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PRÉSIDENCE DE M . JACQUES FLEURY,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1988

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1988 (n os 941, 960 .)

ÉDUCATION NATIONALE

1 . - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'éducation nationale concernant l'enseignement
scolaire.

La parole est à M . Jean-Claude Mutinez, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

M. Gérard Collomb. C ' est encore lui 7

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ils ne l ' ont pas
changé 7 Quelle honte !

(Mmes et MM. les députés du groupe socialiste se lèvent et
quittent l 'hémicycle.)

M. Jean-Claude Gaudin . Vous allez manquer un bon
moment !

M. Louis Mexandeau . Restez avec votre ami ! Chacun les
siens 1

M. Jean-Claude Gaudin . Avec ce que vous avez fait en
Haute-Garonne, vous êtes mal placés pour donner des
leçons 1

M. Jean-Claude Martlnez, rapporteur spécial. Je suis heu-
reux que nos camarades socialistes soient venus . S'ils s'en
vont, c'est probablement pour manifester contre l'instituteur
qui a eu la mâchoire fracturée en exerçant son métier.

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, madame le
secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement, madame le secré-
taire d'Etat chargé de la formation professionnelle, le projet
de budget de l'enseignement scolaire comporte, en dépenses
ordinaires et dépenses en capital, c'est-à-dire en crédits de
paiement, une somme extrêmement importante de 175 mil-
liards de francs . C'est un chiffre impressionnant, notamment
par sa progression de plus de 4 p . 100 par rapport à l'année
dernière. Les autorisations de programme, avec 989 millions,
progressent de 4 p . 100 . La progression serait même supé-
rieure si l'on tenait compte des chiffres consolidés en neutra-
lisant les effets de la décentralisation .

Ce chiffre est d'autant plus impressionnant lorsqu'on le
compare avec les budgets d'autres Etats . Les chiffres sont
assez saisissants quand on pense que le simple budget de
l'enseignement scolaire français est plus de trois fois supé-
rieur à l'ensemble du budget d'un Etat comme l'Etat maro-
cain, plus de deux fois supérieur à l'ensemble du budget d'un
Etat comme l'Irlande, sans parler d'un Etat qui a fait l'actua-
lité il y a quelques temps, le Burkina-Faso, où votre budget
serait quatre-vingt-douze fois supérieur à l'ensemble du
budget de ce pays.

Et ce n'est encore rien, car si l'on tient compte de l'en-
semble des dépenses d'éducation scolaire faites par les
ménages et par les entreprises, on arrive à un chiffre non pas
de 175 milliards, mais de plus de 300 milliards . C'est dire
qu'il y a là quelque chose de très saisissant.

Pourtant, il y a encore beaucoup plus saisissant : la réalité
scolaire qui se cache sous ces chiffres . Réalité stupéfiante,
voire angoissante. Je m'explique, monsieur le ministre, mes-
dames les secrétaires d'Etat . Une fois dépassés les chiffres
habituels sur l'encadrement des classes, sur l'état du patri-
moine, des lycées, ou même l'achat de matériels par les com-
munes pour réaliser les tests psychologiques, question pas-
sionnant en commission notre collègue maître Bonnet, une
fois donc dépassés ces problèmes d'intendance, on s'aperçoit
que, sur la longue période, la réalité scolaire tient en deux
éléments très angoissants.

D'abord, on va manquer de professeurs, ce qui est tout de
même assez surprenant, et, ensuite, il n'est pas impossible
qu'on ait trop d'élèves ou pas assez d'élèves - tout dépendra
du sort des mesures envisagées.

Premièrement, le manque à venir d'enseignants . Si l'on en
croit le Conseil économique et social, le rapport de
M. Andrieu et même les études que vous faites effectuer par
votre direction de la prospective, vers 2010, la moitié du
corps enseignant français serait changée . M. Andrieu, dans
son rapport au Conseil économique et social, parle même de
400 000 enseignants . Cela amène à deux mises en garde.
D'abord, il ne faudrait pas recommencer les erreurs du passé
et, ensuite, il ne faudrait pas continuer les erreurs qui sont
peut-être en train d'être commises . Sur les erreurs du passé,
n'insistons pas. Mais tout le monde sait que, dans les années
soixante, faute d'une programmation - et Michel Croziet
dans son livre Etat moderne, Etat modeste est extrêmement
sévère à l'égard de l'administration de l'éducation nationale
sur son absence de programmation - tout le monde sait,
disais-je, qu'il a fallu recruter en catastrophe des P .E.G .C . Et
il ne faudrait pas, au moment où vers 2006, 2007, les derniers
des 82 000 P.E .G .C . vont disparaître de la planète scolaire,
qu'on voie réapparaître les P .E .G.C . du XXI' siècle. Je crois
que, sur ce point, il n'y a pas de risque majeur.

En revanche, la deuxième mise en garde est beaucoup plus
justifiée.

Dans l'académie de Lille, mais il en va de même dans les
académies de Nancy, Amiens ou Rouen, on est obligé de
recourir au recrutement de professeurs de nationalité étran-
gère. J'ai sous les yeux les chiffres que vos services ont bien
voulu me communiquer. Tout de même, la France membre
permanent du Conseil de sécurité, la France dotée du feu
nucléaire en est amenée, pour les 545 maîtres auxiliaires en
mathématiques et physique qu'elle recrute dans l'académie de
Lille, de recourir à 120 enseignants de nationalité étrangère :
soixante-huit Marocains, vingt et un Algériens, onze Tuni-
siens, neuf enseignants d'Afrique Noire, etc . Il y a tout de
même deux Belges, mais peut-être sont-ce des anciens ressor-
tissants du Congo belge . C'est difficilement imaginable I Ce
n'est pas sur le terrain scientifique que la chose est cho-
quante. Après tout, recruter des professeurs de pays arabes
pour enseigner l'algèbre, c'est un juste retour des choses
puisque algèbre vient de Al-Djabbar qui veut dire la puis-
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sance de Dieu, et qui est construit sur la racine J,B .R ., sans
voyelle, comme elles ne sont pas nécessaires en arabe . Al-
Djabbar, c ' est la puissance du raisonnement qui amène à l 'al-
gèbre. Ce n ' est pas moi - je parle devant un de mes col-
Ixgues socialistes qui est lui-même d'origine marocaine - ce
n'est pas moi, professeur à l'Ecole nationale d ' administration
du Maroc, qui vais me plaindre particulièrement de cette
situation . Je me félicite que l'Ecole nationale d ' administration
du Maroc soit capable, depuis un an ou deux, de n ' être com-
posée que de professeurs marocains . Je me félicite que sa
majesté le roi du Maroc ait marocanisé l'ensemble de l'eneei-
gnement marocain, parce que mes collègues marocains sont
d'excellents collègues et des amis fraternels . Cela étant, on
pourrait souhaiter que la France fasse la même chose et fran-
cise ses universitaires . Il n'est pas acceptable qu 'à Lille,
Tourcoing, Arras, le pays d'Evariste Gallois et de Pascal aille
recruter à l ' étranger des professeurs de mathématiques.

Je sais bien que certains de nos collègues et certains de vos
prédécesseurs, monsieur le ministre, envisagent de se pré-
senter aux élections présidentielles parce qu'ils sont,
disent-ils, porteurs d'un projet. J'espère d'abord qu'ils sont
porteurs sains d'un projet . (Rires sur les bancs du groupe
Front national /R.N.].) Mais j ' aurais préféré qu'ils aient un
projet de formation de professeurs de mathématiques et de
physique . D ' autant que le problème peut surgir pour les
lettres classiques puisqu'au concours du C .A.P .E .S ., on ne
compte que 1,4 candidat par poste . Et il en sera peut-être
bientôt de même pour l ' histoire puisqu' il n'y a déjà 'plus que
quatre candidats par poste au C .A .P .E .S . Il est vrai que votre
prédécesseur avait amputé l ' enseignement de l'histoire de
soixante-dix heures au collège.

Ce manque d'enseignants, monsieur le ministre, vous
permet d'arriver à une affirmation très simple et réconfor-
tante, à savoir que le métier de professeur va de nouveau
devenir un métier d'avenir, puisqu'il va y avoir des recrute-
ments à concurrence de 400 000 pour les deux décennies à
venir.

Deuxième élément capital de cette réalité scolaire : les
effectifs baissent dans les collèges, mais augmentent dans les
lycées . Mais ils vont y augmenter jusqu'à quand ? Jusqu'au
milieu de la décennie 90 ? Mais passée cette vague démogra-
phique, les professeurs que l'on aura recrutés ne seront-ils
pas de trop ? L'arithmétique semble dire oui . La politique
semble dire non, grâce à la coquecigrue de 80 p . 100 d'une
classe d'âge au niveau du baccalauréat . Pourquoi pas d'ail-
leurs ? Simplement on peut regretter que 20 p . 100 soient éli-
minés dans cette perspective.

Mais toutes les réponses à ces questions devraient normale-
ment être fournies à la fin du mois de novembre par le rap-
port de prospective que vous devrez déposer. Cela aura beau-
coup d'intérêt pour tout le monde.

Mis à part ce problème, votre projet de budget, monsieur
le ministre, a bien fait ce qu ' il pouvait faire. Il introduit de
nouveaux crédits, et ce n'est pas rien . Pour le reste, les
pesanteurs étant ce qu'elles sont, il reconduit les crédits exis-
tants.

Je reviendrai, en premier lieu sur ce budget de maintien en
l'état des choix scolaires par la reconduction des crédits et,
en deuxième lieu, sur les nouveaux crédits qui sont intro-
duits.

D'abord, un budget de maintien en l'état, dans la mesure
où les crédits sont reconduits, notamment au titre III pour
les moyens des services.

Il y a un triple maintien ea l'état . D'abord maintien en
l'état des masses budgétaires et de la répartition de ces
masses - il ne peut en aller autrement. Maintien, ensuite, de
la reconnaissance des forces en jeu dans le système scolaire -
il ne peut en aller autrement . Maintien, enfin, de certaines
facilités budgétaires . Peut-être pourrait-il en aller autrement,
:nais c'est ainsi.

Tout d'abord, le maintien de la répartition des masses bud-
gétaires. Ce projet de budget relève comme chaque année de
l'espèce quadrupède, c'est-à-dire qu'il repose sur quatre cha-
pitres : la rémunération des personnels d'administration, la
rémunération des personnels enseignants - et Dieu sait que
cc chapitre 31-92 fait problème avec 92 milliards à lui tout
seul, soit plus de la moitié des crédits ! - la participation du
ministère aux charges de pensions et la rémunération des
enseignemer.ts des établissements privés d'enseignement . Ces
quatre chapitres totalisent près de 150 milliards . C'est tout de

même très impressionnant . Ce qui fait que, subsidiairement,
pour les dépenses d'équipement et les dépenses sociales, il
reste évidemment bien peu.

Le principal, c'est évidemment plus d 'un million de per-
sonnels . Le chiffre a d'ailleurs été augmenté pour les lycées à
juste raison de plus de 3 000 . C ' est un personnel ventilé dans
de nombreux corps - près d'une trentaine de corps d ' une
complexité infinie, sans parler des corps de personnel de
direction . Tout cela est extrêmement complexe.

Pour ces personnels, vous avez été obligé, monsieur le
ministre, d'avoir un solde positif . Celui-ci est à noter par rap-
port aux diminutions de l'année dernière, notamment dans
les lycées où les effectifs augmentent de près de 80 000 élèves
et où on va d'ailleurs recruter pour 1988 prés de 3 000 ensei-
gnants, ce qui va peut-être compenser les baisses dans les
écoles maternelles.

S'agissant de cette scolarisation lies élèves, en augmenta-
tion: dans les lycées, on observe aussi que le nombre d'élèves
dont les parents sont de nationalité étrangère est légèrement
en accroissement - plus d'un million d'élèves - ce qui repré-
sente tout de même dans le premier degré près de 12 p. 100
des élèves. Vos services indiquaient que cela représente un
coût de l'ordre de 10 milliards de francs.

En face de ces charges fixes pour la rémunération des
enseignants représentant un corps enseignant de plus de
600 000 personnes, il reste évidemment bien peu pour
d'autres mesures . Mais comment pourrait-on faire autre-
ment ? - c'est-à-dire le subsidiaire, c ' est-à-dire les dépenses
d'équipement qui avaient beaucoup préoccupé M . te prési-
dent Gaudin l ' année dernière . On avait adopté un article
dans la loi de finances, l'article 98 . C ' est tout le problème du
réaménagement des lycées, question qui revient sans cesse.

Les autorisations de programme, sous cet angle-là, parais-
sent peut-être modestes dans : budget de l'éducation natio-
nale - 988 millions de francs - mais il faut bien voir qu'elles
sont à consolider. Il faut aller voir aussi dans le budget du
ministère de l'intérieur. Lorsqu'on fait ce chiffrage consolidé,
on arrive à un montant d'autorisations de programme supé-
rieur à 4 milliards de francs et même à des crédits de paie-
ment supérieurs aussi à 4 milliards de francs, ce qui est beau-
coup plus important et beaucoup plus marquant que les
chiffres figurant dans le budget de l ' éducation nationale.

Le deuxième point subsidiaire par rapport aux pesanteurs,
c'est évidemment les bourses et les secours d'études . Notre
collègue, l'ancien rapporteur général, Pascal Artighi, faisait
observer qu'il est peut-être choquant de voir diminuer les
bourses de 22 millions de francs quand on sait toute l'impor-
tance du système boursier dans l 'éducation nationale fran-
çaise. Il suffit rie lire Marcel Pagnol pour s ' en apercevoir . Il
est peut-être dommage de voir notamment les remises de
principes supprimées à concurrence de 22 millions de francs.
Des bourses er. sixième de l'ordre de 645 francs quand le
coût d'une rentrée scolaire est pour les parents de l 'ordre de
3 000 francs par année, c' est évidemment choquant.

C'est d'autant plus choquant que, contrairement à l 'obser-
vation de la commission des finances, on maintient les sub-
ventions en faveur de toute une série d'organismes dits péris-
colaires et qui sont souvent péripolitiques ou en marge d ' un
parti politique . Maintenir 219 millions de francs pour toute
une série de ces organismes, c'est peut-être choquant quand
par ailleurs on diminue les bourses.

J' en arrive ce faisant au deuxième aspect de maintien de
votre budget, monsieur le ministre, un budget qui maintient
les forces en présence, c'est-à-dire les forces des appareils
syndicaux et des appareils idéologiques . L'effort syndical
dans le budget se maintient toujours. Les décharges syndi-
cales représentent l'équivalent de 1 632 postes offerts à des
organismes d'intérêt privé qui n'ont rien à voir avec un finan-
cement sur les deniers publics . Offrir 18 milliards de cen-
times à la F.E .N., à la C.F.D .T., etc., à partir de deniers
publics et à partir de recettes prélevées grâce à l ' imposition
des contribuables est quelque chose qui ne peut pas se
défendre une seconde, même si un décret du 29 mai 1982
donne une pseudo-base juridique . Au regard des principes
généraux du droit budgétaire, on ne peut pas défendre une
seule seconde ces décharges syndicales et ces mises à disposi-
tion . Mais ces choses-là se maintiennent ! Soixante-quatorze
mises à disposition sont maintenues . Certaines concernent
des mutuelles, mais pas toutes .
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Maintien aussi de la reconnaissance des appareil idéolo-
giques même si, monsieur le ministre, un coup de ciseau
sérieux a été donné, notamment à l'Institut national de
recherche pédagogique dont les crédits redescendent à
74 millions de francs et où les effectifs des personnels ont été
amputés.

Quand on voit les travaux effectués par l'Institut national
de la recherche pédagogique - j ' en ai donné quelques .
extraits dans mon rapport - on constate que tout cela n ' est
pas très raisonnable. Est-il normal que, pendant deux ans,
deux chercheurs établissent un rapport pour savoir comment
on joue au volley ? On apprend dans ce rapport que les
gestes que l ' on effectue au volley sont « l'aboutissement d'un
processus mental », que la reprise basse en volley-ball se rat-
tache à « la catégorie des téléocinèses », mais qu'en plus elle
exige la construction d'« un référentiel exo-centré », et « une
orientation praxéologique », sans parler de « la docimologie
classique », le volley étant évidemment « un épiphénomène
didactique » qui exige « une méthodologie contrastive », avec
« un aspect communicationnel discursif important », et je
passe sur « la théorie constructiviste interactionniste » (Rires
sur les bancs du groupe Front national [R.N.]) et le « processus
psychocognitif », cognitif étant bien évidement construit sur
la racine « cogner » . (Sourires .) C'est l ' Envie qu ' on a à l'égard
de l'I .N.R.P . quand on lit ces choses-là !

