compte 770 élèves à la rentrée de septem-
bre 1973 mais que sa situation pédagogique n ' est pas satisfaisante.
En effet, un poste de professeur d'allemand n 'a pas été pourvu.
D 'autre pari les postes de surveillants créés ne sont pas suffisants.
Enfin, les vingt-cinq sections composant ce C .E .S . n'ont que
deux professeurs d'éducation physique . Il s 'ensuit que les classes
de 5' et la plupart des classes de 4• ne pratiquent pas l 'éducation
physique. En attirant son attention sur cette situation qui ne
peut se prolonger, il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour que tous les cours soient assurés et la surveillance
exercée.

Conseils juridiques
(procédure de recouvrement d ' honoraires).

5210. — 11 octobre 1973 . — M. Sauvaigo remercie M. le ministre
de la justice de la réponse qu 'il lui a adressée concernant les
conseils juridiques (secret professionnel : question n° 2546 du
15 septembre 1973) . En additif à cette première question, il attire
son attention sur le fait qu'il n'existe aucun texte applicable
aux conseils juridiques pour le règlement des contestations rela-
tives au montant et au recouvrement des honoraires et débours des
avocats . Dans ces cor ditions le conseil juridique n ' a pas d'autre
solution que de demander la fixation de ses honoraires selon la
procédure de droit commun. Afin que le tribunal puisse statuer
équitablement sur l'importance des diligences du conseil, il est
indispensable que ce dossier produise, auprès de cette juridiction,
le contenu intégral du dossier du client concerné . Ce faisant, le
conseil s'expose à être prévenu de violation du secret professionnel
et se trouve donc, de ce fait, démuni de toute action même contre
un client de mauvaise i Il demande s' il ne lui apparaît pas
souhaitable que soit insti née une procédure spéciale de recou -
vrement d'honoraires adaptée à cette situation particulière.

Monnaies ee médailles (renouvellement de la production).

S211 . — 11 octobre 1973. — M. Maujo0an du Gasset expose à
M. ie ministre de l'économie et des finances que l'administration
des monnaies et médailles a pour mission, entre autre chose, de
frapper des médailles qui, ensuite, sont vendues pour être offertes.
Or, le catalogue de ces médailles (spécialement celles de module
50 mm) est peu renouvelé . On trouve même des médailles à
l' effigie du ministère de l'instruction publique. Il lui demande s 'il
n'envisagerait pas d 'inciter cette administration, dont par ailleurs
les réalisations sont de qualité, à renouveler sa production.

Anciens combattants (examen du contentieux).

5212. — 11 octobre 1973. — M. Maujo0an du Gasset expose à
M. le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre
qu'une proposition de plan quadriennal, englobant et liquidant les
demandes essentielles des anciens combattants et victimes de la
guerre longtemps ajournées, a été présentée par une organisation
ad hoc. Sans vouloir aborder le problème au fond, il lui demande
s 'il n 'y aurait pas là matière à étude en vue de régler définitive-
ment le contentieux de cette catégorie sociale spécialement digne
d'intérêt.

Crédit (conséquences de la hausse du taux de l 'escompte
sur le montant des mensualités de remboursement).

5213. — 11 octobre 1973. — M . Pierre Lelong appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur le préjudice
subi par de nombreux ménages du fait des hausses successives
du taux de l'escompte décidées dans le cadre de la lutte contre
l'inflation. Certains emprunts étant indexés sur le taux de l'escompte,
le montant des remboursements mensuels connaît une augmentation
sensible qui déséquilibre des budgets souvent modestes . Il lui
demande donc quelles mesures il compte prendre pour que ces
variations du taux de l 'escompte puissent dissuader les futurs
emprunteurs sans pénaliser les détenteurs de prêts déjà contractés.

Agriculture (exploitation des terres en friche).

5214 . — 11 octobre 1973 . — M. Pierre Lelong expose à M . le
ministre de l 'agriculture et du développement rural que, contrai-
rement à ce que l'on a pu croire au cours de ces dernières années,
les menaces de pénurie pesant sur les produits alimentaires posent
avec plus d'acuité le problème du recyclage dans les circuits
de production des terres laissées en friche par leur propriétaire .

Il lui demande si, dans ces conditions, il ne lui parait pas opportun
de redonner vie aux dispositions législatives et réglementaires
existantes incitant les propriétaires de terres incultes à les exploiter
ou à les donner en fermage, et, en particulier, s'il ne lui semble
pas souhaitable de prévoir une augmentation de l'imposition au
titre des cotisations cadastrales de ces terres en friche.

Médecine du travail (médecins payés à la vacation:
calcul des cotisations sociales).

5216 . — 11 octobre 1973 . — M . Pierre Lelong, ayant pris connais-
sance de la réponse apportée lé 29 juin 1973 par M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale, à sa question écrite
n° 384, demande à celui-ci s' il peut lui .préci s er que l'application
du plafond horaire n' est pas subordonnée au paiement de la rému-
nération, à l'issue de chaque vacation. II semblerait, en effet, que
la sécurité sociale prétende prendre en compte le plafond men-
suel . A titre d'exemple, un médecin de médecine du travail, à
temps partiel, accomplissant vingt vacations de trois heures trente
chacune, soit soixante-dix heures, est actuellement payé en fin
de mois 3.000 francs. Si l'on prend en considération le plafond
horaire, les cotisations de sécurité sociale doivent être basées sur
soixante-dix heures multiplié par 11,75 francs (plafond horaire),
soit 822,50 francs, alors que la sécurité sociale prend en consi-
dération, au contraire, un plafond mensuel qui, en l 'occurrence,
s'établit à 2.040 francs. Il lui demande s'il peut préciser sa posi-
tion sur ce point en lui faisant remarquer que sa question écrite
n° 384 posait déjà le problème et qu'aucune réponse précise ne
lui a été apportée le 29 juin 1973.

Enseignants (enseignants privés désirant présenter le certificat
d'aptitude pédagogique : prise en compte du temps de service
effectué dans l' enseignement agricole comme stage préparatoire).

5217. — 11 octobre 1973 . — M. Méhaignerie attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que, de plus
en plus, des enseignants privés dépendant du ministère de l'édu-
cation nationale sont amenés à prendre provisoirement un poste
d' enseignement dans des écoles dépendant du ministère de l 'agri-
culture. Certains de ces maîtres, appelés à revenir dans le sec -
teur de l'éducation nationale, désireux d ' obtenir une qualification
professionnelle, souhaitent se présenter à l'examen du certificat
d' aptitude pédagogique. Compte tenu du fait que les deux minis-
tères sont de plus en plus conscients de la nécessité d ' harmoniser
leurs directives concernant l'enseignement de certains adolescents,
ainsi qu 'en font foi les circulaires interministérielles n° 73-130 du
9 mars 1973 et n° 73-311 du 27 juillet 1973, il lui demande s'il
ne serait pas possible d 'admettre comme temps de stage prépa-
ratoire au certificat d ' aptitude pédagogique, le temps de service
effectué dans l'enseignement agricole reconnu, préparant au B.A .A.
et au B.E.P.A.

Enseignants (enseignants privés : prise en compte des années de
service passées dans le cycle court de l' enseignement agri-
cole).

5218. — 11 octobre 1973. — M. Méhaignerie expose à M. le mi-
nistre de l'éducation nationale que, par suite de circonstances
Indépendantes de leur volonté, certains enseignants privés sont
amenés à quitter l'enseignement agricole pour entrer dans l'ensei-
gnement primaire ou dans l 'enseignement général sous contrat
de l'éd,tcation nationale. En ce qui concerne le cycle long agricole,
le décret du 22 janvier 1969 (R .E.R . 602.0) permet aux enseignants
agricoles qui subissent une inspection favorable dans un établis-
sement sous contrat avec l' éducation nationale, d 'obtenir la prise
en compte des années de service passées dans l ' enseignement agri-
cole. Par contre, cet avantage est refusé aux enseignants de cycle
court titulaires d'un B .T .S ., du baccalauréat F-1, d'un C.A .P . de
couture, etc. En quittant le cycle court de l ' enseignement agri-
cole pour entrer dans une classe d'enseignement privé sous contrat
avec l'éducation nationale, ils perdent toute l'ancienneté acquise
dans l'enseignement agricole . Il lui demande s ' il ne serait pas
possible d'envisager un texte réglementaire permettant la conti.
nuité de carrière par la prise en compte de toutes les années de
service passées dans l 'enseignement quelle que soit la nature de
celui-ci, agricole ou général.