Monsieur le ministre, il y aurait un effort d'amputation des
crédits à faire, car tout cela n'est pas très sérieux.

Au-delà de ce maintien des crédits pour les appareils syn-
dicaux et idéologiques, il y a maintien de la pratique des
facilités comptables à la fois dans le contenu - c'est clas-
sique - mais peut-être aussi, dans ce projet de budget, dans
la présentation.

Le contenu du budget : on y observe des errements tradi-
tionnels . S'ils n'y étaient pas, le budget de l'éducation natio-
nale ne serait pas ce qu ' il est . Il y a un aspect qui n'est pas
inintéressant . Les ethnologues de l ' éducation nationale,
d ' année en année, retrouvent ces choses-là, comme des rites.
Il y a le cru et le cuit, pour d' autres civilisations . Pour vous,
monsieur le ministre, c'est le téléphone et les frais de dépla-
cement.

Pour le téléphone, les factures inexorablement impayées
étaient de l'ordre de 13 millions de francs à la fin du mois
de juillet, dit-on ; elles seront de 20 millions à la fin du mois
de décembre . Mais chacun sait qu 'à la fin du mois de
décembre au bout du fil il y aura forcément une rallonge : le
père Noël, M . Balladur, passera . Cela permet de sous-estimer
chaque année les dépenses en toute bonne conscience.

Maintien aussi des facilités pour le déplacement des per-
sonnels . Plus de 21 millions de francs rien que pour les
déplacements occasionnés par les comités paritaires, les com-
missions mixtes, etc . Mes chers collègues, il faut savoir qu'il
y a une commission paritaire par catégorie d ' enseignants.
Tout à l'heure, j'ai rappelé qu'il y avait près de vingt-huit
catégories d'enseignants . Mais ces catégories se divisent par
matières . Par exemple, dans le technique, il y en a une pour
le bois, une pour la ferronnerie, etc. Tout cela muitiplib par
le nombre de catégories d'enseignants, on arrive à plusieurs
centaines de comités, de commissions entraînant des cen-
taines de voyages . Les voyages formant la jeunesse, pourquoi
ne formeraient-ils pas aussi les enseignants 7 (Sourires.) Il y
aurait donc là aussi quelque chose à revoir.

Facilités aussi dans la présentation du budget . Je n'y insis-
terai pas, monsieur le ministre, puisque vous devez y revenir
de façon critique . La commission des finances avait été cho-
quée par le chapitre 31-92, qui prévoyait 92 milliards de
dépenses, et qui ne correspondait pas au principe de la spé-
cialité budgétaire qui remonte à 1817 . Mais vous avez, dites-
vous, de bons arguments : vous nous rassurez en nous répon-
dant que la ventilation subsiste par le biais des articles.
Monsieur le ministre, personne ne doute de votre bonne foi,
et a priori nous vous croyons . Encore qu'il y ait eu dans le
passé des chapitres regroupés avec maintien de la ventilation
par article, l'année d'après, elle a disparu . Mais puisque vous
nous dites que vous assurerez le respect de la spécialité
chacun vous croira.

Ensuite - ce sera le deuxième grand point de mon inter-
vention - ce budget est limité dans ses choix, avec seuls
quelques crédits nouveaux.

Ces choix, je les résumerai par trois mots : un rattrapage
des régimes, un élagage des effectifs, un raccommodage des
situations .

Le rattrapage des régimes, c'est à la fois un rattrapage des
rémunérations et un rattrapage de la condition des établisse-
ments d'enseignement privés.

Le rattrapage des rémunérations d'abord . L'insuffisance
des rémunérations est choquante, c ' est sûr. Tout le monde a
vu dans la presse les placards publicitaires que M . le garde
des sceaux a fait paraître pour le recrutement de gardiens de
prison, au niveau du B.E .P .C ., à 5 998 francs mensuels . Or
5 998 francs, c'est la rémunération d'un instituteur en début
de carrière . Consacrer à la garde des délinquants la même
somme qu'à l ' éducation des enfants, il y a là quelque chose
de surprenant sur le plan moral . De même, lorsqu'un agrégé
débute à 7 900 francs par mois, c'est-à-dire avec un traite-
ment inférieur à celui d'un attaché parlementaire ou équiva-
lent au salaire d'un chef de rayon du géant Casino, il y a
manifestement un problème.

Cela, monsieur le ministre, explique beaucoup de choses :
l ' absentéisme - surtout au mois de janvier, à cause de la
météo, sans doute - la féminisation, parce que le traitement
est considéré comme un simple salaire d'appoint, le recours à
une main-d'oeuvre étrangère, parce que la rémunération est
faible et que les mathématiciens préfèrent aller ailleurs.

Vous avez prévu un plan de revalorisation de 1,3 milliard
de francs pour les personnels de l'éducation nationale . Ce
plan englobe notamment la fin du plan de revalorisation de
la carrière des instituteurs . Ce n'est pas rien : 628 francs par
mois en moyenne, près de 1 000 francs au dernier échelon.
L'effort est réel . On y trouve ensuite la transformation de
plus de 1 500 postes de P .E.G .C . en postes de professeurs
certifiés . Là encore un effort est fait . I! en va de même pour
les professeurs d'éducation physique.

Mais le problème est beaucoup plus global, chacun le com-
prend . Un choix de société est à faire, qui se pose dans les
termes suivants : quelle rémunération la société entend-elle
consacrer à l 'éducation de ses enfants 7 Le problème est à
revoir si l ' on veut conserver le grand corps d'enseignants que
la France a eu, et qu'elle a encore dans une certaine mesure
en dépit des actions des appareils syndicaux.

Le rattrapage pour les établissements privés, ensuite . L'ef-
fort est très important, notamment par le biais du forfait
d'externat. Je sais bien que les associations auraient voulu
plus, mais avec plus de 150 millions pour la formation des
personnels, l ' informatique, on peut dire que beaucoup a été
fait.

Deuxième nouveauté : le dégraissage des effectifs, du
moins dans une certaine mesure . Il s'applique surtout dans
l'administration centrale et les établissements publics, notam-
ment l'I .N .R .P . Il disposait de 329 postes, il n'en compte plus
que 282. Chacun sera heureux, je crois, compte tenu de ce
que nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'il n'y en aura plus
que quatre ou cinq, pour faire fonctionner le musée de l'édu-
cation nationale de Rouen et maintenir en vie la bibliothèque
de la rue d'Ulm . Le reste est totalement secondaire !

Dernier point, le raccommodage des situations. Vous avez,
monsieur le ministre, essayé de raccommoder les statuts,
notamment l'année dernière, avec la disparition progressive
des P.E.G .C . à l'horizon des années 2006, 2007 et la résorp-
tion de l'auxiliariat, au moins théoriquement puisqu'il se
maintient en fait et que même en mathématique et en phy-
sique, nous l'avons vu tout à l'heure, on continue à recruter
des maîtres auxiliaires.

Reste le raccommodage - mais combien de décennies va-t-
il demander ? - de l'institution elle-même.

M . le président. Je vous prie de conclure, monsieur le
rapporteur.

M . Jean-Claude Martinez, rapporteur spécial. Je termine,
monsieur le président.

Cette année, un effort nouveau est fait pour l'enseignement
artistique. Un plan pour la réussite scolaire est annoncé. II se
voit affecter 30 millions, même si l'on ne sait pas trop ce que
l'on va en faire. Au demeurant, 30 millions, c'est une goutte
d'eau par rapport à l'immensité du problème . On va essayer
de lutter contre l'illettrisme, dont les causes sont multiples, et
contre les redoublements.

Et puis, monsieur le ministre, il y a ce qui restera sans
doute de votre gestion une fois que l ' on aura tout oublié, je
veux parler de ces maîtres-directeurs créés par le décret du
2 février 1987 . Ils concernent les 49 000 écoles de deux
classes et plus . Un peu plus de 8 000 seront recrutés chaque
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année. Presque IO millions de francs sont prévus à cet effet
cette année. Les maîtres-directeurs bénéficieront d'une revalo-
risation indiciaire . Ce n'est pas rien.

Votre prédécesseur avait fonctionné par amputation :
amputation de l' enseignement du français - il est vrai que
M . Haby l'avait précédé dans cette voie - et de l'enseigne-
ment de l'histoire . Je me demande pourquoi il passe pour
avoir revalorisé l ' enseignement de l'histoire I Vous terminez,
vous, par une création, c'est déjà beaucoup . C ' est l'une des
raisons pour lesquelles la commission des finances a donné
un avis favorable à l'adoption de votre budget.

Elle a, certes, adopté un amendement, mais, comme sou-
vent, je pense qu ' un accommodement avec le Seigneur sera
possible. (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national jR.N.J.)

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !
M. le présidant. La parole est à M . René Couanau, rap-

porteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre de l'éducation nationale, mes-
dames les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, une pro-
gression globale de 4 p . 100, une augmentation de 7 milliards
de francs, des créations nettes d'emploi s ' élevant à 3 000 pour
l ' enseignement public et 800 pour l ' enseignement privé : en
quatre chiffres, donc à gros traits, voici d'emblée la physio-
nomie de budget de 1988 pour les enseignements scolaires . Il
continue heureusement d ' occuper, dans le budget de l ' Etat,
une place prioritaire.

Pour aller plus au fond et apprécier le budget que vous
nous présentez, monsieur le ministre, j ' ai proposé à la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, de nous
poser trois questions simples.

Première question, qui va de soi : ce budget vous
permettra-t-il de préparer dans de bonnes conditions la ren-
trée scolaire 1988 7

ueuxiéme question : ce budget tient-il les engagements
pris, notamment à l ' égard de certaines catégories de per-
sonnel, à l'égard de l ' enseignement privé, à l'égard enfin de
ces partenaires nouveaux que sont les collectivités locales du
fait de la décentralisation T

Troisième question : ce budget s'inscrit-il dans une poli-
tique éducative ambitieuse tendant à l'élévation du niveau de
formation des jeunes Français et à l ' amélioration de la qua-
lité de l 'enseignement dispensé ?

A ces trois questions, monsieur le ministre, la commission
et son rapporteur ont estimé qu'ils pouvaient répondre positi-
vement, mais à des degrés divers, qui justifieront les nuances
que j 'apporterai dans l 'appréciation que nous portons sur
votre budget.

Les rentrées scolaires se réussissent désormais dans les
lycées . Depuis ces dernières années - et le mouvement s ' am-
plifie - du fait des flux démographiques, de la poursuite
spontanée des études au-delà de la scolarité obligatoire et de
la volonté affichée d'élever le niveau de formation, c 'est, en
effet, dans le second cycle de l ' enseignement secondaire que
doivent se concentrer les moyens nouveaux et être créés les
postes d'enseignant.

Mais, monsieur le ministre, il y a plusieurs manières d'y
parvenir . Vous n'avez pu, l' an dernier, échapper totalement à
la tentation de la première, qui n 'apparaissait pas être la
meilleure et qui consistait, selon une tendance bien connue
des services du budget, à miser sur un redéploiement des
moyens des autres cycles scolaires, notamment du premier
degré, en s' appuyant sur un raisonnement mathématique que
je qualifierai, pour être poli, de simple, fondé sur la baisse
seule des effectifs.

Je vous avais alerté l'an dernier sur les risques d'une telle
méthode . L'expérience a montré que ces alarmes étaient
fondées puisque, en cours d ' année, 1 000 emplois supplémen-
taires ont dû être créés dans les lycées et 400 maintenus dans
les écoles pour assurer la rentrée 1987 . Monsieur le ministre,
vous avez déployé pour ce faire une belle énergie, et il faut
vous en féliciter.

Cette année, vous ne procédez à aucune suppression de
postes dans les écoles et vous créez dans le second cycle
3 000 emplois nouveaux 'pour 78 000 élèves supplémentaires
attendus. A taux d'encadrement constant, cette dotation '
devrait permettre de mieux préparer la rentrée. N 'excluons

pas cependant la nécessité de procéder à des ajustements en
cours d'année, tant le mouvement d 'allongement de la scola-
rité parait s ' amplifier et tant les méthodes de prévision du
ministère semblent encore trop globales pour être totalement
fiables.

Vous vous donnez également les moyens, par le regroupe-
ment des crédits en une seule ligne budgétaire, de gérer glo-
balement les postes des collèges et des lycées . Seuls pour-
raient vous en faire grief ceux qui méconnaissent les graves
inconvénients des cloisonnements administratifs et budgé-
taires actuels. Mais cette globalisation ne doit pas vous
conduire à dégarnir trop les collèges pour doter les lycées . ..

M. Didier Chouat . Très bien !

M. René Couanau, rapporteur pour avis. . . . tant nous
sommes convaincus, vous et moi, que c ' est au collège, et bien
avant, à l'école, que se prépare la réussite au lycée.

M. Didier Chouat . C ' est vrai !

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Nous savons bien
qu'il ne servirait à rien de grossir les effectifs de lycéens si,
en amont, l ' école primaire et le collège n'étaient pas en
mesure d'assurer à tous la formation de base requise pour
suivre dans de bonnes conditions les enseignements du
second cycle . Monsieur le ministre, le nombre important
actuellement de « sorties » d'élèves du lycée après la seconde
constitue, de ce point de vue, un signal d'alarme auquel je
vous sais attentif.

Nous nous trouvons à un nouveau moment critique de
l ' évolution du système éducatif. L'expérience nous enseigne
qu'il ne faut pss céder, ici, à l'illusion quantitative : l'im-
mense effort que nous sommes tous prêts à engager pour
conduire davantage de jeunes à un niveau de formation cor-
respondant à trois années, au moins, au-delà de la scolarité
obligatoire - je préfère cette formule - doit être un effort de
qualité, autant, sinon plus, qu'un simple accroissement des
capacités d ' accueil et d'encadrement.

Vous supprimez par ailleurs 584 emplois de personnels non
enseignant. Ces réductions affecteront davantage les services
ace émiques que l ' administration centrale. C'est un choix. Je
ne suis pas assuré qu ' il soit totalement cohérent avec la
volonté que vous exprimez de réduire le nombre de direc-
tions et de bureaux centraux et d'assurer enfin une véritable
décentralisation des responsabilités . J'y vois pour ma part le
signe que les résistances à la déconcentration demeurent
encore vives dans votre administration, en contradiction avec
les aspirations, les tendances et la raison même.

Au bénéfice de ces observations, monsieur le ministre,
nous pensons que ce budget, mieux ajusté, vous permettra de
préparer dans des conditions satisfaisantes la prochaine ren-
trée scolaire. C'est la première raison de notre approbation.

Nous y avons trouvé une deuxième raison : votre budget
tient les engagements pris, avec une constance inégale, certes,
mais globalement évidente.

Le Gouvernement avait pris, en effet, un certain nombre
d ' engagements concernant d ' abord les personnels de l'éduca-
tion nationale.

Ces engagements sont tenus à l'égard des instituteurs :
1 149 millions de francs sont inscrits au titre de la dernière
tranche du plan de revalorisation des rémunérations, dont ce
Gouvernement aura assuré, en définitive, 60 p . 100 du finan-
cement sur deux budgets . A elle seule, cette dotation repré-
sente près du sixième de l ' augmentation des moyens de votre
ministère. Il faut souhaiter que l'amélioration ainsi apportée
à la carrière des instituteurs produise les effets attendus sur
la qualité des recrutements et sur celle de l ' enseignement dis-
pensé à cette étape fondamentale de la scolarité qu ' est l 'école
primaire.

Les engagements sont également tenus à l 'égard d 'une caté-
gorie d 'enseignants dont la situation réclamait une attention
particulière : les professeurs de lycée professionnel . Ce
budget permettra à 2 000 d ' entre eux l 'accès au grade supé-
rieur.

Enfin, votre budget comporte des mesures financières amé-
liorant la rémunération des personnels qui acceptent de
prendre la responbilité difficile de la direction d ' un établisse-
ment, directeurs d ' eicole et chefs d'établissement du second
degré . II s'agit là d'une amorce appréciable d'un plan de
revalorisation de ces fonctions, que nous ne saurions trop
encourager et approuver.

u
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Nous nous étions engagés ensemble, aussi, à assurer à l'en-
seignement privé une égalité de traitement avec l'enseigne-
ment public, conforme à l'équité, à l'importance de la mis-
sion que nous lui reconnaissons, et conforme d 'ailleurs aux
dispositions de la loi.

Des rattrapages, comme l'on dit, étaient indispensables et
justifiés. Le budget de 1988 permettra d ' en réaliser d ' impor-
tants, qu'il s'agisse du plan informatique pour tous, pour
lequel .90 millions de francs sont inscrits, ou du forfait d'ex-
ternat.

Les retards les plus criants avaient, en effet, été pris sur le
forfait d'externat . La commission d'évaluation que vous avez
réunie a chiffré à 723 millions de francs le retard à combler,
sans prendre en compte les personnels de documentation.

Au budget que vous nous présentez, 150 millions de francs
ont été inscrits pour une première étape de ce « rattrapage »,
rattrapage qui n ' est somme toute qu'une mise à niveau, car
les écarts passés ne seront pas compensés.

A ce rythme, la mise à niveau réelle, qui devrait être actua-
lisée, demanderait cinq années . Ce délai nous paraît trop
long . Un crédit de 300 millions de francs à ce titre aurait été
convenable, raccourcissant d'autant la période d ' attente des
établissements concernés . N'oublions pas que ce sont les
familles qui choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école
privée, qui supportent le poids de la différence.

M. le ministre du budget aurait annoncé, lors de la discus-
sion de la première partie de la loi de finances - à laquelle
nous n'avons pu assister puisque nous vous entendions, mon-
sieur le ministre, en commission des affaires culturelles - que
ce crédit serait abondé de 100 millions de francs, portant à
250 millions de francs l'effort consenti cette année. Nous
sommes sensibles à cette décision, comme nous le serons aux
précisions et confirmations que vous voudrez bien nous
apporter sur ce point . Si, en outre, vous acceptiez, avec votre
collègue du budget, de porter cette dotation à la hauteur que
nous souhaitons, c'est-à-dire 300 millions de francs, nous
pourrions exprimer une totale satisfaction sur ce point pour
cette année.

Par ailleurs, 800 contrats nouveaux sont prévus pour l ' en-
seignement privé. C'est une bonne dotation, mais il faut sou-
ligner que cette inscription est le résultat d' un simple calcul
proportionnel appliqué aux effectifs attendus . Nous savons
bien qu'elle est évaluée à taux d'encadrement constant, et
que par ailleurs elle ne prend pas en compte tous les projets
de l'enseignement privé pour la création de formations post-

• baccalauréat du type B .T.S. Une étude approfondie des
méthodes de calcul utilisées nous semble indispensable pour
nous donner l'assurance que l'équité est, ici aussi, réalisée.

D'autres domaines restent pour l'instant dans l'ombre . Je
veux parler de la situation des directeurs d'écoles privées et
de la formation continue des maîtres, en particulier ; autant
de domaines pour lesquels l'évaluation à laquelle vous avez
fait procéder pour le forfait d'externat devrait être complétée.

J'évoquerai enfin ces partenaires nouveaux que sont les
régions et les départements, désormais associés, financière-
ment du moins, à la politique éducative conduite sous la res-
ponsabilité de l'Etat . Vous dirai-je, monsieur le ministre, que
le conseiller régional que je suis est tenté de penser que les
collectivités locales semblent parfois absentes des projets que
vous développez ?

Elles ne le sont pourtant pas dans les faits : l' élévation du
niveau de scolarité, dont vous avez fait un objectif prioritaire,
ne s ' accomplira pas sans la participation active des régions.
Elles n'ont, depuis l'an dernier, pas lésiné sur les moyens.

Il le fallait bien pour assumer une responsabilité nouvelle
et lourde, qui est celle de la construction, de l'aménagement
et de l'entretien des établissements . Toutes sont d'ores et déjà
allées bien au-delà de ce qua leur permettaient les transferts
financiers de l'Etat . Toutes ont élaboré des plans d'investisse-
ment ambitieux, à la hauteur de l'enjeu.

M. Jean-Claude Gaudin . Tout à fait 1

M. Reni Couanau, rapporteur pour avis. Mais il apparaît
que deux éléments n'ont pas été suffisamment pris en compte
dans le calcul des transferts financiers de l'Etat.

Le premier est l'état du patrimoine transféré . On aurait pu
y penser avant la décentralisation . Il exige, vous le savez, des
travaux d'aménagement, d'entretien, de mise en sécurité
même, considérables . Une commission devait évaluer les
charges qui en découlent. Nous ne connaissons pas, à ce
jour, le résultat de ses travaux .

Le second élément est nouveau, puisqu ' il est intervenu
depuis la loi de décentralisation : il s'agit du changement de
dimension apporté au volume des investissements à réaliser
dans les lycées, par la décision de l' Etat de prolonger la sco-
larité d'un nombre croissant d'élèves au-delà du collège.

M. Jacques Blanc . Tout à fait I

M. René Couanau, rapporteur pour avis . Les régions y
souscrivent . Les schémas prévisionnels de formation qu 'elles
ont élaborés le montrent . Mais elles souhaitent que l'Etat tire
les conséquences des décisions qui lui incombent. Nous
avons estimé à 1 200 millions de francs la dotation complé-
mentaire nécessaire, dès 1987, pour perme:tre aux régions de
faire face à leurs charges nouvelles . (Très bien ! Sur les bancs
du groupe U.D .F.)

Bien que les crédits correspondants ne relèvent pas du
budget de l'éducation nationale, je ne pouvais, monsieur le
ministre, passer sous silence l ' insuffisance de la progression
enregistrée à ce titre au budget du ministère ee l ' intérieur,
puisqu'elle est limitée à 3,4 p . 100.

A politique éducative nouvelle, nouveaux transferts finan-
ciers : telle est la règle qui devrait être observée pour res-
pecter l ' esprit de la loi de décentralisation.

M. Jean-Claude Gaudin . Monsieur le rapporteur, me
permettez-vous de vous interrompre ?

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Jean-Claude Gaudin,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jean-Claude Gaudin . Je vous remercie, monsieur le
rapporteur, de me permettre de vous interrompre.

Comme vous venez de le faire et comme M . Martinez l ' a
fait très objectivement tout à l'heure, je veux insister auprès
de M. le ministre sur le point que vous venez d'évoquer.

Je le fais au nom des vingt-six présidents de région.

M. Jacques Blanc . Tout à fait !

M . Jean-Claude Gaudin . Je parle en leur nom, toutes ten-
dances confondues . J ' ai été mandaté pour le faire, honneur
qui m'échoit rarement . (Sourires .)

Monsieur le ministre, M . Ccuanau a raison d'insister. L'an
dernier, nous avions demandé qu'une commission d'évalua-
tion soit mise en place au moment du transfert des établisse-
ments aux régions, car s'il est vrai que le Gouvernement
socialiste, en 1983, a fait voter les lois de décentralisation, à
quoi serviraient-elles si l ' on transfère aux régions les compé-
tences sans leur transférer les ressources nécessaires pour les
mettre en oeuvre ?

M. Didier Chouat. Il ne comprend rien 1

M. Jean-Claude Gaudin . Je comprends parfaitement.
L'honnêteté intellectuelle me force à dire, messieurs les

socialistes, que, généralement, vous avez transféré eu même
temps ressources et compétences, sauf dans un cas précis,
celui qui nous intéresse . Vous avez transféré les compétences
aux régions pour ce qui concerne les lycées quand vous aviez
le pouvoir, mais vous ne leur avez pas donné les moyens
nécessaires.

M. Jean Giovannelli . Vous n'avez pas voulu signer de
contrat de Plan 1

M. Jean-Claude Gaudin . L'amendement que j 'avais pré-
senté l 'année dernière et qui est devenu l'article 98 de la loi
de finances pour 1987 a attendu six mois avant de recevoir le
moindre début de commencement d'exécution, et ce n'est que
ces jours-ci, si j'ai bien compris ce que vient de nous dire
notre excellent rapporteur, M . Couanau, que la commission
qui . a été mise en place va procéder à l'évaluation des
charges.

Que les choses soient bien claires. Le Gouvernement, lors
de la conférence annuelle des présidents de région, s 'est
engagé d ' une manière précise, par l ' intermédiaire de M . le
Premier ministre. Cinq cents millions doivent être inscrits
dans le collectif budgétaire de fin d'annee, et 500 millions
supplémentaires dans la loi de finances de 1988 . Cela fait en
tout un milliard.

Comme M. Couanau, je vous dis, monsieur le ministre,
que les régions ne pourront pas faire face s'il n'y a pas au
moins 200 millions de plus.

M. Pierre Joxe . Trois cents, c' est mieux !
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M. Jean-Claude Gaudin . Je prendrai l ' exemple de la
région que je préside.

Un député du groupe socialiste . Avec l'aide du Front
national 1

M. Jean-Claude Gaudin . Oui, messieurs l Il y a vingt-
cinq élus du Front national au conseil régional de Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Ils n'y sont pas venus par l'opération du
Sain( Esprit t Eh bien, ces élus-là appuient, comme les autres
élus, la politique que j'ai engagée.

Vous nous donnez, monsieur le ministre, une dotation glo-
bale de 230 millions de francs. J'ai été obligé d'inscrire
460 millions de francs . Ce qui fait que, dans la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le budget le plus important est
celui de l'éducation nationale, même si cela étonne certains.
Six lycées y sont en construction, et deux sont entièrement
neufs : l'un à Six "ours, dans le Var, et l 'autre à Cavaillon,
dans le Vaucluse. J 'attends seulement que vous m'indiquiez
la date à laquelle vous pourriez les inaugurer.

Voilà l'effort que les régions peuvent faire ! Je vous le dis,
en m'excusant encore auprès de M . le rapporteur pour avis
de l'avoir interrompu : l ' État doit cet effort financier aux
régions, parce que les régions le doivent à la jeunesse . Vous
ne pouvez pas nous répondre cette année que cet effort
relève du budget de l'intérieur. Nous, ce que nous voulons,
c'est 1,2 milliard, pour pouvoir faire face et atteindre ainsi
les objectifs que vous avez fixés et que nous approuvons.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.U.F., du R .P.R.
et Front national /R .N.JJ.

M . Jacques Biaise . Très bien !

M. le président . Poursuivez, monsieur te rapporteur pour
avis.

M . René Couanau, rapporteur pour avis. Je vous remercie
de l'appui massif que vous m'apportez, monsieur Gaudin.

La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales et son rapporteur ont cherché, enfin, à apprécier, à
travers le budget que vous nous présentez, les lignes de force
de la politique éducative que vous entendez promouvoir.

A l'évidence, depuis maintenant plus d'un an et demi, à sa
tète, vous vous êtes attaché à moderniser les rouages de
l'éducation nationale, dont vous avez déclaré vouloir faire
« l'entreprise du futur ».

La modernisation passait d'abord par l'affirmation et la
reconnaissance, certains diront peut-être la restauration des
fonctions de responsabilité . Vous en avez fait une priorité, à
ia fois dans l'organisation de votre ministère, et dans la défi-
nition des statuts des chefs d'établissement, à commencer par
les directeurs d'école. Vous avez tenu bon sur ce point, mon-
sieur le ministre, et vous avez eu raison. Sans doute faudra-t-
il encore, par des moyens financiers adaptés, conforter la
situation de ceux et de celles qui acceptent d'exercer des
fonctions délicates qui ne relèvent pas du commandement
classique . Sans doute faudra-t-il aussi affiner les conditions
de recrutement et de carrière des chefs d'établissement . Je
sais que vous vous y employez. Peut-être pourrez-vous nous
apporter des précisions sur vos projets.

Nous partageons votre conviction : cet immense ensemble
que constitue l 'éducation nationale ne peut répondre à l ' at-
tente des familles, s'adapter aux besoins, maîtriser son évolu-
tion qu'en s'appuyant sur un réseau de responsabilités
affirmées et compétentes . L'action que vous menez en ce
sens, qui réclame obstination et quelquefois discrétion, n'est
peut-être pas apparue à tous et toujours comme déterminante
et prioritaire . Elle l'était pourtant et elle aura, si elle est
poursuivie résolument, des effets d'une portée considérable.

De même avez-vous patiemment continué de mettre en
place les instruments d'évaluation du système éducatif sans
lesquels on ne peut que naviguer à vue. Sur ce point cepen-
dant, permettez-moi de vous faire part d'un point de vue per-
sonnel . Il me semble que les moyens d'observation, d'évalua-
tion et de prévision mis en place gagneraient à associer
encore davantage des compétences extérieures au système
éducatif. L'autoévaluation ne manque pas d'intérêt . Mais un
regard extérieur permet souvent de voir plus clair et plus vite.
J'ai pour ma part toujours pensé qui une instance d'évaluation
de notre système d'enseignement indépendante de l'éducation
nationale pourrait aider à son évolution.

Enfin, vous continuez de moderniser votre administration,
sa gestion, ses instruments oi ses méthodes . Cette action, qui
ne relève pas, comme certains le prétendraient un peu vite,
d ' un simple souci « d ' intendance », n'est pas secondaire par
rapport aux grands problèmes de l ' éducation nationale . Elle
ne le deviendrait que si elle mobilisait à outrance votre
réflexion et celle de vos collaborateurs, en privilégiant une
certaine vision, je dirai administrative et gestionnaire de l ' en-
seignement, au détriment des contenus, de la valeur et de la
qualité de l'enseignement lui-même.

Il n'en est rien, puisque vous avez déclaré à plusieurs
reprises «rechercher constamment la meilleure qualité pour

	

,
notre enseignem.nt ».

Consolider l'école primaire, stabiliser le collège : tels me
paraissent être les deux objectifs auxquels on doit se corsa-
crer, concurremment avec l'élévation du niveau de formation.

Les conditions nouvelles de recrutement et de formation
des instituteurs permettront-elles d ' atteindre le premier 7

Les réformes dans ce domaine ont été trop nombreuses ces
dernières années et celle en cours est encore trop récente
pour répondre à cette question . Une action en profondeur,
nécessairement lente, ne fera sentir ses effets qu ' à terne . ,

Vous avez prévu, d'autre part, dans ce budget des actions
spécifiques de lutte contre l'échec scolaire . Cette initiative
témoigne de l'attention que vous portez, ainsi que Mmg le
secrétaire d'Etat, aux conséquences souvent iiréparablesrdes
échecs à l'école primaire . Mais cette initiative, à laquelle vous
consacrez 30 millions de francs, n'illustre-t-elle pas aussi la
difficulté que rencontre le système éducatif à réagir globale-
ment à une situation alarmante ? Une politique éducative ne
peut pas être seulement une somme d'actions de compensa-
tion ou de rattrapage de l'échec scolaire . Elle doit viser glo-
balement d'abord à la réussite de tous.

Certains commissaires ont estimé par ailleurs, monsieur le
ministre, et je les rejoindrai volontiers, que le budget présenté
ne reflétait qu ' insuffisamment les efforts que vous déployez
avec Mme le secrétaire d'Etat pour adapter les enseignements
professionnels . Nous savons bien pourtant que l ' élévation du
niveau de scolarité passera nécessairement pour beaucoup de
jeunes par cette voie, dont il convient de revaloriser les
filières et de moderniser les équipements et les méthodes
d 'enseignement . Cette valorisation passe, à mon sens, par une
coopération encore plus étroite avec les milieux profes-
sionnels et les entreprises. Il y a sans doute là - je fais une
suggestion - matière à ouvrir un nouveau champ de décentra-
lisation, à condition qu'il soit accompagné de transferts
financiers, en prenant appui sur les régions qui disposent
maintenant d'une expérience affirmée dans le domaine de la
formation professionnelle.