Enseignants (de l 'enseignement privé:
certificat d'aptitude pédagogique d'enseignement général de collège).

5219. — 12 octobre 1973 . — M. Cresserd attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions du
décret n° 70-797 du 9 septembre 1970 modifiant le décret n° 64-217
du 10 mars 1964 et ouvrant aux maitres de l'enseignement privé
l'accès aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique d'ensel-
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gnement général de collège. Une circulaire ministérielle (n° 71-88
du 5 mars 1971 a précisé les mesures prévues par le texte précité.
Il résulte de ces divers textes que pour les épreuves théoriques du
C . A . P . E. G . C., les maîtres de l' enseignement privé doivent justifier
en particulier de quatre années de services effectifs d 'enseignement,
la limite d'âge pour se présenter étant fixée à vingt-sept ans au
1" janvier de l 'année des épreuves, comme pour les élèves profes-
seurs des centres de formation. Il convient de remarquer que les
maitres de l'enseignement privé candidats au C. A . P. E. G. C . ont
des difficultés considérables pour se présenter à cet examen car
ils doivent se préparer en enseignant à plein temps (vingt et
une heure s), s'ils veulent remplir la condition d 'ancienneté de
quatre années exigée. Cette préparation est évidemment très diffi-
cile et ils doivent l' étaler sur deux années . La limite d' âge de
vingt-sept ans est un obstacle qui peut leur interdire la plupart du
temps cet étalement. 11 est nécessaire d'ajouter une difficulté supplé-
mentaire qui tient au fait que les candidats de l 'enseignement privé,
theoriquement dispensés de la scolarité dans les centres publics
de formation de P.E. G. C . se voient pratiquement interdire l 'accès
de ces centres et ne trouvent pas à l ' université l 'équivalent des
enseignements assurés par les centres, au moins pour certaines
disciplines . Par ailleurs, les responsables de l'enseignement privé
envisagent la création de centres analogues à ceux de l' en. eignement
public mais, dans l ' état actuel des textes, le séjour des candidats
dans ces centres ne leur permettrait pas de satisfaire à la condition
d ' ancienneté exigée avant d'atteindre la limite d'âge . Ces difficultés
apparaissent dans les faits puisque, par exemple en 1971, aucun
candidat de l'enseignement privé n ' a été reçu au C. A . P. E . G. C.
dans l 'académie de Rennes. En 1972, un seul s'est présenté et n 'a
pas terminé les épreuves. Les maitres de l ' enseignement privé sont
découragés par cet état de choses . Afin de rem ' lier à cette situation,
il lui demande s'il envisage un recul de la limite d 'âge de vingt-
sept ans, au moins pour les candidats instituteurs munis du C .A.P.
primaire, comme il est prévu pour les instituteurs publics, en
fonction du nombre d 'années d 'enseignement effectuées . IL lui
demande également, au cas où l ' autorité privée, par ses propres
moyens ou dans le cadre d'une convention avec l'université créerait
ses propres centres de formation, si les candidats qui y poursui-
vraient leur scolarité pourraient être dispensés d 'autant d'années
d ' enseignement effectif que celles passées au centre.

Assurance maladie (jeunes sans emploi et non couverts
du fait de leurs parents).

5220. — 12 octobre 1973. — M. Mecque' rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la réglementation
en vigueur assimile à des périodes salariées les journées de chômage
involontaire constaté à la suite de la perte de l'emploi et donne
droit, en conséquence, pendant le temps où l'assuré est inscrit
à ce titre à l' Agence nationale pour l'emploi, aux prestations en
nature de l 'assurance maladie . D 'autre part, la loi n' 72. 1203 du
23 décembre 1973 prolonge jusqu ' à 17 ans l 'âge limite de couverture
maladie pour les jeunes gens inscrits comme demandeurs d'emploi
à l'Agence nationale pour l ' emploi. Par contre, aucune disposition
n ' est prévue dans ce domaine à l 'égard des jeunes gens qui, né
pouvant plus, en raison de leur âge, bénéficier de la protection
sociale sur le compte de leurs parents, n' ont pu encore trouver
d ' emploi ou sont incapables d 'en assumer un du fait de leur état
de santé. Il lui expose, à ce propos, la situation d'une jeune fille
qui, ayant terminé en juin 1973 ses études d ' aide-soignante et
ayant obtenu son C.A.P. pensait trouver du travail à l 'issue de
ses vacances en août . Elle est malheureusement tombée malade à
cette époque et son état de santé lui interdit d ' exercer tout emploi
avant novembre. Elle s'est, de ce fait, inscrite à l'Agence nationale
pour l'emploi mais les prestations en nature de l'assurance maladie
que son père percevait pour elle ont été supprimées à celui-ci
lorsqu ' elle a atteint dix-huit ans en septembre . L 'intéressée, sans
ressources parce que sans emploi, devant faire face à des frais
médicaux et pharmaceutiques pendant encore plusieurs semaines,
ne peut prétendre à un quelconque remboursement qu'en prenant,
à la charge de ses parents, une assurance volontaire. Il lui demande
s'il n'envisage pas, en prolongeant l 'action sociale de la loi du
23 décembre 1972 précitée, de prendre des mesures permettant aux
jeunes gens qui cessent de bénéficier de la couverture maladie
de leurs parents et qui ne peuvent étre encore assujettis person-
nellement à la sécurité sociale parce que ne pouvant pas, à leur
corps défendant, occuper un emploi, de percevoir les prestations
en nature de l'assurance maladie.

Aide-ménagère (participation financière des collectivités publiques).

5223. — 12 octobre 1973 . — M. Longequeue expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' un arrêté du
29 juin 1962, modifié par arrété du 25 août 1965, a fixé à 235 p . 100
du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) le taux
horaire maximum de la participation des collectivités publiques aux

services d'aide-ménagère au domicile des personnes âgées . Après
la création du S.M.I.C. (loi du 2 janvier 1970), il a été décidé
de conserver le S.M.I.G. comme base de calcul de certaines
prestations d'aide sociale, et notamment celle rappelée ci-dessus.
Or, les aides-ménagères étant forcément rémunérées d 'après le
S .M .I .C., sinon au-dessus, l'écart grandissant entre le S .M .I .C.
(actuellement à 5,32 F) et le S. M . I . G (4,17 F) fait que le tarif
de remboursement maximum de l'aide sociale au 1" . uobre 1973,
soit 4,17 X 235 p 100 = 9,80 F, ne permet plus de couvrir le prix
de revient réel de l'heure d' aide-ménagère, comp t e tenu des charges
sociales et des divers frais inhérent .; au fonctionnement d'un service
d 'aide-ménagère à domicile . Il lui demande les mesures qu'il
envisage de prendre pour remédier à une telle situation et s'il
n' estime pas que la meilleure solution serait d ' indexer le rembourse-
ment sur le S . M .I. C.

Armement (embargo sur les livraisons d ' armes au Proche-Orient).

5224 . — 12 octobre 1973 . — M. Krieg demande à M. le ministre
des affaires étrangères si, en raison du développement des évé-
nements au Proche-Orient, il ne juge pas opportun de mettre
l'embargo sur toutes les livraisons d ' armes françaises dans cette
partie du inonde.

Militaires (contentieux des militaires de carrière retraités).

5225 . — 12 octobre 1973 . — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre des armées qu 'un certain nombre de propositions de loi ont
été présentées — sans qu 'elles aient dépassé le stade d 'un examen
en commission — et de nombreuses questions écrites posées, qui
n 'ont reçu que des réponses dilatoires, au sujet des légitimes
revendications concernant le classement hiérarchique des militaires
de carrière par rapport aux fonctionnaires civils de même niveau
indiciaire, la revision au taux du grade des pensions de retraite
concédées en 1948, le paiement aux militaires de carrière de l'indem-
nité familiale d'expropriation en Allemagne dans les mêmes condi-
tions que les personnels civils à la suite des F.F.A ., le rembour-
sement des cotisations de sécurité sociale militaire précomptées
à tort. Il lui demande s' il n 'estime pas nécessaire que toutes décisions
utiles soient prises pour liquider enfin un pénible contentieux qui
oppose si regrettablement les anciens militaires de carrière aux
pouvoirs publics.