Sur un plan plus général, l 'une des clés essentielles de
l ' amélioration de l'enseignement, chacun l ' admet, réside dans
une politique à moyen terme de recrutement et de formation
des enseignants.

Vous avez annoncé, monsieur le ministre, que vous aviez
mis en chantier une vaste réflexion à ce sujet, pouvant
aboutir à une programmation dont les éléments ne seront
connus qu'après le vote de ce budget, ce que vous nous per-
mettrez de regretter.

J 'ai co .sacré, dans mon rapport écrit, de longs développe-
ments aux problèmes de recrutement auxquels l'éducation
nationale est actuellement confrontée . Qu'il s'agisse du
concours du recrutement des instituteurs, auquel dans cer-
tains départements moins de candidats se sont présentés qu'il
n ' y avait de postes offerts ou de certains C .A .P.E .S . ou le
nombre de candidats s'abaisse régulièrement, cette situation
traduit un manque d'attrait pour la carrière enseignante dont
il faut rapidement tirer les conséquences.

Dans les disciplines scientifiques et techniques, mais aussi
dans d'autres, y compris les littéraires, la situation devient
très préoccupante . Elle soulève plusieurs questions . Celle du
niveau de rémunération, notamment en début de carrière,
vient bien sûr immédiatement à l'esprit . Elle n'explique pas
tout. De ce point de vue, il serait intéressant de parvenir à
mieux mesurer l ' incidence du niveau de rémunération sur les
recrutements . Je suis persuadé qu'il apparaîtrait alors que
c'est la fonction enseignante tout entière et le rôle des ensei-
gnants reconnu par la société qui est en cause.

M . Bruno Bourg-Broc . Très juste !
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M. Reni Couanau, rap;. ,,eur pour avis. Par ailleurs, les
recrutements, tels qu'ils sont effectués, c'est-à-dire chaque
année au gré des inscriptions budgétaires, j'allais dire des
arbitrages budgétaires, ne permettent pas d' assurer une conti-
nuité ni une préparation véritable à la carrière enseignante.
J'ai publié à ce sujet dans mon rapport des tableaux éclai-
rants.

C'est d'ailleurs pourquoi vous préparez les éléments d'une
programmation qui, dans ce domaine au moins, me paraît
s'imposer. Elle devrait être assortie, d'une part, d'une poli-
tique de prérecrutement permettant aux universités de mieux
adapter les préparations à certains concours et, d 'autre part,
de mesures spécifiques à certaines disciplines, notamment
technologiques et professionnelles, permettant des recrute-
ments de professionnels de haut niveau par la voie de
contrats.

Nous serons attentifs, monsieur le ministre, aux résultats
des travaux que vous avez entrepris dans ce domaine . Ne
s ' agit-il pas de recruter au moins 350 000 enseignants d'ici à
l'an 2000 7 L'enjeu est de taille. Mais, au total, c'est bien de
la valorisation de la fonction enseignante, sous tous ses
aspects, que dépend la modernisation de notre système édu-
catif, son adaptation constante et, pour tout dire, son renou-
veau.

De ce point de vue, le projet de budget que vous nous
présentez nous laisse davantage espérer qu'il ne nous apporte
d'assurances immédiates . Mais c'est cet espoir, assorti de la
confiance dont nous vous créditons, qui a conduit la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales à approuve:
votre démarche et sa traduction budgétaire . (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

Un député du groupe socialiste . Avec réserves 1

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M . René Monory, ministre de l'éducation nationale. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, je veux tout d'abord
remercier les deux rapporteurs pour leurs propos modérés et
je dirai approbateurs concernant le budget que je présente
aujourd'hui.

Ainsi qu'ils ont pu le constater dans le « bleu », le Gouver-
nement a très largement tenu compte des observations qui
avaient été formulées l'année dernière sur les différents bancs
de l'Assemblée.

La politique est l'art du possible . Et, naturellement, des
arbitrages douloureux doivent être faits chaque année . C'est
particulièrement vrai en période de rigueur.

Comme vous le savez, le budget de l'Etat verra, en 1988,
ses crédits de fonctionnement augmenter d'environ 2 p . 100.
Or l'essentiel du budget de l'éducation nationale est constitué
de crédits de fonctionnement, d'autant que, depuis les lois de
décentralisation, la part consacrée au - investissements s'ame-
nuise d'année en année, dans la mesure ou il ne reste plus à
financer que les fins de programme qui étaient l'oeuvre de
l'Etat, et que les régions ont pris le relais ou les départements
en ce qui concerne les collèges - et je répondrai tout à
l'heure aux interrogations de M. le rapporteur et de
M. Gaudin.

Globalement, ce budget a été bien traité par le ministre des
finances et le ministre chargé du budget, puisque ses
dépenses de fonctionnement progressent de 4,6 p . 100. L'aug-
mentation est de 7,5 milliards de francs, ce qui est considé-
rable . Non seulement cela couvre la dérive naturelle des
salaires, mais cela permet également de résoudre certains
problèmes en suspens qui avaient été évoqués lors de la pré-
cédente discussion budgétaire.

L'éducation nationale est un ministère difficile, où ii faut
être modeste et discret . Plut& que de faire du spectacle et de
multiplier les déclarations fracassantes, je préfère travailler en
profondeur, car, lorsqu'on passe son temps à faire des dis-
cours, on ne règle pas les problèmes.

Je voudrais, brièvement, exposer ce qui a changé en pro-
fondeur depuis que le Premier ministre m'a confié le minis-
tère de l'éducation nationale.

Cela se traduit par <les dépenses mais aussi par des déci-
sions, qui répondent à ce que vous avez souhaité, et ce sur
différents plans .

D'abord, la dualité. Certes, la quantité doit aussi être au
rendez-vous, car, si l'on ne crée pas des postes, on est sûr
d'échouer.

On n ' a jamais autant parlé - trop, à mon avis - de l'échec
scolaire . Pourtant, alors que les dix dernières années ont vu
baisser de 650 000 le nombre des élèves, celui des instituteurs
a augmenté de 10 000. Sans doute était-ce nécessaire, mais
cela prouve que la quantité ne suffit pas et qu'il faut faire un
effort de réflexion afin d'améliorer la qualité en profondeur.

Je commencerai par répondre aux interrogations des
deux rapporteurs.

Vous avez fait état, monsieur Martinez, de divers rapports
ou documents annexes qui n ' ont pas réellement de prise sur
l'esprit général de notre action . Vous n'éviterez pas que tel
ou tel rapport traite de tel ou tel sujet qui ne change pas
fondamentalement le fonctionnement de l'éducation natio-
nale.

Une chose, c'est vrai, change fondamentalement : j'ai sup-
primé le recrutement des P.E .G .C . en 1986, presque dès mon
arrivée . Non pas que je considère que ces professeurs ne sont
pas de bons professeurs, mais parce qu'il y a une logique : à
partir du moment où l'on parle sans cesse d'améliorer le
niveau de culture générale des élèves et des étudiants, il faut
améliorer en même temps le niveau de culture générale des
professeurs, même si ce n'est pas forcément le gage d'une
meilleure pédagogie et s'il faut parallèlement mener une
action de formation et d'adaptation.

Quelques chiffres sont parlants.
En 1980 - je prends volontairement une référence loin-

taine - nous recrutions dans notre pays 1 700 professeurs cer-
tifiés . En 1988, pour le seul concours externe, nous en recru-
terons 7 700 . A cela s' ajoutera une promotion interne, qui, je
l'espère, sera complète . Cette année, nous avions ouvert
3 000 places au concours interne ; il y a eu 2 600 reçus . Nous
en ouvrirons environ 3 300 l'année prochaine, 3 250 exacte-
ment . Cela signifie que nous recruterons au total 11 000 pro-
fesseurs certifiés.

Ajoutez à cela qu ' il y avait 1 500 recrutements d'agrégés
en 1986 et qu'il y en aura 2 100 en 1988, soit une augmenta-
tion de 40 p. 100 sur deux ans.

Au total, nous recruterons en 1988 plus de 13 000 profes-
seurs agrégés ou certifiés.

Cela a une importance encore plus grande que les chiffres,
pourtant impressionnants, ne le laissent paraître.

Ainsi que je le disais récemment, avec mon ami Jacques
Valade, aux présidents d'université, nous allons leur fournir
un programme de recrutement qui s'étalera sur plusieurs
années . Ce programme sera « lissé » dans le temps, pour
éviter les coups d'accordéon. Une année, on recrutait cent
professeurs certifiés dans telle ou telle spécialité . L'année sui-
vante, on disait : « Il y en a de trop . On va en recruter seule-
ment trente ou quarante . » Les étudiants qui s'étaient engagés
dans cette voie se trouvaient subitement brimés, car ils ne
pouvaient accéder à la carrière qu'ils avaient souhaitée . Nous
allons en quelque sorte passer une « commande » aux univer-
sités sur un certain nombre d'années, grâce à un plan - sur
lequel je reviendrai - qui fixera un objectif aux formateurs et
aux universités. Nous aurons ainsi la possibilité de recruter
chaque année un nombre élevé de professeurs qualifiés.

Ce n'est pas du jour au lendemain, monsieur Martinez,
qu'on résout les problèmes de recrutement . Un professeur se
prépare longtemps en amont . Peut-être subissons-nous les
conséquences du fait que depuis très longtemps l'éducation
nationale travaille sans prospective ni prévisions.

Le fait de recruter ces professeurs certifiés et de procéder à
des promotions internes exige naturellement des moyens bud-
gétaires.

En effet, lorsque vous passez de 1 700 recrutements
d'agrégés et de certifiés en 1981 à 13 000, lorsque vous vous
engagez sur plusieurs années dans ce genre de recrutement,
cela a un coût budgétaire . Mais voilà ce que j'appelle un
travail en profondeur et de qualité . Je suis persuadé que dans
quatre à cinq ans, mes successeurs n'auront plus les mêmes
difficultés que celles que j'ai aujourd'hui pour faire face aux
besoins de recrutement.

Ce ne sont pas des choses spectaculaires, pour lesquelles
on fait de grands discours dans la rue, mais c'est une réalité.
Dans ma carrière politique, j'ai toujours fait en sorte que mes
discours s'appuient sur des moyens ; et quand je n'ai pas de
moyens, je me tais 1
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S'agissant du nombre de postes, le budget nous permet de
ne supprimer globalement aucun poste d'A .T.O.S. cette année
dans les lycées et collèges . Sur tous les bancs, on s'était élevé
contre d 'éventuelles suppressions . Je ne supprimerai aucun
poste d'A .T.O .S ., car j ' ai pu mesurer sur le terrain les diffi-
cultés que cela créerait aux différents élus et aux chefs d'éta-
blissement.

De plus, 3 000 postes sont créés dans le secondaire, aux-
quels s'ajoutent 200 postes dans l'enseignement artistique et
800 postes dans l'enseignement privé . C'est une performance
qu ' il convient de souligner.

Cette année, les collèges ont perdu 77 000 élèves, mais les
lycées en ont gagné 83 900, parce que nous avons créé beau-
coup de sections de B.T.S . et de classes préparatoires . Pour
ces 6 000 élèves supplémentaires, nous aurons, à la rentrée
prochaine, 3 100 postes de plus, compte tenu des postes des-
tinés à l ' enseignement artistique.

Par ailleurs, pour régler les petits problèmes qui peuvent
encore se produire ici ou là, les lycées disposeront de
1 000 heures supplémentaires à partir d'aujourd'hui et de
1 000 autres, à compter du t er janvier, pour répondre aux
besoins de dédoublement ou de meilleur encadrement mis e .a
évidence au cours du premier trimestre . J'ajoute que
5 000 heures supplémentaires sont prévues pour la rentrée
prochaine, en septembre 1988. Au total, ce sont 7 000 heures
supplémentaires de plus qui seront attribuées, conformément
au souhait des professeurs, des chefs d'établissement et des
recteurs.

Donc, dès maintenant, je prépare la rentrée 1988 en faisant
en sorte qu'elle se fasse avec une certaine souplesse . C'est
difficile, mais regardez le chemin parcouru . Lorsque je suis
arrivé à la tête de ce ministère, dès les premières semaines,
j'ai créé 1 000 postes supplémentaires pour les lycées . En
trois ans - rentrées 1986, 1987 et 1988 - nous aurons créé,
dans le secondaire, près de 10 000 postes supplémentaires
pour 40 000 élèves de plus - ce sont les sections de B.T.S.
qui ont fait progresser la population lycéenne et collégienne.

Certes, il y a des problèmes, des classes de seconde sont
trop chargées . Mais nous n 'avons pas failli à notre tâche
dans le domaine de l'encadrement, nous l ' avons plutôt amé-
lioré, malgré les difficultés liées aux capacités physiques des
établissements.

Je ne veux pas passer mon temps à critiquer le passé, je
gère le présent . Mais il est vrai qu'il y a aujourd'hui un déca-
lage entre les moyens de financement des collectivités territo-
riales, surtout ceux des régions, et les sommes qu'elles reçoi-
vent.

Je dirai à M. Gaudin que dès la première semaine de ma
présence au ministère - mes collaborateurs peuvent en témoi-
gner - j'ai tenu à rencontrer le ministre d'Etat, ministre de
l'économie et des finances, pour l'avertir que les régions
allaient progressivement vers de graves difficultés . Je savais
en tant qu'ancien président de région que le véritable pro-
blême des cinq prochaines années serait celui de l ' accueil des
Ivcéens . Peut-être que les conversations que j ' ai eues avec le
ministre d'Etat ont facilité la décision qui est venue ensuite.
Et je confirme aujourd ' hui, à cette tribune, que seront inscrits
dans le collectif budgétaire de fin d ' année des crédits d'un
montant de I milliard en autorisation de programme et de
500 millions en crédits de paiement.

Mme Louise Moreau . Très bien l

M . le ministre de l'éducation nationale . Tout à l'heure,
M. Gaudin a demandé 200 millions de plus . Je ne suis pas
habilité à lui donner des assurances à cet égard . En tout càs,
des crédits d ' un montant de un milliard de francs sont d 'ores
et déjà acquis. Nous comprenons donc les difficultés.

M. Gaudin nous a indiqué que, s'agissant de l'enseigne-
ment, les crédits du budget régional étaient le double de ceux
que l'Etat accordait à sa région . J'ai été président de la
région Poitou-Charentes, et je peux lui signaler que, en sep-
tembre 1985 - mon ami Lepercq peut en témoigner - j'avais
fait inscrire au budget régional pour 1986 des crédits d'un
montant de 254 millions de francs en faveur de l 'enseigne-
ment, alors que notre région n'en recevait que 63 de la part
de l'Etat, soit quatre fois moins l C'est vous dire à quel point
j'étais sensibilisé par ce problème . Je le regrettais, mais je le
faisais en application des dispositions relatives à la décentra-
lisation . Je n'ai jamais critiqué la décentralisation car c'est un
principe auquel je crois . J'essaie donc d'appliquer la décen-
tralisation le mieux possible .

En fait, deux phénomènes se conjuguent, celui de la pro-
gression démographique et celui de la prolongation de la sco-
larité.

S 'agissant du premier phénomène, il était évident que les
collèges ayant connu une progression démographique irnpor-
tante, les lycées, situés en aval de ceux-ci, devaient également
en enregistrer une par la suite car la « bosse » remontait pro-
gressivement . '

Quant à la scolarité, sa prolongation est un bien pour
notre pays.

On a beaucoup parlé de culture générale . C 'est la raison
pour laquelle, tant sur le plan du recrutement que sur celui
des capacités d'accueil, je me donne aujourd'hui les moyens
de répondre à cette demande de culture générale . C ' est très
important pour l 'avenir . Je ne travaille pas aujourd'hui uni-
quement pour 1987 ou pour 1988 ; les décisions que je
prends auront des effets positifs en 1990, 1991 et 1992.

Dore, nous n'avons pas, tant sur le plan de la quantité que
sur celui de la qualité, à rougir de l'action que nous menons
depuis dix-huit mois.

D'autres actions, qui n ' ont pas été non plus spectaculaires,
ont été entreprises. On m'a reproché parfois - on le fait
moins maintenant - d'entretenir de mauvaises relations avec
les syndicats . En fait, le ton de nos discussions est tout à fait
positif. En effet, quand on fait preuve de continuité, à la fois
dans le discours et dans les actes, on finit par passer le cap
de la crédibilité.

Le problème de la qualité est aussi un problème de respon-
sabilité . Le ministère de l'éducation nationale n ' était pas
assez déconcentré. Le Parlement a voté une loi de décentrali-
sation qui a accordé de larges pouvoirs aux élus locaux . Tou-
tefois, l'éducation nationale - et ce n'est pas la seule admi-
nistration - ne s'est pas efforcée d'actualiser, en quelque
sorte, la déconcentration.

Depuis que suis arrivé au ministère, j'ai fait, dans ce
domaine, des pas de géant . Je considère qu'aujourd'hui un
recteur est, pour l'éducation, un véritable ministre de la pro-
vince et qu'il a la charge de réaliser, d'informer - j 'y revien-
drai dans un instant - et d ' organiser, à partir des problèmes
qu'il rencontre sur le terrain, le fonctionnement de l'éduca-
tion nationale dans sa région . Il en est de même pour ce qui
concerne les inspecteurs d'académie, peur les inspecteurs
pédagogiques régionaux et pour des chefs d 'établissement.

J'ai d ' ailleurs réuni toutes ces personnes. Un statut pour
les principaux et les proviseurs, qui le réclament depuis un
certain temps verra bientôt le jour, sans doute avec l'accord
des syndicats des chefs d'établissement . Ce statut leur don-
nera, non seulement des pouvoirs administratifs, mais égale-
ment des moyens supplémentaires, parce que les principaux
et les proviseurs, compte tenu de leurs responsabilités, doi-
vent être mieux payés.

L'opération «maître-directeur» a été beaucoup critiquée.
Or, maintenant, non seulement elle n ' est plus critiquée, mais
on la trouve bonne et tour le monde en réclame le bénéfice !
Le principal reproche que l'on m'adresse, c'est de ne pas
aller assez vite.

Nous avons installé 8 001) maîtres directeurs . J ' ai demandé
à mes services d'en mettre en place 12 000 de plus dès le
mois d'avril prochain . Grosso modo, la moitié d'entre eux
pourront prendre leurs fonctions pour la rentrée prochaine . Il
faut donc accélérer la mise en oeuvre de cette opération,
dont, je le répète, tout le monde demande, maintenant, le
bénéfice . D'ailleurs, de nombreux instituteurs m ' écrivent en
me faisant part de leurs regrets de ne pas avoi,• été retenus
dans 1c premier train de désignation.

La déconcentration est donc capitale, tant , oint de vue
de l'efficacité et de la qualité, que de celui d'un 'n rapport
qualité-prix.

On m'a reproché parfois de parler de l'éducation nationale
comme d'une entreprise. Si j'en ai parlé ainsi, ce n'est pas en
tant qu'entité mais en tant que communauté humaine . Pour
l'entreprise, le rapport qualité-prix est guidé par la loi du
marché, par la loi de la concurrence . Pour l'administration, il
est évident qu ' il n'en est pas de même. Je veux dire que,
lorsqu'on exerce des responsabilités politiques, on doit être
guidé en permanence par la morale quant à l ' utilisation de
l'argent des contribuables et veiller que le rapport qualité-
prix soit le meilleur possible . Et je suis persuadé que la
morale y trouvera son compte si l'on répartit mieux les res-
ponsabilités à tous les niveaux .
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Tout à l'heure, M . Couanau disait, s'agissant des suppres-
sions d'emplois, que l'administration centrale leur avait déjà
payé un tribut, et que cela allait cependant continuer, dans la
mesure où nombre de tàches n'avaient pas encore été décon-
centrées . Je peux le rassurer : les 550 postes dont -il est fait
état pour les académies, les rectorats et l'administration cen-
trale représenteront une charge tout à fait supportable . Si
vous saviez le nombre de tâches qui sont répétitives, inutiles
et absolument sans intérêt pour les personnes chargées de les
accomplir ! A mon avis, la déconcentration va donc clarifier
les choses et rendre la vie plus agréable.

Nous avons également pris d'autres mesures dont on n'a
pas beaucoup parlé . Elles se mettent en place. Hier, par
exemple, j'ai pu voir au rectorat de Nice tous les progrès qui
avaient été apportés par la modernité . Pour ma part, j'ai tou-
jours été trc.s favorable à la modernisation de l ' éducation
nationale. En effet, nous sommes là pour former les cadres
de demain, pour former ceux qui vont se battre pour que la
France gagne. Or, nous avons souvent dix ans de retard par
rapport aux autres. Depuis deux ans, nous avons donc
consacré beaucoup de crédits en ce domaine et nous sommes
en train de rattraper peu à peu notre retard.

J ' ai pu constater que les personnels du rectorat de Nice
sont ravis de disposer d'ordinateurs, de minitels, de presque
tous les moyens modernes de communication . J'ai senti dans
leurs conversations que, grâce à cela, ils prenaient goût
encore davantage à leur travail. Lorsque les 'gens sont
motivés, lorqu'ils ont un objectif, ils sont meilleurs. Donnez
davantage de pouvoirs et de responsabilités à chacun des
partenaires et des collaborateurs de l'éducation nationale, et
vous obtiendrez une efficacité plus grande.

D'ailleurs, ce qui est en train de se mettre en place dans
les rectorats, je l'ai mis en place il y a huit ou dix ans dans
les communes de mon département Voyez le décalage 1 L'in-
formatisation des salaires dans les rectorats paraît étre une
évidence dans la société dans laquelle nous vivons 1

Faire entrer la modernité dans l'éducation nationale repré-
sente un effort considérable . Pourtant il faut que les membres
de l'éducation nationale soient fiers de rencontrer les autres
et ne soient plus complexés au prétexte qu'ils seraient moins
bien équipés.

Le ministère de l'éducation nationale n'avait pas reçu toute
la modernisation qu'il méritait ou que d'autres avaient reçue.
Par exemple, quand j'étais aux finances il y a neuf ans, j'ai
fait installer, à l'époque, pour le courrier parlementaire, une
machine à traitement de texte. Eh bien, j'ai dû faire de même
en arrivant au ministère de l'éducation nationale. Cette ins-
tallation s'est achevée il y a trois mois . Il n'y avait aucune
raison que je ne fasse pas à l'éducation nationale ce que je
j'avais fait aux finances.

La modernité est essentielle pour le moral des troupes,
pour l'efficacité, pour la joie de vivre . Nous sommes donc en
train de traiter ce problème . Je peux vous assurer que, sur le
terrain, les gens y croient et veulent réussir !

Troisième nécessité : informer.
L'éducation nationale doit être une maison de verre, une

maison transparente. A partir du moment où l'information
est incomplète, un doute se crée . Nous devons donc être
transparents . La transparence est d'ailleurs synonyme de
confiance . J'ai donc demandé aux recteurs et aux inspecteurs
d'académie d'informer à la fois les enseignants et les parents.
Nous avons mis en place un système, l'Edutel, qui permet à
tous de s'informer. Bientôt, nous aurons peut-être un système
avec carte mémorisée personnalisée permettant aux profes-
seurs d'accéder eux-mêmes à leur dossier personnel . Il est
essentiel que nous soyons aussi modernes que n'importe
lequel de nos partenaires.

Cette modernisation est importante dans la lutte contre
l'échec scolaire. Je l'ai dit ?. Mme Alliot-Marie qui s'est pen-
chée sur ce dossier. J'ai vu, hier, à Nice, une banque de
données qui permet aux jeunes des écoles primaires qui ont
des difficultés en français ou en mathématiques de suivre, sur
le minitel de leurs parents, des cours de rattrapage de dix-
sept minutes . Il faut soutenir ce genre d'expérience.

Mais sachez que la réponse à l'échec scolaire passe par
une très grande responsabilité des uns et des autres, une très
grande modernité et un bon niveau de recrutement.

En dix-huit mois, nous avons traité nombre de problèmes,
mais ils sont loin d'être tous résolus . Mais ce que j'essaie
surtout de faire, c'est de mettre le navire de l'éducation

nationale dans le sens du vent . Ce vent souffle fort pour
l'économie des pays développés et seule l'éducation nationale
est capable de relever les défis.

Vous pouvez donc constater, mesdames, messieurs les
députés, la cohérence de la politique que nous essayons de
mener. Evidemment, tout cela a un coût et exige des moyens,
d'où une prc3ression de 7,5 milliards de francs.

La situation des instituteurs devait être revalorisée . Nous y
consacrerons 1,150 milliard, et ce n'est que justice.

Il y a quantité d'autres petits problèmes que nous nous
employons à résoudre . L'année dernière, nous avions apporté
des solutions à treize ou quatorze situations catégorielles.
Cette année, nous essayons d'en régler d'autres. Il s'agit de
problèmes agaçants, qui n ' exigent pas beaucoup de crédits,
mais qui doivent être réglés parce que les gens se sentent mal
dans leur peau, lorsqu'ils cherchent en vain depuis sept ou
huit ans à obtenir satisfaction . Par exemple, nous sommes
actuellement en train de mettre à niveau un certain nombre
de situations, notamment celle relative aux chefs d'établisse-
ment.

Quant à l ' enseignement privé, j ' ai pris comme principe, dès
mon arrivée au ministère, de le traiter sans favoritisme ni bri-
made . J'ai respecté mes promesses . Je ne veux pas qu'il soit
plus fait d'un côté que de l'autre. Il n'y avait pas de raisons
pour que l'enseignement privé ne bénéficie pas, lui aussi, de
l'informatique à l'école : 300 millions de francs y ont donc
été consacrés.

J'ai également mis en place une commission d'évaluation
du forfait externat, présidé par notre directeur financier, pour
estimer le montant du rattrapage nécessaire . Si elle avait
existé plus tôt, il n'y aurait pas eu de polémiques sur ce
montant . Le ministre du budget a annoncé que la mise à
niveau se ferait en trois ans, au lieu de cinq ans, et que, dès
cette année, le budget y consacrerait 250 millions de francs
- et non 150.

S'agissant des postes, nous nous sommes montrés larges,
pour rattraper certains retards, car, dans l'enseignement privé,
la rénovation des collèges, par exemple, n'avait pas com-
mencé et l'on comptait peu de B .T.S.

Le traitement que nous réservons à l'enseignement privé est
donc tout à fait correct, et nous continuerons à agir de la
sorte.

En ce qui concerne la formation, je donnerai quelques
chiffres pour soulignes l'ampleur du défi que nous devons
relever et je dirai ensuite un mot du plan, me réservant de
répondre plus en détail lorsque les intervenants me poseront
leurs questions. Ces chiffres sont extrêmement importants ;
ils justifient que l'éducation nationale bénéficie dans les pro-
chaines années d'un traitement privilégié.

Aujourd'hui, 40 p . 100 environ des jeunes ont le niveau du
bac ou un niveau supérieur : 20 p. 100 sortent du système
éducatif avec le bac ou le niveau du bac, 10 p . 100 en sortent
avec le niveau bac + 2 - I .U .T., B.T .S., D.E .U .G. - et
10 p . 100 avec le niveau bac + 3 ou un niveau supérieur. Si
vous effectuez une projection pour l'an 2000, ces pourcen-
tages passent respectivement à 30 p. 100, 25 p. 100 et
20 p. 100 : au total, 75 p. 100 de jeunes atteindront le niveau
du bac ou un niveau supérieur, contre 40 p. 100 actuelle-
ment.

Mais cela exige le recrutement de professeurs et la
construction de capacités d'accueil ; cela rend également
indispensable une réflexion sur les qualifications dont nous
aurons besoin dans dix ou quinze ans.

J'ai déjà engagé le processus en ce qui concerne le niveau
bac + 2. Les recteurs créent maintenant, ce qui est une nou-
veauté, des B .T.S. et je rappelle qu'à la rentrée dernière il y a
eu 240 créations de sections de B .T.S., de classes prépara-
toires aux grandes écoles et de classes préparatoires à la
comptabilité supérieure . Tout cela ne figure pas sur des
affiches, n'est pas mentionné dans les discours publics, mais
c'est très important car, pour hisser 25 p. 100 d'une classe
d'âge, contre 10 p. 100 actuellement, au niveau bac + 2, il
faut préparer l'accueil dès maintenant.

Le problème est rigoureusement identique en ce qui
concerne les universités . Mon ami Jacques Valade en parlera
lui-même mais, là aussi, il conviendra d'augmenter le recrute-
ment de professeurs . Nous avons sensibilisé les responsables
des universités à la nécessité de la formation dans le temps.
Il convient de l'enclencher dès maintenant si nous vouions
qu'elle se développe .
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Un autre chiffre est impressionnant . Aujourd'hui, en stock
au travail - cette expression n 'est pas très belle mais c ' est
celle qui est utilisée - 56 p . 100 des salariés sont peu ou pas
qualifiés . Les projections indiquent que, dans dix ou
douze ans, la société n'en acceptera probablement pas plus
de 32 ou 33 p . 100. Il faut donc faire un effort colossal pour
tarir le plus possible les flux sortant de l ' école sans qualifica-
tion et pour renforcer la formation continue.

L'éducation nationale aura un rôle à jouer car l ' adaptation
professionnelle exigera un relèvement dit niveau de culture
générale qu 'elle est seule à même de permettre . La rencontre
entre le milieu économique et le milieu de l'enseignement est
nécessaire si l ' on veut préparer les années futures . Chaque
fois qu'on introduit un automate sur une chaîne automobile,
on supprime 100 emplois . Il faut donc que les gens se recon-
vertissent . Ceux qui, hier, servaient la machine doivent être
capables demain de la fabriquer et de la maintenir en état de
fonctionner . Nous devons faire en sorte que l'homme ne soit
pas asservi à l'évolution de ces technologies mais qu 'il les
maîtrise.

Cette évolution est en effet très rapide et nous ne pourrons
nous en sortir que si nous avons le courage d'élaborer un
véritable plan prospectif pour améliorer tant la qualité que la
quantité de l'enseignement.

M . Charles Metzinger . Enfin un plan !

M . le ministre de l'éducation nationale . Je ne polémi-
quais pas mais vous me donnez l ' occasion de vous répondre !

Enfin un plan ! Comme vous avez raison !

M . Charles Metzinger . Enfin un plan de votre gouverne-
ment 1

M . le ministre de l'éducation nationale . Vous avez été
cinq ans au pouvoir et ça ne vous est même pas venu à l 'idée
d'en élaborer un ! (Applaudissements sur !es bancs des groupes
du R .P.R . et U.D.F. - Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Didier Chouat. Et le IXe Plan ?

M . le ministre de l ' éducation nationale . Si vous l 'aviez
fait, nous n'aurions pas de problèmes pour recruter des pro-
fesseurs aujourd'hui 1 (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Jean-Claude Cassa!ng . Vous avez reconnu que les
difficultés de recrutement remontaient à plusieurs années !

M. le ministre de l'éducation nationale . Vous savez
bien que c'est vrai, et votre seul regret, c'est que je le fasse !

Nous travaillons d'arrache-pied depuis un an sur ce plan.
J'ai créé une direction de l ' évaluation et de la prospective car
la qualité n'augmentera pas si en ne peut procéder à une
évaluation permanente . J 'ai également demandé à Jacques
Lesoume, dont la réputation est établie, d'élaborer un rap-
port sur les attentes de la société. Car la société nous inter-
pelle et nous devons savoir quels en seront les mécanismes.
J'ai organisé il y a peu de jours un colloque franco- allemand
parce que 1992 nous interpelle aussi : en effet, les frontières
seront perméables, à la fois pour les enseignants et pour les
élèves, et nous devons nous y préparer dès maintenant.

Certes, ce plan risque de ne pas couvrir tous les besoins,
d'être critiqué pourquoi pas ? - mais il aura le mérite
d' exister.

Après que les partenaires concernés l'auront discuté, peut-
être les hommes politiques pourront-ils transfo .mer l 'essai, si
l 'opinion publique est consciente de cette priorité, et élaborer
une véritable loi-programme, comme ce f e t le cas dans le
passé pour la défense.

le ne critique pas la gestion de mes prédécesseurs, je dis
simplement que l'éducation nationale ne peut pas s'en sortir
sans ce plan tant les mutations sont importantes et rapides.
Ce pian devra traiter le problème de la revalorisation du
métier car, les rapporteurs l'ont souligné, les enseignants sont
souvent moins bien traités que d'autres corps de métiers, sans
qu'on puisse en attribuer la cause à une période politique
donnée car, je le répète, le problème dure depuis longtemps.