Retraites complémentaires (suppression de l ' abattement .
sur les pensions liquidées â soixante-trois ans).

5227 . — 12 octobre 1973 . — M. Pierre Weber expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que par
application du décret n° 72-78 du 28 janvier 1972, le calcul de la
pension vieillesse des salariés sera fait à compter du 1 « janvier
1975 sur un maximum de trente-sept annuités et demie, au taux
de 40 p . 100 du salaire de base pour une pension liquidée à l ' âge
de soixante-trois ans, alors que les retraites complémentaires liqui-
dées au même âge subiront un abattement de 8 p. 100 . Il lui
demande s'il n ' estime pas qu ' il serait désirable de supprimer cet
abattement afin d 'obtenir une harmonisation des deux régimes de
retraite .

Allocation aux vieux travailleurs salariés
(recouvrement sur la succession de l ' allocataire : montant du plafond).

5232 . — 12 octobre 1973 . — M. Mayoud attire l'attention de,
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les conditions d ' application de l'article L. 631 du code de la sécu -
rité sociale. Cet article prévoit le recouvrement des arrérages
services au titre de l ' allocation aux vieux travailleurs salariés sur la
succession de l ' allocataire. Dans la plupart des cas l'actif succes-
soral ne consiste qu'en une maison d 'habitation, souvent modeste,
qui sert de résidence principale aux héritiers du bénéficiaire de
l ' allocation . Ces héritiers, de conditions très modeste, se train ent
généralement dans : ' impossibilité absolue de faire face à cette
dette, et sont parfois contraints de vendre leur maison . ll lui
demande s 'il ne serait pas souhaitable afin de mettre fin à ce
grave problème qui touche les milieux les plus défavorisés de
relever très sensiblement le seuil de l 'actif net successoral et do
le porter à un montant de 100 .000 francs.

Assurance vieillesse (revalorisation ries retraites dues aux agri-
culteurs et artisans ruraux ayant versé des cotisations, volon-
taires.

5233 . — 12 octobre 1973. — M. Cattin-Bazin expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural qu ' un cer-
tain nombre d'agriculteurs, d 'aides familiaux, de salariés agri-
coles et d 'artisans ruraux avaient versé du P' juillet 1930 au
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10 juillet 1952 des cotisations volontaires se montant à 110 francs
par an afin d'obtenir une retraite à soixante ans . Il lui précise
que les intéressés touchent aujourd'hui des rentes qui vont de
2 francs à 18 francs par an, et lui demande s 'il n'estime pas
qu'en accord avec son collègue, le ministre de l'économie et des
finances, les pensions servies à ces catégories de personnes
devraient être réévaluées dans les mêmes proportions .que les
rentes viagères servies par l ' Etat.

le fait que ces communes n'auraient à supporter aucune de ces
charges financières si ces enfants avaient la possibilité de .fréquenter
des lycées d'Etat, et lui demande s'il n 'estime pas que toutes
mesures utiles devraient être prises en accord avec ses collègues
les ministres intéressés pour que les frais d'enseignement soient
à la charge de l 'Etat et non à celle des communes.

Enseignement privé (difficultés financières).

Etablissements scolaires (personnel : censeurs des études
chargés de C . E. T . annexés à des lycées : indemnité).

5234. — 12 octobre 1973 . — M. Longequeue demande à M. le
ministre de l'éducation nationale : 1 " pour quelles raisons un
directeur pédagogique du cadre des collèges d'enseignement tech-
nique, chargé d'un tel établissement annexé à un lycée, peut per-
cevoir, très légitimement d'ailleurs, une indemnité, égale parfois
à 120 points indiciaires, alors qu'un censeur des études, à qui
les mêmes tâches sont dévolues, ne peut y prétendre ; 2° s'il

n'estime pas devoir accorder la même indemnité aux censeurs des
études.

Ingénieurs de l'armement (nombre total
et nombre en poste à l ' étranger).

5237. — 12 octobre 1973 . — M. Longequeue demande à M . le mi-
nistre des armées s' il peut lui fournir : 1° la liste des Etats étrangers
dans lesquels des ingénieurs de l 'armement sont en poste auprès
du chef de la représentation diplomatique française ; 2° le nombre
total de ces ingénieurs.

Armée de l 'air (cadres employés à l'instruction de pilotes
et mecan :eiens étrangers).

5238 . — 12 octobre 1973 . — M. Longequeue demanc' à M. le mi-
nistre des armées s'il peut lui faire connaître: nombre de
cadres de l'armée de l' air employés à plein temps pour l 'instruction
de pilotes et de mécaniciens étrangers ; 2° le coût d'entretien de

• ces personnels.

Retraite complémentaire (sténodactylo,
secrétaire d'un avocat).

5246. — 13 octobre 1973 . — M . Cabanel, se référant à la réponse
faite à la question écrite n " 21231 posée par M. Paquet, député,
(Journal officiel, A . N ., du 26 février 1972, p . 444), demande à
M. ls ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans
quelles conditions une sténodactylo, secrétaire d 'un avocat, peut,
par application de l 'article 46 de la loi n° 71 . 1130 du 31 décembre
1971, bénéficier d'une retraite complémentaire tenant compte des
vingt-six années qu 'elle a passées, avant le vote de la loi, au
service de son employeur.

Commerçants et artisans âgés (aide spéciale compensatrice :
textes d 'application).

5247. — 13 octobre 1973 . — M. Leonhardt appelle l'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur l'application de la loi n" 72-554 du 3 juillet 1972. Il lui fait
observer que les intéressés attendent avec impatience l'application
de ce texte, mais que l'ensemble des décrets et arrêtés prévus
par ladite loi ne sont pas encore parus. SI l'on tient compte des
textes réglementaires déjà parus, il manque encore un décret en
Conseil d'Etat pour l'article 2, un décret simple et un arrêté
pour le sixième alinéa de l'article 4, un décret en Conseil d'Etac
pour le septième alinéa de l 'article 4, un décret en Conseil d'Etat
et un arrêté pour l'article 7, un décret simple pour l'article 8
et un décret en Conseil d'Etat pour l'article 10. Compte tenu de
la situation très difficile des professions artisanales, Industrielles
et commerciales, il lut demande quelles mesures il compte prendre
pour que le textes précités paraissent au plus tôt.

Etablissements scolaires (frais de fonctionnement
des C . E. G. et des C . E . S. à la charge de L'Etat).

5248. — 13 octobre 1973. — M. Michel disque' expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les petites communes rurales
rencontrent de très lourdes difficultés financières en raison des
chargea qui leur sont imposées pour assurer le financement des
C. E. G. et des C. E. S . fréquentés par des enfants dont les
familles résident sur leur territoire. II attire son attention sur

5249, — 13 octobre 1973 . — M. Michel Jacquet expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que les établissements d' ensei-
gnement privé confessionnels rencontrent de lourdes difficultés
financières qui compromettent gravement le principe de la liberté
de l'enseignement. Il lui demande s'il ne juge pas indispensable
de prendre en accord avec ses collègues les ministres intéressés
toutes dispositions nécessaires pouf donner enfin une réponse équi-
table aux principaux problèmes qui intéressent plusieurs milliers
d' établissem e nts privés et qui concernent notamment : 1° le finance-
ment par l'Etat conformément à la loi du 16 juillet 1371 de la
formation permanente qui intéresse 90.000 maîtres contractuels ou
agréés ; 2" la fixation du forfait d'externat pour les établissements
sous côntrst d'association en conformité avec les estimations des
services du budget du ministère de l'éducation nationale ; 3° le
rétablissement de l'allocation scolaire pour les familles des élèves
fréquentant des établissements sous contrat simple ; 4° le réajuste-
ment convenable des crédits affectés aux établissements agricoles ;
5 " la suppression de toute discrimination én matière de bourses
d' enseignement, de fournitures scolaires et de transport dont sont
l ' objet 800.000 familles dont les enfants fréquentent ces établisse-
ments d'enseignement.