Le budget de l'éducation nationale est très important ; il a

toujours été traité comme un budget lourd et jamais comme
une priorité parce que l ' opinion publique ne s ' est pas mobi-
lisée . Sans doute n'a-t-elle pas été préparée à cette mutation

parce que, dans les périodes précédentes, on travaillait beau-
coup plus avec les bras qu'avec le cerveau . Aujourd'hui,
l'opinion publique et les hommes politiques doivent se mobi-
liser afin que l'éducation nationale devienne, dans les pro-
chaines années, la véritable priorité nationale. Nous ne
gagnerons plus seulement avec nos bras, nous gagnerons la
bataille avec nos cerveaux, et nous devrons consentir des
efforts énormes tant du point de vue de l'imagination que
des moyens.

J'espère que ce plan deviendra une loi contraignante au
cours des cinq ou six prochaines années et j'aimerais qu ' il
soit vraiment la chose de l ' opinion publique.

M . Pierre Joxe . Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M . le ministre de l'éducation nationale . Je termine ma
phrase avant de vous laisser la parole.

Nous devons également, les uns et les autres - et c'est ce
que je fais pour ma part depuis dix-huit mois - surveiller
attentivement notre comportement, nos discours et nos actes,
afin que ceux qui travaillent dans l'éducation nationale ou en
dépendent soient respectés, qu'ils bénéficient de la considéra-
tion morale de la nation, car un pays ne peut gagner que s ' il
est fier de ses enseignants . C ' est à cela qu'il faut travailler et
je suis persuadé que les parlementaires comme l 'opinion
publique permettront de faire aboutir cette priorité . (Applau-
dissements 'sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R.)

M . le président . La parole est à M. Pierre Joxe, avec l ' au-
torisation de M. le ministre.

M . Pierre Joxe . Monsieur le ministre, je vous remercie de
me permettre de vous interrompre, ou plutôt de vous inter-
roger . Les développements auxquels vous venez de vous
livrer nous intéressent beaucoup.

M . Jacques Blanc. Vous avez un papier 1 Vous aviez pré-
paré cette intervention I

M . Pierre Joxe . Effectivement, monsieur Blanc, à la diffé-
rence de vous, en général, avant de parler, réfléchis, et
vous devriez prendre exemple sur moi dans plus d 'une cir-
constance l (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

On ne peut qu'être d'accord avec ce que vous venez de
dire, monsieur le ministre : il est effectivement nécessaire
d'élaborer une programmation à moyen terme, et peut-être
même à long terme, si l ' on se fixe des objectifs éducatifs à
l 'horizon de l'an 2000.

Votre développement ne s'est pas limité au budget : vous
avez fait part de votre expérience de ia gestion du ministère
de l'éducation nationale et de votre réflexion sur le devenir
du système éducatif français . Je me félicite au demeurant que
le débat budgétaire se poursuive mieux qu ' il n'a commencé et
que nou: . puissions parler des problèmes de l'éducation
nationale, même si nous ne sommes pas d'accord politique-
ment, sans nous livrer aux débordements oraux ou écrits de
M . Martinez.

Si certains de mes collègues ont réagi à vos propos, mon-
sieur le ministre, c'est parce que vous avez utilisé le mot de
« plan ».

Les gouvernements auxquels nous avons participé ont éla-
boré des plans dans des domaines particuliers, ou ont intégré
leurs prévisions dans un plan . L'éducation nationale, à la dif-
férence de la recherche scientifique, n'a pas fait l ' objet d'une
loi de programme . J'ai moi-même proposé et fait approuver
une loi de modernisation de la police et cela fait maintenant
vingt ans que la France élabore des lois de programmation
militaire.

Pourquoi de telles lois 7 Parce que l'on estime qu'à un
moment donné l'accent doit être mis sur une question . Nous
avions intégré l ' éducation nationale dans la planification
générale mais vous venez à l'instant de dire qu ' un plan parti-
culier était nécessaire et fait l'objet d'une étude.

Aussi, monsieur le ministre, vous poserai-je avec votre per-
mission quelques questions. Je crois qu'il y va de l'intérêt du
débat budgétaire et du débat politique . (Exclamations sur les
bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M . Charles Ehrmann . Lors de la phase des questions, les
orateurs disposent de deux minutes seulement !
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M. Pierre Joxe . Je reconnais que mon intervention est un
peu longue mais, vous avez pu le constater ces de niers jours,
nous avons du temps pour ie débat budgétaire.

Cela devrait permettre de dialoguer avec le ministre chargé
d'une mission aussi importante que l'éducation nationale.

M . le président. Je le pense en effet, monsieur Joxe, d 'au-
tant que j'ai donné à M . Gaudin la possibilité de s'exprimer
largement tout à l' heure.

M . Jean Usberschlag . Pourquoi M . Joxe ne s'est-il pas
inscrit dans le débat ?

M . Pierre Joxe . Je suis inscrit, mon cher collègue, mais
M. le ministre vient de mettre l ' accent sur le problème extra-
budgétaire de la loi de programmation . Le bruit courait d'ail-
leurs depuis quelque temps, monsieur le ministre, et vous
venez de le confirmer. J'ai toujours admiré votre habileté. J 'ai
toujours eu, vous le savez, une certaine sympathie pour vous
et, dans les rangs de mon parti, on me l ' a parfois reproché.

M . le ministre de l'éducation nationale . Merci !

M . Pierre doms . U y a quelques années, vous avez quitté
le ministère de l ' économie alors que le taux d ' inflation était
très élevé, mais vous n'avez pas la réputation d ' être le res-
ponsable de l'inflation.

M . Jacques Blanc. C'est un bon ministre !

M . Pierre Joxe. L'année dernière, votre ministre chargé
des universités a eu de gros ennuis mais vous avez franchi
l'obstacle . Pourquoi ? Sans doute parce que vous êtes un
homme sympathique.

Mais, à propos du plan que vous avez évoqué, ne croyez-
vous pas que vous en avez dit trop ou trop peu ?

Trop si l ' on considère que nous sommes dans un débat
budgétaire qui n ' offre par définition que des perspectives
limitées. Personne n'est autorisé à dire que ce budget
annonce un projet de loi de programmation . Vous pouvez
l'affirmer mais nous ne sommes pas obligés de vous croire.

Trop peu parce que les grandes lignes de votre réflexion,
lorsque vous nous avez parlé de ce plan, étaient évidentes et
devaient au demeurant être celles des ministres de l 'éducation
nationale qui vous ont précédé . Il s'agissait en particulier des
problèmes de recrutement . Vous avez également parlé des
locaux et vous connaissez bien ce problème puisque vous
avez été président de région pendant quelques années ; moi
aussi, du reste, de même qu'un certain nombre d'entre nous.
Si vous et vos collaborateurs avez engagé une réflexion et
commandé des études, ne devriez-vous pas en dire plus à
l 'Assemblée nationale ? En effet, nous-mêmes, eV moi en par-
ticulier, avons commencé à travailler sur cette idée de pro- ,
grammation de l 'éducation nationale. Je suis de ceux qui
pensent, comme vous peut-être, qu'une loi de programme
serait utile. Une période transitoire de quelques années serait
sans doute nécessaire si nous voulons atteindre l' objectif sur
lequel tout le monde semble aujourd'hui d'accord . Nous
l'avons fixé les premiers mais, après tout, l'histoire est
longue, et je me félicite que vous le repreniez à votre
compte !

Si un consensus pouvait se manifester sur l ' objectif que
80 p . 100 d'une classe d'âge de jeunes Français et Françaises
puisse arriver au niveau du baccalauréat, si cela devenait un
objectif national, si le consensus était le même qu'en ce qui
concerne la défense nationale, tant mieux

Si vous définissez ces orientations, il faut évidemment pré-
voir une programmation pour accueillir au lycée dans dix ou
quinze ans les enfants qui entrent à la maternelle aujourd ' hui
- j ' ai moi-même un fils à la maternelle . ..

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Joxe.

M . Pierre Joxe . . . . et il faudra que ces lycées soient
construits par les régions dans les prochaines années.

Vous avez répondu à une question de M . Gaudin mais
tous ces problèmes doivent, je le répète, s'inscrire dans une
programmation . Celle-ci doit également porter sur les rému-
nérations et la revalorisation des carrières. Et il est si rare
qu'un gouvernement dure dix ans qu'il faudrait tracer des
perspectives décennales afin que les gouvernements successifs
puissent se déterminer par rapport à ces objectifs .

Si vous voulez définir des priorités en matière de recrute-
ment, d'équipements, de bourses - celles-ci conditionnent la
démocratisation de l ' enseignement - dites-le dés maintenant,
car tout ce que vous n'aurez pas annoncé pendant le débat
budgétaire et que vous annoncerez par exemple le mois pro-
chain, après le vote du budget, apparaîtra seulement comme
des promesses électorales, ce qui serait dommage.

Qu'on parle de l'éducation nationale pendant les élections,
c ' est la moindre des choses, mais qu ' une idée aussi impor-
tante que celle à laquelle vous songez ne soit pas émise à
l'Assemblée nationale, au moment où nous discutons le
budget de l'année prochaine, c' est la dévaloriser inévitable-
ment. Je ne veux pas du tout vous mettre l 'épée dans les
reins, je n'en ai ni le pouvoir ni l ' intention, bien que je
remarque que vous vous soyez exprimé en termes très mili-
taires ce matin et que vous soyez venu accompagné de vos
« tuniques rouges » (Sourires) comme si vous alliez aux fron-
tières. J'aimerais cependant que vous précisiez vos orienta-
tions . Le débat démocratique pourrait alors s ' engager et nous
pourrions par exemple vous demander où l'on peut voir,
dans votre budget, le début du commencement d'une traduc-
tion de vos orientations en matière de construction et de
recrutement.

M . le président . Monsieur Joxe, je vous remercie de
conclure.

M . Pierre Joxe. Je conclus, monsieur le président.

M . Jean-Claude Martinet, rapporteur spécial. C'est un
discours de politique générale !

M . Pierre Joxe . Je le répète : il serait très utile que nous
puissions confronter vos orientations avec vos propositions
pour le budget de 1988.

Je vous remercie beaucoup, monsieur le ministre, de
m'avoir permis de vous interroger. Je suis confus de ne pas
pouvoir participer à l'ensemble de l'examen de votre budget.
Ce n'est pas par négligence à votre égard ou à l'égard de
votre dossier mais parce que, le mercredi, mes fonctions
m'obligent à assister à un grand nombre de réunions.
(App :audissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale . Je tiens tout
d'abord à vous remercier de l'appréciation que vous avez
portée sur moi . C'est assez rare entre personnes de bords dif-
férents pour être relevé ; je souhaite que cela soit plus fré-
quent.

Si j'ai évoqué la nécessité d'un plan, c'est pour répondre
aux rapporteurs. Ils ont bien démontré que l'on ne peut pas
continuer à gérer l'éducation nationale année après année car
on bute sur des impossibilités.

Ce budget montre bien qu' on peut aller largement au-delà
de la dérive budgétaire habituelle puisque, en fonctionne-
ment, il est supérieur à l'augmentation de la dérive de près
de 2 p . 100, soit 3,5 milliards que nous avons pu consacrer à
certaines revalorisations, telle celle du traitement des profes-
seurs . Nous avons amorcé un processus non seulement en
paroles mais aussi en actes, en prévoyant des moyens finan-
ciers supplémentaires. Dans mon idée, le plan, qui sera peut-
être une loi de programme, consiste à faire en sorte que, au-
delà de la dérive naturelle, on puisse, en déterminant les
objectifs du plan que l'on veut traduire dans le budget, réa-
liser chaque année un cinquième ou un sixième de ce plan.

Je vous ai donné les grandes lignes du plan . On vient de
parler de la difficulté de recruter les professeurs . Pendant dix
ans, une programmation de recrutement devra être mise en
oeuvre et nous irons encore plus dans le détail puisqu ' il
faudra identifier non seulement la quantité, mais aussi la
qualité. Et c ' est la raison pour laquelle j ' ai besoin du rapport
que M. Lesourne me remettra le 15 novembre, dont j'aurais
pu vous parler davantage s' il m'avait été remis, comme il
avait été convenu au départ, le 15 octobre.

Ce rapport sera public, tc ut comme le travail de prépara-
tion de la direction de l'évaluation et de la prospective. Il
sera communiqué aux partenaires et aux députés . Il sera sans
doute largement discuté, mais je peux vous dire, dès à pré-
sent, qu'il concernera aussi bien la quantité que la revalorisa-
tion de la condition des enseignants . Par ailleurs, les pro-
blèmes de capacité seront forcément évoqués .
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S ' il y a un problème qui m'intéresse au plus haut point,
c' est celui des bourses. En ce domaine aussi, une politique à
moyen terme est nécessaire et cela sera également pris en
considération.

Vous donner aujourd' hui le détail de ces mesures serait
mon avis prématuré, d ' abord parce que nous poursuivons nos
nombreuses consultations . Nous avons besoin d ' informations
et celles-ci ne se réunissent pas comme cela 1 C ' est au vu de
la gestion, mois après mois, que nous nous sommes rendu
compte des difficultés qui pouvaient surgir dans la gestion.

Soyez donc rassurés, mesdames, messieurs : vous aurez, en
temps voulu, de quoi discuter, et de quoi critiquer si vous le
souhaitez.

Quart .à moi, une chose m'a rassuré . J 'ai fait de la poli-
tique pendant une partie de ma vie et je conçois que l'on
puisse avoir des idées différentes sur telle ou telle chose, que
l'on puisse discuter, d' ailleurs sans jamais s'agresser - l ' agres-
sion n'a jamais été tellement mon style et peut-être qu'avec
l'âge ça l ' est de moins en moins. Je vous dirai donc que,
dans mon département, par exemple, un certain consensus
s'est dégagé sur pas mal de points : il y a des projets qui
doivent être fédérateurs, qui dépassent les débats politiques
passionnés.

J ' ai cru comprendre que tout le monde était d'accord pour
reconnaître que l ' éducation nationale devait être traitée
comme une grande dame, dans la durée, et qu'un certain
nombre de prévisions devaient être établies. Je me dis que
c'est une grande chance si tout le monde est d'accord, dont
vous, monsieur Joxe . Sur tous ces bancs, de ceux de l'ex-
trême droite à ceux des communistes, d ' après les conversa-
tions que j 'ai pu avoir ou si j'en crois ce qu ' ont déclaré les
rapporteurs, tout le monde pense qu'il faut sortir de l'annua-
lité et parvenir à avoir une vue plus large.

Le rapport dont je viens de parler sera publié vers le
31 décembre ou le 15 janvier. II sera rendu public et, de fait,
mis en pâture, si je puis dire, pour la discussion politique . Je
ne sais pas ce qui sortira de la prochaine élection, mais un
grand débat d'idées s'instaurera, c ' est du moins ce que je
souhaite . Déjà, si tout le monde est d'accord sur le contenu . ..

M. Georges Hage . Ah non !

M. le ministre de l 'éducation nationale . Je n'ai pas
parlé de vous...

M. Georges Hage. Je sais bien que vous ne parlez pas de
moi 1

M. le ministre de l'éducation nationale. Fallait-il que
j' en parie ? (Sourires.)

M. Georges Hage. Vous le ferez tout à l ' heure, si vous le
souhaitez.

M. le ministre de l ' éducation nationale . Ce qui me ras-
sure, disais-je, c'est que, s ' il se dégage un consensus parfait, . ..

M. Georges Hage. Voilà, le mot est lâché 1

M. le ministre de l 'éducation nationale. . . . même si le
contenu est à revoir, le projet - quels que soient les événe-
ments - mes idées, mon plan et peut-être ma loi, survivront
aux débats nationaux . Ce sera alors un grand pas de fait
pour l'opinion publique et pour les hommes politiques.

Je vous remercie, mesdames, messieurs, de m'avoir écouté
bien que je me sois exprimé peut-être longuement . J ' ai voulu
faire bien apparaître que, dans une discussion budgétaire, les
chiffres, auxquels je suis habitué du fait de mes anciennes
fonctions, ne sont pas seuls en cause . Une philosophie sous-
tend tout ce que nous faisons . Flle a un prix et ce prix figure
dans le budget pour 1988 que je vous propose. Je souhaite
qu'il figure dans le temps pour que la France puisse gagner
car elle a encore l'intelligence et l'imagination.

Il suffit d'exacerber les qualités naturelles des Français.
Nous le ferons avec la formation des hommes, initiale ou
continue . Alors, nous gagnerons facilement ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R.)

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc,
premier orateur inscrit.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre, mesdames
les secrétaires d'Etat, le budget que vous nous présentez
aujourd ' hui revêt un caractère un peu particulier . En effet,

comme il vient d'être souligné dans le débat, au-delà de 1988
ce budget s'intègre dans une réflexion à plus long terme et
préfigure, je m 'en réjouis pour ma part, la loi de programme
dont Jacques Chirac vient d'annoncer le principe.

Vous voulez, monsieur le ministre, être le ministre du futur.
Vos initiatives sur le plan local, dont j'ai pu apprécier le
rayonnement, comme sur le plan national - vous qui avez
baptisé l ' éducation nationale « entreprise du futur » - en
témoignent.

Vous avez raison de vouloir être ce ministre-là, comme
vous avez eu raison de lancer en janvier dernier la réflexion
qui dote votre ministère d'un plan à moyen terme.

L 'adaptation du système éducatif au monde moderne est
urgente. Dans ce domaine, les Français sont d'accord . Je
dirai . même, bien que le mot utilisé ait perdu de sa force,
qu'il y a effectivement consensus.

Vous avez comme moi pu lire que, dans le rapport qu 'il a
présenté au Conseil économique et social, M . Andrieu, qu'on
ne peut suspecter de vous assurer d'un soutien incondi-
tionnel, a appelé de ses voeux la rédaction d'une charte per-
mettant de recenser les besoins de l'école sur plusieurs
années, après avoir au passage, signalons-le, souhaité une
réelle paix scolaire . Vous me permettrez à ce propos un bref
aparté : j 'espère que M. Andrieu sera écouté des siens et que
mes collègues de l'opposition ne refuseront pas de voter les
mesures de rattrapage que vous nous proposez en faveur de
l 'enseignement privé.

Même si les mots diffèrent et si le mot « charte » a un peu
la couleur de la restriction, il y a donc consensus sur la
nécessité pour nous d ' adopter dans quelques mois une loi de
programme qui engage la nation dans une oeuvre de rénova-
tion du système éducatif. Votre mérite aujourd'hui, monsieur
le ministre, sans préjuger de ce grand débat, est précisément
de n'avoir pas attendu le vote de cette loi pour définir les
orientations du budget.

Votre budget est un budget qui aménage la transition, et
qui, par ses priorités, ouvre la réflexion sur les orientations
prioritaires à retenir dans la future loi de programme. L'ef-
fort financier de l ' Etat en faveur de l ' éducation nationale est
conn .dérable . Aucun budget n'a enregistré une croissance en
volume aussi élevée.

En termes de pourcentage, la croissance de 4,1 p . 100 des
crédits de l ' enseignement, supérieure à celle du budget de
l'Etat, alors qu'il s ' agit avant tout de crédits de fonctionne-
ment dont les normes de compression ont été pour les autres
budgets arrêtées à 1,9 p . 100, témoigne de la volonté de la
majorité d 'accorder la priorité à l'éducation nationale.

Pour cela, il fallait se libérer des contraintes du tout-Etat
centralisé . Depuis le printemps 1986, vous avez entrepris de
redonner une certaine jeunesse à cette vieille dame alourdie
par les ans et les réformes qu'est l'éducation nationale . Vous
avez clairement défini l ' objectif prioritaire en préférant l 'en-
seignement à l ' administration, non pas pour sanctionner
celle-ci, mais pour lui faire retrouver ses finalités essentielles,
qui sont de mettre son savoir et ses compétences au service
de l 'éducation.

Votre budget témoigne une fois encore de la poursuite de
cette politique, qui passe par la déconcentration - quarante-
cinq mesures ont été prises depuis un an et d'autres doivent
intervenir - et par la modernisation des services et des outils
de gestion grâce à l'informatique et à la restructuration des
services.

Dans la conduite de cette politique de modernisation des
structures administratives, la décentralisation vous a considé-
rablement aidé. Les régions et les départements ont, depuis le
mois de janvier 1986, largement contribué à l'effort de réno-
vation du parc immobilier . Les collectivités locales font sou-
vent ce que ne faisait pas l'Etat . En Champagne-Ardenne,
par exemple, nous avons créé cette année trois lycées, ouvert
soixante-cinq classes nouvelles et assuré 150 millions de
francs en travaux de maintenance . Je me félicite de ce bilan
positif et de l'intérêt que les élus locaux prennent à travers
ces politiques d ' équipement à l'action éducative.

Mais, en ce domaine, je ne suis pas sûr que tous les parte-
naires jouent jeu égal.

Par les lois de décentralisation, l'Etat a transféré des com-
pétences que les régions et les départements exercent effecti-
vement, mais nous attendons toujours que les personnels des
services académiques, qui, autrefois, avaient la charge de la
gestion des équipements scolaires, nous soient transférés .
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Les dotations de fonctionnement et d'équipement ont été
évaluées à un moment où la vague démographique dans les
lycées n ' était pas aussi forte qu ' elle l'est maintenant, à un
moment où l ' objectif de mener 80 p . 100 d'une tranche d'âge
au niveau du baccalauréat n'avait pas encore étl arrêté.

Il fallait aussi engager une véritable politique de revalorisa-
tion des carrières des enseignants.

C 'était la mode des médias de crier Haro sur les
profs ! » . MM. Hamon et Rotman, avec d'autres, y ont mis
fin et lorsque vous reconnaissez, monsieur le rinistre, que les
enseignants ne sont pas très bien payés, les Français vous
suivent volontiers . Comme vous l'avez déclaré en commis-
sion, l'échec scolaire, puisque telle était la question, n'est pas
seulement 'mputable aux effectifs : le problème essentiel est
ailleurs.

Si les étudiants ne se pressent pas aux portes des concours,
c' est qu ' ils ont confusément conscience que les carrières qui
leur sont proposées sont médiocres, alors que les tâches s ' ac-
croissent et que le métier, compte tenu de la diversité des
populations accueillies, devient plus difficile.

J'en donnerai un exemple à l'aide d ' une comparaison avec
un de nos pays voisins, la République fédérale d'Allemagne :
pendant qu ' un professeur certifié débutant français gagne
69,20 francs, son homologue allemand en gagne 100. Lors-
qu ' on songe au niveau d'études exigé pour devenir ensei-
gnant, le salaire de fin de carrière espéré n'est pas très moti-
vant.

Vous avez commencé à prendre un certain nombre de
mesures de revalorisation de la condition des enseignants.
Elles vont dans le bon sens mais elles devront être rapide-
ment complétées par d'autres. La revalorisation de la condi-
tion enseignante ne sera pas acquise avec la seule revalorisa-
tion des carrières dont la prochaine étape devra d ' ailleurs
concerner les certifiés. Les jeunes étudiants qui pourraient
devenir enseignants sont découragés et ne se présentent
même pas au concours.

En mathématiques - un de nos rapporteurs l'a rappelé - il
y a actuellement 1,6 candidat pour un poste mis au concours
du C .A.P.E .S ., et 1,9 en sciences physiques.

Les salaires offerts expliquent cette situation mais aussi les
conditions de travail . Immanquablement, le jeune enseignant
se trouvera affecté dans les classes dont personne ne veut . La
procédure de première nomination repose sur un système
d'affectation provisoire, de nomination sur des brigades de
remplacement, autant de conditions qui découragent les
jeunes qui ne se sont pas encore faits au métier, mais qui en
supportent largement les difficultés.

H existe dans ce système des blocages qui tiennent à une
absence de mobilité du corps enseignant, phénomène qui ne
leur est pas propre et que l'on retrouve dans le reste de la
fonction publique . J'ai à plusieurs reprises insisté sur cette
nécessité d'instituer, dans la fonction publique d'une manière
générale, mais c ' est également vrai pour l 'enseignement, une
obligation de mobilité qui se traduise pour l'intéressé par un
avancement dans sa carrière . Je crois que, dans le secteur
éducatif, il conviendrait notamment de réfléchir à une mobi-
lité qui permette aux enseignants de bénéficier d ' une réelle
formation continue.

S'agissant de la formation continue, votre budget est déce-
vant . Bien sûr, il y a quelques actions pour les enseignants
concernés par la rénovation des collèges, les professeurs de
technologie, les enseignants concernés par l'enseignement de
l ' informatique . Mais tout cela reste bien ponctuel.

Je ne suis pas sûr que, dans la pratique, les CAFOC -
centres de formation continue - soient de bons instruments.
Je ne crois pas que votre ministère ait une politique réelle de
formation continue . Cette politique est lacunaire alors que les
savoirs évoluent rapidement et que, selon les disciplines, la
nécessité de se recycler est impérative . On voit d'ailleurs ce
qu'il en coûte à l'enseignement technique, lorsqu'on constate
le maintien de filières devenues obsolètes pour la , seule raison
que les enseignants ne sont pas reconvertis.

Il fallait aussi poursuivre une réforme des enseignements.
De ce point de vue, l ' action du ministère de l'éducation
nationale s'inscrit dans la continuité des orientations définies
en 1987 . Au collège et au lycée, les nouveaux programmes
sont instaurés, laissant place à l'instruction civique et à l'his-
toire, mais certaines matières, les sciences naturelles, par
exemple, posent des problèmes car leur enseignement n'est
pas partout assuré .

La rénovation des collèges, qui concerne aujourd'hui
75 p . 100 des établissements, est poursuivie.

L ' année qui vient verra également le renforcement de
l' éducation physique et sportive et le développement des acti-
vités artistiques . Mais, là où le changement est le plus signifi-
catif - et je voudrais y insister - c'est dans l'enseignement
technique.

L ' enseignement technologique et professionnel, dont nous
avons célébré le centenaire cette année, prend une part
importante dans l'élévation du niveau de formation et de
qualification des jeunes.

De réels efforts sont faits par votre ministère pour aider à
l'insertion des jeunes dans la vie active, notamment en faveur
de ceux qui n'ont pas eu la chance ou les moyens d'obtenir
un diplôme.

Ainsi, en 1988, toutes mesures confondues, c ' est un mon-
tant de près de 200 millions de francs qui sera consacré par
l' éducation nationale à l'insertion professionnelle des jeunes.

Mais votre volonté de réformer un système de diplômes
vieilli et lourd à gérer est aussi très significative de votre
souci d ' adapter l'enseignement technique aux besoins de
l' économie et à l' évolution rapide des technologies.

Ainsi, 10 millions de francs supplémentaires permettront en
1988 de rénover les classes préparatoires à l'apprentissage,
dans le cadre de la grande réforme votée par le Parlement au
mois de juillet dernier, et les classes préprofessionnelles de
niveau . Vous poursuivez activement les travaux d'actualisa-
tion des diplômes et il faut en effet les poursuivre.

L'effort est réel pour améliorer la qualité de l 'enseignement
technique et, à terme, encourager la poursuite des études tout
en évitant une spécialisation trop précoce des filières . Mais la
réussite de votre politique dont on constate, aujourd'hui, les
effets, reste subordonnée à des réformes fondamentales qui
sont encore à venir.

Sans dévoiler les conclusions du rapport que je remettrai,
dans quelques semaines, à la commission des affaires cultu-
relles et à vous-même, monsieur le ministre, je voudrais
d ' ores et déjà insister sur trois points qui me paraissent
essentiels.

Tout d'abord, la réforme de l'enseignement technique ne
sera suivie d'aucun effet tangible s'il n'y a, au préalable, une
amélioration de l'enseignement primaire . C ' est à ce niveau
que doit être lancée, prioritairement, la bataiile contre l'échec
scolaire . Vous le savez fort bien puisque vous avez, au titre
des actions prioritaires, dégagé des crédits à cet effet . Mais,
si je ne fais pas miens les comptes fantastiques de
M . Andrieu, j'observerai cependant qu ' un crédit de 30 mil-
lions de francs pour le soutien et le rattrapage est trop
modeste.

Autre réforme nécessaire, dont j'ai parlé tout à l'heure : la
formation continue des enseignants. Dans le domaine de l'en-
seignement technique, c ' est essentiel et il faudra aller large-
ment au-delà du plan triennal actuellement en place.

Dernier point : la coopération entre l 'école et l'entreprise.
Depuis le mois de mars 1986, vous avez contribué à déve-
lopper de nombreuses actions en ce sens à travers les
séquences éducatives et les stages en entreprise, les forma-
tions en alternance, les formations complémentaires, les
jumelages, les conventions avec les fédérations, la mise en
place des comités éducation-économie. Tout cela doit nous
conduire à repenser de nouvelles relations entre les entre-
prises, le système éducatif et le marché du travail.

Dans la logique du système éducatif que nous a légué la
III' République, la liaison entre la formation des jeunes et
les réalités professionnelles est très imparfaite . Les deux
mondes, celui de l'école et celui de l ' entreprise, évoluaient
séparément sans presque jamais se rencontrer. Notre ensei-
gnement technique en souffre encore aujourd'hui et je vous
en donnerai deux exemples - ce sera ma conclusion.

Premier exemple : la modernisation du parc de machines,
dont je note au passage que le ministère est incapable de
fournir un état descriptif, ce qui doit vous conforter, mon-
sieur le ministre, dans votre démarche de déconcentration et
de décentralisation.

Nous savons que le parc de machines que nous mettons à
la disposition de nos élèves est très souvent obsolète et les
pénalise dans leur formation.

M . Jean Giovannelli . Des efforts considérables ont été
faits, monsieur Bourg-Broc
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M . Bruno Bourg-Broc . Pourquoi ne pas inciter les chefs
d'établissement à passer systématiquement des conventions
avec les entreprises de leur secteur pour l'usage de leur maté-
riel, et à participer au financement de l'enseignement tech-
nique par la fourniture d'une partie du matériel et non plus
par la taxe d'apprentissage, dont on peut constater les effets
pervers ?

M. le président . Monsieur Bourg-Broc, je vous prie de
conclure.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, vous avez
tout à l'heure laissé parler M. Jose sept minutes . Or il est
inscrit pour cinq minutes dans la discussion. Il aura donc
presque doublé son temps de parole avant même de s'être
normalement exprimé dans la discussion.

M . le président. Je vous ai déjà laissé largement dépasser
votre temps. Concluez, s'il vous plaît.

M . Bruno Bourg-Broc. J 'en viens à mon second exemple :
la taxe d'apprentissage. D'une part, les recettes de cette taxe
stagnent depuis plusieurs années et, d'autre part - c'est plus
grave - la répartition du produit de cette taxe entre les diffé-
rentes catégories d'établissements fait douter de la volonté
réelle des chefs d'entreprise de participer à la formation pro-
fessionnelle.

Si je considère la taxe moyenne perçue par élève scolarisé
dans l ' enseignement public, je constate que, en 1985, un lycée
professionnel recevait 389 francs, un collège 649 francs et un
'lycée 446 francs.

Le moins que l ' on puisse dire, c' est que les flux de finan-
cement ne sont pas orientés en fonction des besoins les plus
nécessaires . Il me semble qu'en ce domaine il conviendrait de
modifier le système vers un partenariat plus responsable qui
associerait plus étroitement les établissements et l'entreprise.

Gaulliste, je crois à la participation et il me semble qu'en
ce domaine nous avons beaucoup de choses à faire pour que
ce partenariat école-entrepose que nous appelons de nos
vœux et que les Français souhaitent, se substitue à l'étrange
guerre de tranchées qui continue d'opposer parfois - moins
souvent qu 'auparavant - les enseignants et !es responsables
d'entreprises.

M . René André. Très bien !