Infirmières et puéricultrices (création d'écoles
dans le Sud de la Réunion).

5250. — 13 octobre 1973 . — M. Cerneau expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que sa
circulaire DGS/2350/PS-2 en date du 20 juin 1973, concernant la
pénurie d'infrimières et de puéricultrices intéresse le département
de la Réunion et spécialement le Sud de l'île. En effet, le complexe
hospitalier de cette région avec le futur hôpital de Saint-Pierre,
les hôpitaux publics de Saint-Joseph et Saint-Louis, le sanatorium du
Tampon, l 'hôpital privé d 'enfants de Saint-Louis et les nombreuses
cliniques privées représente un potentiel de lits qui justifierait lar-
gement la création d'une école d'infirmières à Saint-Pierre ou
au Tampon, avec par la suite la création d'une école de puéricul-
ture à ne pas confondre avec la formation d'aides ou d'auxiliaires
de puériculture actuellement assurée au niveau de l'hôpital d'enfants
de Saint-Denis. La création d'une école d'Infirmiers dans le Sud
serait :ie nature à répondre aux services spécifiques de cette partie
de Pite avec un recrutement au niveau des communes intéressées
sans que les postulants soient obligés de se rendre à Saint-Denis.
Il serait imprudent d'attendre l'ouverture du futur hôpital de
Saint-Pierre pour se préoccuper du recrutement du personnel infir-
mier si on ne veut pas encore être obligé de recru te r du personnel
en métropole. Trois années sont actuellement : .éutssalres pour for-
mer un infirmier ou une infirmière . La question du niveau d'entrée
à l'école peut être réglée si nécessaire par un enseignement
préparatoire à partir de jeunes au niveau du B . E . P. C ., ainsi que
l'établit une expérience réalisée en 1971 à la Réunion, l'union des
oeuvres sociales réunionnaises à Bois-d 'Olives, à Saint-Pierre pouvant
en être le support. Il lui demande s 'il peut lui faire connaître la
suite qu'Il compte réserver à ces suggestions.

Départements et territoires d'outre-mer (attribution
d'un seul voyage gratuit pour la métropole par le Bumidom).

5251 . — 13 octobre 1973 . — M. Cerneau expose à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer que le Bumidom
n'accorde qu'un seul voyage gratuit pour la métropole, quelles
que soient les raisons qui conduisent un travailleur à regagner
le départe ment de la Réunion, en dehors des voyages vacances.
Il est souhaitable que cet organisme modifie ce critère d'unicité
de voyage gratuit ou que le fonds national pour l'emploi inter-
vienne sous forme de subvention pour favoriser un second départ
en métropole sur présentaiton d'une lettre d'engagement . Il en
est ainsi notamment, en ce qui concerne les réunionnais qui
ayant fait leur service militaire en métropole, reviennent ensuite
au pays et nt- peuvent de ce fait répondre aux offres d'emploi
annoncées par la suite à la radio et dans la presse, par des
employeurs métropolitains . Il lui demande s'il envisage de donner
une suite favorable à cette requête.
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Hopttaux (personnel : rémunération pendant la période
de congé d'éducation ouvrière).

5252 . — 13 octobre 1973. — M. Morellon expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que les
agents des établissements publics hospitaliers ne bénéficient pas
d' une rémunération pendant leur période de congé d 'éducation
ouvrière, alors que leurs homologues du secteur privé peuvent
obtenir de leur comité d' entreprise la prise en charge d' une partie
au moins de leur salaire. Ii attire son attention sur le fait que
les agents des collectivités locales perçoivent leur rémunération
pendant lesdites périodes, et lui demande s 'il n ' estime pas qu ' il
serait désirable que toutes dispositions utiles soient prises à son
initiative pour éviter que ne soit défavorisé le personnel des
établissements publics hospitaliers.

Assurance vieillesse (pensions de réversion:
en porter le montant à 75 p . 100).

5253. — 13 octobre 1973 . — M . Gravelle appelle l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de le sécurité sociale sur le
taux de la pension de réversion servie aux veuves des retraités du
régime général . Il lui fait observer que depuis plusieurs années les
intéressées demandent que le taux de cette pension soit porté à
75 p. 100 du montant de la pension. II lui demande quelle suite il
pense pouvoir réserver à cette revendication parfaitement justifiée.

Personnes âgées (envoi des correspondances relatives
aux allocations qu'elles reçoivent sous pli cacheté).

5254. — là octobre 1973. — M. Morellon attire l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
fait que les correspondances relatives à la demande d'attribution
de diverses allocations — notamment celle du fonds national de
solidarité — sont trop souvent adressées aux intéressés sous pli non
cacheté . Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de donner à ses
services toutes instructions utiles pour que les imprimés provenant
de son administration soient adressés aux demandeurs avec toute
la discrétion désirable en ce domaine, c 'est-à-dire sous pli fermé.

Travailleurs frontaliers (Belges travaillant en France:
taux de change défavorable et paiement de taxes).

5256. — 13 octobre 1973 . — M . Naveau appelle l'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation des
ouvriers frontaliers belges percevant un salaire en France et dont
le montant en francs français est converti par les chèques postaux
français au taux de 8,319469 au lieu du taux de change officiel de
8,7 . Il lui fait observer que, outre cette anomalie, le salaire ainsi
converti est frappé d ' une taxe de 12,50 francs quelquefois rem-
boursée par l' employeur alors que les pensions et retraites versées
aux frontaliers subissent les mêmes règles sans que ladite taxe soit
remboursée. Dans ces conditions il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de mettre un terme à ces pratiques, qui, même
si elles sont conformes à la réglementation en vigueur, entrainent
de graves injustices pour les intéressés.

Instituteurs (arrivée tardive des avis de nomination
ou de mutation).

5259. — 13 octobre 1973 . — M. Boudon attire l'attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur le fait que de nombreux insti-
tuteurs ont été informés de leur nomination et de leur mutation
très tardivement à la veille de la rentrée . Il lui demande quelles
sont les raisons de cet état de fait et s 'il envisage d 'y porter remède
lors de la prochaine rentrée scolaire en raison des graves pro-
blèmes que cela crée aux intéressés sur le plan personnel et
familial.

Bourse du travail n Paris : remise en cause du projet de construction).

5260 . — 13 octobre 1973. — M . Stehlin demande à M . le ministre
du travail, de l'emploi et de la population s'il est exact que malgré
les accords donnés par le Conseil de Paris en 1968 et 1971, le
projet de construction d'une bourse du travail à Paris a été remis
en question au cours des récents mois et que le versement de la
subvention prévue serait subordonné à une modification substantielle
des projets précédemment retenus .

Etrangers (refus de permis de séjour
à un groupe de jeunes européens).

5264 . — 13 octobre 1973 . — M. Delorme appelle l'attention de
M. le ministre de l 'intérieur sur son refus d'accorder le permis
de séjour en France à un groupe de jeunes pionniers de diverses
nationalités (suisse, allemande, anglaise, hollandaise) qui tentent
une expérience agricole européenne dans un département français.
Ce refus va à l'encontre des traditions françaises d'accueil des
étrangers, sans discri .,ination et également de là politique d'unifi-
cation européenne . Il lui demande s'il peut lui indiquer quelles
décisions il compte prendre pour leur donner le permis de séjour
et dans la négativ e, les raisons précises pour icequelles il s'oppose
à leur séjour enrrance.

Polie (attribution de la carte de retraité
aux personnels de police ayant servi outre-mer).

5265 . — 13 octobre 1973 . — M . Philibert appelle l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation au regard de la
carte de retraité de nombreux personnels de police venant des pays
d'outre-mer ayant servi, par exemple, dans la police tunisienne,
marocaine, indochinoise ou d' Algérie. Ces personnels qui ont été
admis à la retraite avant leur intégration dans la police nationale,
se voient refuser, par ses services, l'attribution de la carte de
retraité . Cela sous prétexte qu'ils n'ont pas été intégrés dans les
cadres métropolitains et que cette carte n'est délivrée qu'aux
fonctionnaires ayant exercé des fonctions dans la police nationale.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour attribuer
la carte de retraité aux anciens policiers qui ont servi la France,
au même titre que les personnels intégrés dans la police nationale.

Allocation de logement (réduction de son montant
en contrepartie d'augmentations minimes du salaire).

5266. — 13 octobre 1973 . — M. Kédinger rappelle à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que pour le calcul
du montant de l 'allocation logement il est tenu compte d'un
certain nombre de facteurs, en particulier du salaire perçu par
les intéressés . Il est fait observer que des augmentations très
faibles de salaire ont parfois comme conséquence de faire perdre
aux demandeurs une partie des sommes qu ' ils percevaient précé-
demment au titre de l 'allocation logement . C'est ainsi qu'il a
eu connaissance de la situation particulière d ' un allocataire qui
ayant bénéficié d ' une augmentation de salaire de 17 francs a vu
son allocation logement réduite mensuellement de 24 francs . Il lui
demande s 'il peut faire étudier ce problème afin qu'une augmen-
tation de salaire n 'entraîne pas des conséquences aussi regrettables
en matière d'allocation logement.

Chômage (agents non titulaires de l 'Etat :
garantie de ressources de 70 p . 100 du salaire.

5268 . — 13 octobre 1973 . — M . Boscher expose à M . le ministre
de la fonction publique que les agents non titulaires de l ' Etat
mentionnés à l 'article 21 de l'ordonnance n" 67 .580 du 13 juil-
let 1967 sont régis actuellement, en ce qui concerne la priva-
tion d 'emploi, par le décret n' 68-1130 du 16 février 1968 . Ce décret
prévoyait un régime aligné sur celui en vigueur à l ' époque dans le
secteur privé, soit une indemnité pour perte d 'emploi de 35 p . 100
du dernier salaire. Or l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972
a modifié les dispositions aplicables au secteur privé dans lequel la
privation d'emploi, pour les salariés de plus de soixante ans, entraine
une garantie de ressources de 70 p . 100 du dernier salaire . Il lui
demande s'il entend aligner les dispositions régissant les agents non
titulaires de l ' Etat sur celles, plus favorables, dont bénéficient les
ressortissants du secteur privé.

Handicapés physiques (installation gratuite du téléphone:
mise en place de moyens de transports réservés(.

5272 . — 13 octobre 1973 . — M. Hamel appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur
les difficultés que rencontrent les handicapés physiques pour
sortir de leur isolement tant moral que physique. Désireux de
correspondre entre eux et (le confronter leurs problèmes, les
intéressés souhaiteraient se rencontrer et être moins seuls. Le
téléphone est pour eux un excellent moyen de contact mais son prix
de revient relativement élevé . est malheureusement un obstacle
que la plupart ne peuvent suronter compte tenu de la modicité
de leurs ressources. Il leur est de même difficile de se rendre
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mutuellement visite ne pouvant ni utiliser les transports en commun
en raison de leurs infirmités, ni faire appel à des taxis trop onéreux
pour eux. II lui demande s'il n'estime pas devoir prescrire à M . le
minsitre des postes et télécommunications, à M. le ministre de la
santé publique et à M. le ministre des transports, l'étude de mesures
tendant : 1° à faire bénéficier les handicapés physiques de la gratuité
de l 'installation téléphonique à leur domicile et de réductions clans
le calcul du prix de l'abonnement et des communications ; 2° à
mettre en place dans les villes et à l 'échelon des cantons ruraux
des moyens de transports réguliers (hebdomadaires par exemple),
réservés aux handdcapés physiques et leur permettant de se rendre
visite les uns aux autres à domicile ou dans les établissements de
soins ou d'hospitalisation.

Commerçants et artisans (impôt sur le revenu : B. I. C.,
substitution de la déclaration du bénéfice réel au régime forfaitaire).

5277. — 13 octobre 1973 . — M. Jourdan demande à M. le ministyre
de l'économie et des finances s' il est exact, comme paru dans la
presse, qu'au régime actuel forfaitaire (B . I. C.) des artisans et
petits commerçants, ll allait être prochainement substitué celui de la
déclaration au bénéfice réel. II était également Indiqué que des
groupements comptables seraient, à cette occasion, mis en place,
et dont le rôle serait celui d'assistance auprès de ces catégories
de contribuables, afin de simplifier la tâche de ceux-ci . Si ces
dispositions devaient entrer en vigueur dès le 1n janvier 1974,
il serait souhaitable que soient connus les éléments suivants dès que
possible : 1° si ces mesures ne seraient applicables qu'aux seuls arti-
sans et commerçants ou si leur extension aux professions libérales
était à envisager, et notamment aux professions médicales et para-
médicales ; 2° à partir de qu'elle date les contribuables visés devront
tenir une comptabilité, que l'on souhaiterait voir très simplifiée :
3° à qui incomberait la charge de cette nouvelle obligation, qu'il
s ' agisse d ' une gestion comptable personnelle ou avec assistance
technique .

Ins!itv t Pasteur
(moyens de développement sans licenciements).

5279. — 13 octobre 1973 — M. Chambaz appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur ia
situation de l'institut Pasteur et sur la menace de 136 licenciements
de chercheurs, techniciens et employés qui sont envisagés dans un
avenir proche . Récemment le directeur de l ' institut Pasteur a fait
connaitre son intention de procéder à ces licenciements qui abou-
tiraient à la disparition de plusieurs services de recheïehes ; le motif
principal invoqué étant de rétablir un équilibre financier précaire.
Or, de nombreuses activités de l 'institut Pasteur ont un caractère de
service public dont le financement est actuellement assuré par
ses propres fonds. Il apparalt donc logique que les ministères inté-
ressés participent pleinement à la couverture de ces dépenses, ce
qui n'est pas le cas actuellement. Il suffirait, selon les indications
du directeur de l'institut Pasteur, que les activités des centres de
référence et d'expertise bactérienne d'une part, de l'enseignement
en immunologie 'et en microbiologie d'autre part, soient couvertes
à 100 p. 100 par des fonds publics pour que cet établissement ne
soit pas conduit à amputer gravement la recherche fondamentale.
En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de prendre
les mesures qui s'imposent afin de permettre à l'institut Pasteur, en
évitant tout licenciement, de poursuivre et de développer ses
activités dans le domaine de la recherche, activités dont l'utilité
pour la santé publique ne s'est jamais démentie depuis près d'un
siècle .

O. R . T. F.
(projet de réduction des horaires de la radiodiffusion nationale).

5280. — 13 octobre 1973 . — M. Chambaz attire l'attention de
M. le ministre de l'information sur les mesures actuellement à
l'étude concernant la radiodiffusion nationale. Ces mesures compor-
teraient la réduction des horaires de France-Culture et conduiraient
à terme à la disparition d'Inter-Variétés . II souligne la gravité de
telles mesures qui réduiraient encore plus le rôle de la radiodiffusion
nationale dans la création et la diffusion de la culture et se tra-
duiraient Inévitablement par des conséquences négatives sur l'emploi
et les conditions d'activité des personnels intéressés . Il lui demande
quelles mesures Il compte prendre afin de répondre favorablement
aux demandes formulées par l'ensemble des organisations syndicales
intéressées et pour doter la radiodiffusion nationale des moyens
nécessaires à l'accomplissement de sa mission .

	

-

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art. 139, alinéas 4 et 6, du règlement.)

Aménagement rural (canton de Boire-le-Château (Nord)).

4047. — 11 août 1973 . — M. Naveau demande à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural s'il peut lui faire
connaître : 1° à quel stade en sont les études du plan d'aménage-
ment rural du canton de Sotte-le-Château (59) entreprises depuis
deux ans ; 2° quel est le coût de ces études (montant respectif de
la participation du ministère de l 'agriculture et du département du
Nord) ; 3' quelle conclusion il pense apporter à l 'issue de ces
études.

Associations communales et intercommunales de chasse agréées
(dépôt du projet de loi prévu par l' article 8 de la loi du 10 juil-
let 19€4).

4106. — 11 août 1973 . — M . Alduy expose à M. le ministre de la pro-
tection de la nature et de l'environnement que la loi sur les A . C . C . A.
du 10 juillet 1964, dans son article 8 (4' alinéa), dispose : « Une loi
fixera les moyens de financement des associations communales, --
Des avantages spéciaux seront prévus pour les associations inter-
communales . s La réponse à la question écrite de M . Bourde, n° 7869,
publiée au Journal officiel, Sénat, du 30 novembre 1967 expliquait
que le projet de loi prévu par l' article 8 de la loi ne saurait être
élaboré avant le printemps 1968 mais serait soumis sans le moindre
retard à l'examen du Parlement. En juillet 1973, aucun texte n'ayant
été promulgué, il lui demande quelles sont les raisons de ce retard et
à quelle date il pense déposer un projet de loi fixant les moyens
de financement des associations communales sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

Construction (Conflans-en-Jarnisy [54] : plan Chalandon).

4090. — 11 août 1973 . — M. Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du loge-
ment et du tourisme qu ' une opération de construction de logements
dits Plan Chalandon est prévue à Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-
Moselle) depuis mars 1971 ; que des prix pour la vente des terrains
et des immeubles ont été arrêtés ; que, dans la plupart des cas
semblables, les prix de base acceptés par les candidats souscripteurs
n' ont pas été respectés . II lui demande quand sera réalisée l'opé-
ration « Chalandon s à Conflans-en-Jarnisy ; quels prix seront alors
'demandés aux souscripteurs.

Société nationale des pétroles d'Aquitaine
(développement économique de la région béarnaise).

4099. — 11 août 1973. — M. Labarrére appelle l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur les
problèmes posés à la région béarnaise par la situation de la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine . Ces problèmes ont d'ailleurs
été largement débattus en mal dernier à l'Assemblée nationale à
l'occasion d'une question orale dont il était l'auteur . Toutefois,
aucune décision concrète ne semble encore en vue, notamment en
ce qui concerne la participation que la S . N. P. A . doit logiquement
prendre dans le développment économique de la région pour éviter
que celle-ci ne subisse les conséquences de sa politique. Il existe
depuis longtemps une réglementation relative aux provisions pour
la reconstitution des gisements et la S. N . P. A. pourrait s'en inspirer
pour instituer une provision pour développement régional . . Il lui
demande quelle suite il pense pouvoir réserver à cette suggestion.

Assurance maladie des salariés agricoles (indemnités journalières).

4108. — 11 août 1973. -- M . Alduy attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur le cas
d'un exploitant agricole qui devient ouvrier agricole et contracte
quatre mois plus tard une maladie de longue durée Les indem-
nités journalières ne lui sont plus allouées au-delà de six mois
d'arrêt de travail, et ce, conformément au décret n° 68-396 du
30 avril 1968 qui subordonne ces prestations à des conditions de
durée d'immatriculation ainsi qu'à un nombre d'heures de travail .
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Cet ouvrier, atteint d'une grave maladie, ne pouvant reprendre son
travail après les six mois, se trouve sans ressource . D lui demande
si des dispositions ne pourraient être envisagées afin de permettre
aux ouvriers se trouvant dans pareille situation de bénéficier de
cette prestation sociale pendant toute la durée de leur maladie.

Bourses (raisons de fa suppression des bourses de formation sociale.)

4396. — 8 septembre 1973. — M. Dugoujon attire l' attention de
M. le Premier ministre sur les conséquences profondément regret-
tables de la décision de suspension des bourses de formation sociale
accordées en vertu de la foi n° 71-575 du 16 juillet 1971 aux élèves
entreprenant des formations aux professions sociales et éducatives.
Cette décision tardive intervient alors que la plupart des élèves
ont reçu de l'établissement de formation un avis favorable quant à
leur admission, ont déjà rompu leur contrat de travail avec leur
employeur, et effectué des actes décisifs concernant l'organisation
de leur vie matérielle (logement, etc .). Elle cause ainsi un grave
préjudice à ceux qui en sont l'objet. D 'autre part, elle prive les
élèves bacheliers et étudiants de l 'ex p érience que pouvaient leur
apporter des personnes ayant vécu dans le monde du travail . Il lui
demande pour quelles raisons cette décision a été prise et s'il ne
serait pas possible de rétablir le paiement de ces bourses.

Pensions de retraite civiles et militaires (promulgation de la loi du
29 juin dernier permettant aux anciens prisonniers de guerre de
bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d 'une pension de
retraite calculée sur le taux- applicable à soixante-cinq ans).

4449. — 8 septembre 1973. — M . Maujoüan du. Gasset expose à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que
l 'Assemblée nationale a adopté, le 29 juin dernier, le projet de
loi permettant aux anciens combattants prisonniers de guerre
(A. C . P. G.) de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d 'une
pension de retraite calculée sur le taux applicable à soixante-
cinq ans . Mais, à ce jour, la loi n'a pas été promulguée, et aucun
décret d ' application n' est encore paru . Devant l'afflux des demandes
de renseignements, les divers organismes de retraite, notamment
la sécurité sociale, ne peuvent donner aucune précision sur le
contenu exact de ces futures dispositions. Il lui demande, en
conséquence, si le Gouvernement ne compte pas donner des direc-
tives sur les modalités et les dates d ' application de cette loi.

Sports (équipement sportif).

4447. — 8 septembre 1973 . — M. Loo appelle l'attention de M. le
Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur l'application défec-
tueuse de la loi-programme du 13 juillet 1971 sur l'équipement sportif
qui prévoit que les asti ans en vue de la formation de professeurs
d'E. P. S. et d'animateurs seront entreprises par priorité. Ainsi au
C . E. G. Eugène-Cas de Marseille, tout comme cela se produit
d'ailleurs dans la quasi-totalité des établissements d'enseignement
public en France, un seul professeur d'E . P . S . nommé sera, pour
la prochaine année scolaire, en mesure d ' assurer une seule heure
de cours par classe au lieu des trois prévues. Jusqu'à aujourd 'hui,
certains professeurs qualifiés pour enseigner l 'éducation physique
comme les P. E . G. C. avaient pallié au manque de professeurs
d'E . P. S. Or, à la fin de l'année scolaire 1972. 1973, les horaires
d'éducation physique accordés aux P . E. G . C . ont été refusés . En
conséquence, il lui demande soit de permettre à certains profes' irs
qualifiés d'enseigner l'éducation physique et sportive con...,e .:ela
se faisait jusqu'à présent, soit de prendre les mesures qui s'imposent
afin d'améliorer le recrutement des professeurs d'E. P. S.

Jardins publics (ouverture au public du jardin
du ministère des armées).

4388. — 8 septembre 1973. — M . Frédéric-Dupont ayant attiré
l'attention de M . le ministre des affaires culturelles sur l'éventualité
de l 'ouverture au public du petit square se trouvant en bordure du
ministère de la défense nationale, place Jacques-Bainville, celui-ci,
dans sa réponse du 25 août 1973, a Indiqué que cette question rele-
vait du ministère des affaires culturelles. Le parlementaire susvisé
demande en conséquence à M . le ministre des affaires culturelles
s'il compte donner un avis favorable à cette ouverture . Sans doute,
comme le signale le ministre . des armées, il s'agit d'un jardin très
exigu, mals la gille de Paris constate l'intérêt que portent les Pari-
siens à des squares, même réduits. D'autre part, la suppression des
grilles changerait la nature' du site dans un endroit particulièrement
fréquenté de la capitale . Enfin, le jardin actuel étant parfaitement
entretenu, la ville de Paris, qui n'aurait que quelques bancs à

mettre pour en faire un espace vert public, ne pourrait soulever
aucune objection d' ordre financier. Il lui demande s'il ne pense
pas que cette ouverture au public du jardin du ministère de la
défense nationale, ne serait pas de nature à favoriser le site et à
recevoir l'agrément des Parisiens.

Affaire Lip (pouvoirs dont dispose M . Henri Giraud).

4426. — 8 septembre 1973. — M. Forni expose à M. le ministre
du développement industriel et scientifique que les différents points
de vue émis par les partenaires en présence dans l ' affaire Lip
créent dans l 'opinion publique une confusion génératrice d 'appré-
ciations erronées. Il lui demande de it indiquer : 1' les pouvoirs
dont dispose exactement M. Henri Giraud à ce stade du dévelop-
pement de l 'affaire ; 2° en fonction des négociations menées par
M. Giraud avec les syndicats, le syndic et le Gouvernement, de qui
dépend M. Giraud et par qui il est rétribué.

Fuel domestique (insuffisance de la margé commerciale).

4438. — 8 septembre 1973. — M. Pierre Lelong attire l' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'insuffisance
de la marge commerciale attribuée aux détaillants revendeurs de
fuel-oil domestique . Cette marge, ,en effet, n' a pas été revalorisée
depuis de nombreuses années . Elle est actuellement seulement de
4 centimes par litre. De plus, il semblerait que les coopératives qui
fournissent également à leurs adhérents, et même au public, du
fuel-oil domestique, aient la possibilité de bénéficier d'une marge
supérieure à celle des commerçants individuels . Cette marge serait
de 6 centimes par litre . Il lui demande quelles sont ses intentions
en la matière.

Entreprises, intéressement des trpvailleurs
(provision en franchise d ' impôts).

4380 . — 8 septembre 1973. — M . Paul Barberot signale à' M. le
ministre de l'économie et des finances que les entreprises, dont
les résultats permettent de dégager une participation au profit de
leurs salariés, sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt
sur les bénéfices, une provision pour investissement. qui doit être
employée au financement d ' immobilisation. Celle-cl est d'un montant
égal à celui de la participation des salariés pour les entreprises
ayant conclu des accords légaux avec leur personnel . Malheureu-
sement, cette provision en franchise d'impôt se trouve assortie
d'une contrainte, puisqu 'elle doit être utilisée impérativement au
financement d'immobilisations acquises ou réalisées dans l'année
suivant celle dont les résultats ont permis le dégagement de la
participation . Faute de quoi la provision pour investissement serait
réintégrée aux bénéfices. Il lui demande s' il ne serait pas logique
que l'utilisation de cette provision soit étakrs dans le temps, par
exemple durant au moins les trois années sussent celle dont les
résultats ont permis de la dégager. Ceci afin d 'éviter la pénali-
sation des entreprises dont les moyens de productivité mobiliers
et immobiliers sont récents, complets, ou en très bon état, et ne
donnent pas lieu, dans un aussi court délai, à renouvellement ou
extension.

Escompte (répercussion sur les mensualités de remboursement
de prêts, suite aux augmentations successives du taux).

' 4413. — 8 septembre 1973 . — M. Le Sénéchal expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les augmentations successives du
taux d'escompte de la Banque de France ont des répercussions consi-
dérables sur les mensualités de remboursement de prêts indexés
consentis par la Caisse française d'épargne et de crédit à des
constructeurs qui ont sollicité des emprunts complémentaires. II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que des relè-
-vements destinés à lutter contre la spéculation n'entraînent pas
de tels inconvénients pour des constructeurs qui ne pouvaient
s'attendre lors des engagements qu'ils ont pris ;. n a pareil boule-
versement de leurs prévisions ne remboursement.

Enseignement artistique (mesures à envisager pour pe . mettre
la titularisation des maures auxiliaires d'art).

4431 . — 8 septembre 1973. — M. Herzog expose à M. la ministre
de l'éducation nationale le cas d'un maître auxiliaire d'art dont
la candidature pour un renouvellement de délégation d'enseigne-
ment dans une académie où il a exercé durant les quatre der-
nières années, n'a pu recevoir de suite favorable en raison de
l'absence de poste vacant, due au mouvement des professeurs titu-
laires: L'intéressé qui, après avoir obtenu le C .A .F .A .S . a pour-
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suivi des études supérieures à l'école supérieure des Beaux-Arts
de Paris d 'où il est sorti avec le diplôme d'Etat d 'art plastique,
ne compte de ce fait que quatre années de service dans l 'éduca-
tion nationale et n'a pu être titularisé alors que les seuls déten-
teurs du C .A.F .A .S . ont pu l'être après avoir exercé pendant
cinq ans . II lui demande s'il juge équitable la pénalisation que
subit cet enseignant par la légitime ambition qu'il a eue d'acquérir
un diplôme d'Etat supplémentaire et s'il n' estime pas que des
mesures doivent être envisagées pour permettre la titularisation
des maîtres auxiliaires d' art se trouvant dans la situation qu'il
vient de lui exposer.

Pollution (des eaux de l'Orne ; mesures à prendre).

4414 . — 8 septembre 1973. — M. Mexandeau appelle l'attention
de M. le ministre de la protection de la nature et de l'environne-
ment sur la pollution de l 'Orne en amont de Caen, pollution qui
compromet gravement les efforts de réempoissonnement accom-
plis par diverses sociétés de pêche . Le 24 juillet 1973 une inspec-
tion a permis de constater que les carrières d 'Etavaux et de Feu-
guerolles rejetaient des eaux de lavage de graviers non épurées et
que l ' Orne était teintée jusqu'à Caen. Le 4 août un déversement
importent de fuel a eu lieu en aval de la station de pompage de
Géostock à May-sur-Orne. Il lui demande quelles mesures rapides
il compte prendre pour que la législation soit appliquée avec fer-
meté aux pollueurs qui transforment peu à peu l 'Orne en une
rivière morte.

Caisses d 'allocations familiales
(versement du montant de l'allocation de logement).

4401 . — 8 septembre 1973. — M. Caro rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l'article 12 du
décret n' 72-526 du 29 juin 1972 permet aux caisses d'allocations
familiales de verser le montant de l'allocation de logement, sous
les conditions y énoncées, au bailleur, et lui demande si le verse-
ment peut être refusé sous prétexte que l'allocation de logement
est incessible et insaisissable.

Handicapés mentaux majeurs (situation des) (suppre3sion de la
limite d'âge de vingt-cinq ans, pour la prise en charge des frais
de séjour).

4402. — 8 septembre 1973 . — M. Zeller attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des handicapés mentaux majeurs ayant plus de vingt-cinq ans,
et placés dans des Instituts médico-pédagogiques ou médico-pro-
fessionnels au regard du maintien de la prise en charge des frais
de séjour dans ces établissements au titre de l'assurance volon-
taire . A l'heure actuelle, la prise en charge de ces frais ne peut
Intervenir lorsque les intéressés ont atteint l 'âge de vingt-cinq ans.
Au-delà de cet âge, ceux qui ne bénéficient pas de l'aide sociale,
ou dont les parents n 'ont pas les moyens financiers suffisants
pour supporter les frais de placement, doivent être dirigés vers
des sections d 'hôpitaux psychiatriques peu préparés à les recevoir
et où ils ne trouvent pas un cadre de vie et des soins adaptés à
leur état . La fixation de cet âge limite de vingt-cinq ans, ne parait
guère justifiée, étant donné qu 'Il n'y e pas de différence de situa-
tion entre un arriéré profond âgé de vingt-cinq ans et un autre âgé
de plus de vingt-cinq ans . Il lui demande s ' il ne serait pas possible
de supprimer cette limite d'âge, tout au moins dans les cas où
les établissements de soins spécialisés disposent d'un certain nombre
de places, cela en attendant que soient créés des établissements
spécifiquement destinés aux adultes.

Prestations familiales
(tommes réclamées aux parents d'un apprenti de troisième année).

4403 . — 8 septembre 1973. — M. Oeillet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas d'un apprenti
de troisième année dont le salaire mensuel a été augmenté de
200 francs sur Intervention de l'U .R .S .S .A .F . A la suite de cette
augmentation, la caisse départementale d'allocations familiales a
réclamé aux parents de l'intéressé le remboursement d'une somme
de 619,32 francs à titre de trop-perçu sur les prestations familiales,
pour une période de trois mois. Ainsi l'augmentation de salaire
Imposée à l'employeur, dans un souci de justice sociale à l'égard
de l'apprenti, se solde en définitive par un déficit trimestriel de
19,32 francs pour la famille de l'intéressé. Considérant que de

telles anomalies sont l'une des causes du mécontentement du public
à l'égard de l'administration, il lui demande quelles mesures il
compte prendre, d 'une manière générale, afin que, dans le domaine
des prestations sociales notamment, les pouvoirs publics ne reprennent
pas d ' une main ce qui est donné de l'autre, et que l'on introduise
plus de cohérence dans le fonctionnement des services administratifs
et sociaux.

Allocation logement (conditions minima de peuplement).

4409. — 8 septembre 1973. — M . Brun rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que l 'article L. 537
du code de la sécurité sociale et les textes subséquents subordonnent
l'octroi de l'allocation de logement à des conditions minima de
peuplement. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1" du
décret n` 58-1010 du 24 octobre 1958, l'allocation est maintenue
malgré le surpeuplement, pour une période de deux ans, en cas de
naissance d ' un ou plusieurs enfants, ou encore de la prise en
charge d'enfants ou d ' un proche parent. Or, la référence au code
civil pour l'interprétation de l ' expression e proche parent , exclut
parfois du bénéfice de la prorogation du droit à l'allocation de
logement la mère célibataire, le veuf ou la veuve qui se marie, si
le local devient alors surpeuplé (en effet, dans ce cas le droit
s'apprécie au moment du mariage, sans possibilité de dérogation).
Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de prévoir des
mesures d'assouplissement pour qu' il soit possible d'assimiler un
e conjoint » à une proche parent , et d'accorder ainsi à la famille,
en cas de surpeuplement, un délai pour trouver un logement mieux
adapté à ses besoins, ce délai pouvant être limité à deux ans, par
référence au décret du 24 octobre 1958, ainsi que le conseil d 'admi-
nistration de la caisse d 'allocations familiales de l'Allier en a émis
le voeu à l' unanimité le 18 juin 1973.

Orphelins et orphelinat : allocation d'orphelin.

4417. — 8 septembre 1973 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu 'aux termes de
l ' article L. 543-6 ajouté au code de la sécurité sociale par la loi
n° 70-1218 du 23 décembre 1970 rendue applicable par le décret
n° 71-504 du 21 juin 1971, l' allocation d'orphelin ne peut être versée
pour les orphelins de père ou de mère, qui assume la charge
effective et permanente de l 'enfant . uniquement, du conjoint sur-
vivant. Stricto sensu, cette prestation n'est pas versée au grand-
parent qui a recueilli des enfants orphelins de père et mère . Il y a
là une situation injuste que le législateur n ' a pas voulu. Il lui
demande par conséquent de lui faire connaître les mesures qu'il
compte prendre pour réparer cette omission.

Caisses d'allocations familiales (mesures à prendre pour combler
le retard pris dans le paiement des prestations dans le départe-
ment de la Haute-Garonne).

4424 . — 8 septembre 1973 . — M . Andrieu expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés que
rencontrent en ce moment les caisses d ' allocations familiales et
les caisses primaires de sécurité sociale de la Hante-Garonne,
pour faire face à la liquidation de centaines de dossiers en
retard. Cette situation provient notamment de la création de
nouvelles prestations qui auraient dû entraîner le recrutement
d ' un personnel suffisant pour l 'ouverture et le contrôle de ces
nouveaux dossiers . Les administrateurs de ces caisses et les repré-
sentants des organisations syndicales avaient cependant attiré l' atten-
tion des responsables sur les conséquences prévisibles d ' un tel sur-
croit de travail . II lui demande quelles mesures urgentes il compte
prendre pour permettre un redressement rapide d ' une situation
préjudiciable aux nombreux allocataires et assurés sociaux de la
Haute-Garonne, qui attendent avec Impatience le règlement de leurs
prestations.

Pensions d' invalidité : invalides à titre civil
(revalorisation de leurs pensions).

4437. — 8 septembre 1973 . — M. Pierre Lelong expose à M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que les inva-
lides à titre civil, incapables d'exercer leur profession, ne bénéficient
pas de revalorisation de leur pension au même rythme que les
accidentés du travail . 11 lui demande de justifier les raisons de
cette anomalie.
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Code de sécurité sociale (interprétation divergente quant à la nature
des indemnités sur lesquelles les caisses peuvent exercer leur
recours).

4442. — 8 septembre 1973. — M. d'Aillières expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les dispositions
de l 'article 470 du code de la sécurité sociale donnent lieu à inter-
prétation divergente quant à la nature des indemnités sur lesquelles
les caisses de sécurité sociale peuvent exercer leur recours. Pour
la majorité des cours d'appel, le recours ne peut porter sur les
éléments de dommages qui, réparés en droit commun, ne donnent
pas ouverture à des prestations de sécurité sociale, c ' est-à-dire notam-
ment aux indemnités allouées pour préjudice « moral » a d' agré-
ment s, s pretium doloris s, etc. La cour de cassation a malheureu-
sement décidé le contraire . Pour mettre enfin un terme au conflit
d'interprétation qui demeure et aux injustices qu 'il engendre, un
texte a été déposé limitant l 'action récursoire des caisses de sécu-
rité sociale. Un rapport favorable de M. Kedinger a été adopté par
l ' Assemblée nationale et annexé au procès-verbal de la séance du
30 novembre 1972. Mais le projet de loi n 'ayant pu malheureusement
être voté avant les dernières élections législatives, il en est résulté
un retard important très préjudiciable aux victimes. Un nouveau
rapporteur a été désigné mais le projet demeure encore en instance
et s' il n ' est pas examiné et adopté au plus tôt, cela risquerait de
causer un dommage irréparable à certaines victimes d 'accident
alors que : d ' une part, dans le cadre de la volonté affirmée du
Gouvernement d ' éviter que la loi soit en révolte avec les faits et
l 'équité, il ne peut manquer de souhaiter le vote rapide du projet,
et que, d 'autre part, l' unanimité doit certainement exister au Parle-
ment pour l 'adoption du texte considéré. En conséquence, il lui
demande les mesures qu 'il compte prendre pour mettre un terme
à cet état de chose, notamment en faisant inscrire la discussion du
texte, par priorité, lors de la prochaine session, en se concertant
à M. le ministre de la justice pour que le projet en cours de dis-
cussion soit porté à la connaissance des cours et tribunaux afin
qu 'usant de leur pouvoir souverain, ils puissent apprécier, en toute
connaissance de cause, les demandes de renvoi ou de sursis à statuer
dont ils peuvent être saisis par les victimes susceptibles d 'être
concernée: par le teste envisagé.

S. N. C . F. (procédure de déclassement de la ligne
Le Dorat—Saint-Sulpice-Laurière [Haute-Vienne]).

4408 — 8 septembre 1973. — M. Brun attire l' attention de M. le
ministre des transports sur la procédure de déclassement qui serait
actuellement en cours, concernant la ligne S. N. C. F. Le Dorat—
Saint-Sulpice-Laurière (Haute-Vienne) . Il lui signale que l' exploi-
tation judicieuse de cette ligne pourrait permettre une liaison
très satisfaisante de la région constituée par les départements de
la Vienne, des Deux-Sèvres, du Nord de la Charente-Maritime, avec
la région de Lyon, grâce à la correspondance par turbotrain à
Saint-Sulçice-Laurière vers Montluçon, Clermont et Lyon . Il lui
indique également qu' il s'agit d' une région où la circulation routière
est souvent difficile . Il lui demande s ' il ne lui parait pas opportun
d 'intervenir pour que la procédure en cause soit suspendue jus-
qu 'à nouvelle étude, compte tenu, d' une part, des caractéristiques
de la ligne, et de la nature des régions traversées, et d ' autre
part, de la mise en service prochaine du turbotrain sur la ligne
Bordeaux—Lyon .

Rectificatifs
au Journal officiel . (Débats Assemblée nationale.)

du 13 novembre 1973.

1° QUESTIONS ÉCRITES

Page 5607, 2' colonne, 7' ligne de la question n° 5961, posée par
M . le Fol) à M . le ministre de l ' agriculture et du développement
rural, au lieu de : s .. . soit le maintien dans les lieux avec les
indemnisations. . . s, lire : a . .. soit le maintien dans les lieux avec
les modernisations. . . s.

2° RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 5610, 2' colonne, question de M. Fajon à M . le ministre des
affaires étrangères, au lieu de : s 4859. — M . Fajon expose à	
lire - s 4649 . — M . Fajon expose à . .. s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du jeudi 15 novembre 1973.

1" séance : page 5775 ; 2° séance : page 5793 ; 3° séance : page 5819.
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