M . Bruno Bourg-Broc . Certes, de nombreux problèmes
restent encore à régler, mais la modernisation du système
éducatif se poursuit et, comme le souligne le rapporteur
M. Couanau, votre projet de budget, monsieur le ministre,
respecte les engagements qui avaient été pris . C 'est la raison
pour laquelle le groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique le votera. (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président. La parole est à M . Guy Hermier.

M . Guy Hermier . Monsieur le ministre, le moins qu'on
puisse dire est que vous n'avez pas été avare, ces temps der-
niers, et tout à l'heure encore à la tribune, en déclarations
fortes sur la nécessité de faire de la formation une priorité
nationale. Vous annoncez même la mise au point, d'ailleurs
sans réelle concertation ni débat national, d'un plan de déve-
loppement dont l'annonce coincidera, pur hasard . . ., avec l'ou-
verture de la campagne pour l'élection présidentielle.

Plan mirifique, à vous entendre 1 Tout ce que les gouverne-
ments précédents n'ont pas fait pour l'école, vous allez le
faire. Demain, naturellement l Demain, vous allez raser
gratis, à condition, bien sûr, que les Français votent comme il
saut au printemps prochain.

Déjà, les jeunes, les parents, les personnels qui ont vécu
une rentrée scolaire difficile, très difficile, qui ont lutté et
continuent d'agir contre l'accentuation de la sélection par
l'argent, la surcharge des classes, la dégradation des locaux et
des conditions d'étude, l'éviction de dizaines de milliers de
jeunes des L.E.P. et autres lycées faute de place, ont pu
mesurer le gouffre qui existe entre vos discours politiciens et
l'aggravation continuelle de la situation de l'école.

Avec votre projet de budget pour 1988, qui devrait pour-
tant concrétiser vos promesses, monsieur le ministre, ils sont
définitivement fixés, et nous avec eux . Votre priorité n'est
que de la poudre aux yeux électorale . Les appels au
consensus que vous venez de renouveler à cette tribune n'ont
pour but que de masquer cette réalité .

Vous vous êtes interrogé sur l ' attitude du groupe commu-
niste, je vous apporte une réponse claire et nette . Pour ce qui
nous concerne, nous ne nous prêterons pas à cette petite
manoeuvre, mais je suppose que vous vous en doutiez.

M . le ministre de l'éducation nationale . Je ne me suis
jamais interrogé 1

M . Guy Hermier . Vous devriez à la vérité de dire que la
véritable priorité pour votre Gouvernement - et pas seule-
ment pour votre Gouvernement puisque la loi de programma-
tion militaire a été votée par tons les groupes de cette Assem-
blée sauf le groupe communiste - va au surarmement de la
France.

En effet, pour la deuxième année consécutive, la totalité
des dépenses militaires augmente plus que le budget de
l'éducation nationale . Cela ne vous empêche pas de vous
réjouir de ce que vos crédits progressent plus que d'outres et
soient supérieurs d'un petit point au rythme officiel de l'in-
flation . Vous vous contentez de peu car il va de soi que votre
budget ne permettra pas d'améliorer la situation et encore
moins d'alimenter un espoir de redressement.

Je prendrai quelques exemples pour le démontrer.
Vous reprenez à votre compte l'objectif de 80 p. 100 de

jeunes au niveau du baccalauréat en l'an 2000. On en était à
24 p. 100 en 1975 . On est aujcurd'hui à 32 p . 100 d'une
classe d'âge . A ce rythme, il faudrait près d'un siècle pour
atteindre les 80 p . 100.

Pour avoir 400 000 bacheliers en l'an 2000, soit environ
50 p . 100 d'une classe d'âge, il faudrait 600 000 élèves en
terminale, soit 200 000 de plus qu'aujourd ' hui . A qui ferez-
vous croire que les 3 000 postes de professeurs créés pour la
rentrée de 1988, par le biais, d'ailleurs, de redéploiements
importants des moyens existants, peuvent constituer l'amorce
de mesures pour y parvenir ? Ils ne permettront même pas
d'accueillir dans de meilleures conditions les effectifs actuels,
sans parler de la suppression de 594 postes de personnels
administratifs.

Pour les constructions scolaires, indispensables, le double-
ment des crédits d'Etat s'impose comme une nécessité vitale.
Ils n'augmenteront que de 3,4 p . 100 . Les familles, une fois
de plus, paieront, comme en Ile-de-France où votre ami
M. Giraud, président du conseil régional, a décidé une aug-
mentation de 7 p . 100 des impôts pour financer la rénovation
et la construction de lycées.

Chacun le sait également, ce sont les enfants d'origine
modeste qui se voient barrer la voie des études . Or, au
moment où le chômage, la précarité de l'emploi multiplient
les obstacles pour ces jeunes, vous réduisez de 2 millions de
francs les crédits de bourses et d'aides sociales . Un tel acte,
monsieur le ministre, est révélateur du caractère profondé-
ment réactionnaire et antisocial de votre politique scolaire.

Dans une brochure luxueuse éditée par le Gouvernement,
vous affirmez que « des mesures tendant à lutter contre
l ' échec scolaire ont été introduites » . Si vous entendez par là
ce qui a été annoncé par Mme Alliot-Marie, permettez-moi
de dire que c'est franchement dérisoire. Les mesures en ques-
tion représentent . 0,01 p . 100 du budget de 1987, alors que, de
source officielle, l'échec et la ségrégation repartent de plus
belle dès l'école, et singulièrement dans les collèges et les
lycées.

A ce propos, comment ne pas souligner le rôle décisif de
l'école maternelle et de l'école élémentaire ? Or, l'an dernier,
sous prétexte de baisse démographique, vous avez supprimé
1 200 emplois d ' instituteur. Vous avez dû en rétablir 400 à
cette rentrée, que vous inscrivez d'ailleurs dans votre budget
pour 1988 . Mais vous persistez et, à nouveau, vous ne créez
aucun poste d'instituteur pour la rentrée prochaine, alors que
les effectifs remontent et qu'il y a tant à faire pour scolariser
tous les enfants dans de bonnes conditions.

Autre trait caractéristique de votre politique : vous réduisez
de 40 millions de francs les crédits consacrée à la recherche
et à ia documentation pédagogiques.

Enfin, comment ne pas relever l'écart existant entre vos
discours et la réalité à propos de la revalorisation du métier
d'enseignant ?

Face à la très grave crise de recrutement en maîtres qua-
lifiés que connaît l'éducation nationale - une crise dont vous
et vos prédécesseurs portez l'entière responsabilité pour avoir
comprimé les recrutements nécessaires, pesé sur les salaires
de ces personnels - vous faites mine aujourd'hui de les
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caresser dans le sens du poil . J'ai même lu que vous étiez
indigné des campagnes de dénigrement dont les enseignants
sont l'objet . Quelle démagogie 1

C'est votre Premier ministre qui, en 1984, j'ai encore à
l'oreille ses déclarations, nous accusait quasiment d'être res-
ponsables de la situation de l'école publique.

M . le ministre da l'éducation nationale . Me permettez-
vous de vous interrompre 2

M . Guy Hermier. Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M . le ministre, avec l ' au-
torisation de M. Hermier.

M . le ministre de l'éducation nationale . Je ne veux pas
laisser dire à cette tribune que, lorsqu'on parle de la dignité
et de la considération que l'on doit porter aux enseignants,
on fait de la démagogie . Il y va de l ' avenir de notre pays.
Quand je le fais, c'est avec une très grande passion et une
très grande sincérité . De temps en temps, les hommes poli-
tiques de quelque parti qu ' ils soient pourraient le reconnaître.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

Mme Muguotte Jacquaint . Ce n ' est pas de paroles mais
de moyens dont ils ont besoin !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur Hermier.

M . Guy Hermier. Je prends acte de vos déclarations, mon-
sieur le ministre, mais voyez-vous, c'est ce que vous auriez dû
dire à votre Premier ministre . Car je me souviens bien de ses
déclarations de 1984 contre les enseignants . D'ailleurs, si les
vôtres étel e at vraiment conformes à votre sentiment profond,
cela se &irsit dans votre projet . Il contiendrait les moyens
d'une revalorisation véritable de la fonction enseignante.

Or, hormis la poursuite du modeste plan de revalorisation
des instituteurs, rien, absolument rien, n'est prévu pour les
autres personnels . Voilà qui montre la distance entre vos
déclarations et la réalité de votre politique . Cela dit, vos
ciseaux ne coupent pas au hasard . Ainsi l'enseignement privé
continue-t-il de bénéficier de vos faveurs . Il reçoit 21 p . 100
des emplois créés pour 10 p. 100 d'élèves attendus en supplé-
ment . Ses crédits s ' accroissent de près de 5 p . 100, soit plus
d'un milliard supplémentaire.

M . René André . Il a f: .11u rattraper un retard considé-
rable 1

M . Guy Hermier. Voilà, monsieur le ministre, la vérité sur
votre politique, telle qu ' elle apparaît dans la vie et à la lec-
ture de votre projet . Une politique qui garde obstinément le
cap sur l'austérité, qui tourne délibérément le dos aux
immenses besoins de formation de notre temps . Une poli-
tique d'injustice, d ' aggravation des inégalités . Bref, une poli-
tique réactionnaire, profondément réactionnaire, mais qui
n'en est pas moins cohérente.

Avec obstination, vous cherchez à mettre en place le sys-
tème éducatif concurrentiel, élitiste, ségrégatif annoncé dans
le programme R .P.R.-U .D .F . de 1986 . Certes, les luttes des
jeunes, des parents, des enseignants, celles de l'automne der-
nier comme celles d'aujourd'hui, vous contraignent à manoeu-
vrer, à faire preuve de prudence, mais pour l ' essentiel, vous
poursuivez le même objectif de remodeler en profondeur
notre système éducatif afin de le mettre plus directement
encore sous le pilotage patronal.

M . René André. C'est la méthode Coué !

M . Guy Hermier. Pour la société toujours plus dure et
inégalitaire que dénonçait récemment la commission épisco-
pale du monde ouvrier, Mme Alliot-Marie, votre secrétaire
d'Etat, préconise une « école à vitesses multiples » . Et
M. Périgot, président du C .N .P.F ., veut « réorienter le sys-
tème éducatif pour que des élites motivées aillent vers les
entreprises » . On ne peut être plus clairs.

Par touches successives, vous mettez en place les méca-
nismes destinés à permettre au patronat de piloter directe-
ment selon ses critères, ceux du profit, l'organisation de l'en-
seignement, les contenus, les diplômes . La loi sur
l'apprentissage, en étendant celui-ci jusqu'aux formations à
bac + 2 témoigne de la réalité de cette mise en oeuvre . De la
même manière, sous couvert de décentralisation, vous opérez
des transferts massifs de financement sur ies collectivités
régionales et départementales et sur les familles au point que

même votre majorité - vous avez entendu tout à l'heure
M. Gaudin - en arrive à grogner tellement c'est insuppor-
table.

Enfin, au nom de l ' espace européen et du marché unique
de 1992, vous préparez la remise en cause d'acquis histo-
riques qui font l'originalité de notre pays avec son service
public d'éducation nationale et ses diplômes nationaux.

Oui, monsieur le ministre, vous vous proposez de préparer
les jeunes à vivre dans une société toujours plus inégalitaire,
précaire, en un mot, invivable, cette société de l'argent roi
qui offre ces jours-ci le lamentable spectacle de ses méfaits.
Monsieur le ministre, parce que cette logique n ' est conforme
ni à l'intérêt des jeunes ni à l'intérêt national, nous ne
voterons pas votre budget, et nous en appelons dès mainte-
nant à l'action, au rassemblement, à l 'union de toutes les
forces concernées pour stopper le déclin et faire prévaloir
d'autres choix, une perspective de progrès pour l'école et la
formation . Tel est le sens de nos propositions, qui rencon-
trent un écho de plus en plus large dans le pays.

Ainsi, vous et beaucoup d'autres parlez de l ' égalité de
chances à l'école. Mais vous êtes en train de désectoriser afin
de constituer d'un côté des établissements « quatre étoiles »,
sans doute pour les gagneurs et les élites et, de l'autre, des
établissements de seconde zone pour la masse des jeunes.
Vous parlez d'égalité, mais vous accentuez les inégalités.

Nous, nous faisons résolument le choix de l'égalité et nous
proposons des mesures pour y parvenir, des mesures de gra-
tuité scolaire, d'aide aux familles défavorisées, des mesures
coordonnées d 'allégement des effectifs, de soutien, de rattra-
page, d'aide réelle et adaptée, permettant à tous les jeunes de
progresser.

Nous proposons des équipes pédagogiques qui travaillent
en liaison avec les familles, une orientation totalement
repensée, des plans prioritaires pour le développement des
établissements où les difficultés sont les plus grandes, avec
des enseignants très qualifiés.

Nous proposons une nouvelle carte scolaire et universitaire
qui assure réellement l'égalité des jeunes, donc leur liberté,
devant le droit à la formation.

Vous dites encore vouloir améliorer la qualité de l'ensei-
gnement, revaloriser la formation technique et profession-
nelle, améliorer sa liaison avec la vie.

Mais votre politique est faite d'adaptation des contenus à
la grisaille des conformistes ambiants, de cloisonnement des
formations pour les placer sous la férule de la rentabilité
financière et du profit.

Nous, nous proposons, au contraire, une refonte d ' en-
semble des contenus de la formation qui ne laisse de côté
aucune des dimensions de la culture, qui permette à tous les
jeunes de maîtriser l'essor prodigieux des connaissances, les
avancées les plus neuves de la révolution scientifique et tech-
nique, de connaître des contenus ouverts aux réalités en plein
mouvement du monde, aux aspirations des peuples et des
jeunes d'aujourd'hui, aux grandes valeurs de paix, d 'antira-
cisme, de tolérance, de solidarité, d'amitié entre les peuples,
de droits de l'homme.

Nous préconisons un vaste décloisonnement entre forma-
tion générale et formation professionnelle, une diversification
des formations, une réelle coopération entre formation,
recherche, production et le monde du travail, la vie sociale.

Vous parlez de liberté, mais votre politique est celle de
l'autoritarisme, des atteintes aux droits d'expression des
jeunes dans l'école, de la remise en cause de bien des libertés
individuelles et collectives des personnels, de la casse du
statut de la fonction publique.

Nous, nous proposons la démocratie dans et avec un ser-
vice public développé, profondément rénové, décentralisé,
maître d'oeuvre de l'exercice d ' une responsabilité publique et
nationale dans tout le champ de la formation.

Nous proposons de donner à toutes les composantes de la
formation les plus larges possibilités d'élaborer, d'innover, de
décider dans une école qui devienne enfin réellement l'affaire
de tous.

Vous parlez enfin d'investir dans la formation, mais c'est
dans les armements que vous le faites . Nous proposons que
le financement public de la formation augmente de 50 mil-
liards de francs en cinq ans et qu'il aille de pair avec une
augmentation sensible de la contribution des entreprises à
l'effort national de formation.
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Que l'on ne nous dise pas que la France n'a pas les
moyens financiers d'une politique de développement de
l'école . C ' est votre politique qui coûte cher, comme le révèle
le rapport du Conseil économique et social, selon lequel
l ' échec scolaire coûte, chaque année, 100 milliards de francs
à la France.

Pour ne prendre qu ' un exemple, en réduisant de 40 mil-
liards les crédits consacrés au surarmement, on pourrait dou-
bler les bourses scolaires, scolariser 300 000 jeunes en lycées
professionnels et 250 000 en lycées, ou encore créer
72 000 emplois de professeurs.

Quand je songe qu'au début de la tempête monétaire, en
une seule journée, en France, on a consacré 25 milliards de
crédits à soutenir la Bourse, je me dis que, de l 'argent, il y en
a ! Plutôt que de le consacrer aux armements ou à soutenir la
Bourse, consacrez-le enfin à soutenir et à développer l 'éduca-
tion nationale dans notre pays.

C'est au nom de ces propositions d'avenir que le groupe
communiste votera contre votre budget, avec la ferme volonté
de rassembler toutes les forces qui refusent l ' enlisement de
notre système éducatif dans la crise et veulent lui ouvrir une
perspective de justice et de progrès.

Il y a un an - vous vous en souvenez sans aucun doute -,
vous avez appris à vos dépens qu'il fallait compter avec ces
forces . Je suis convaincu qu'en ce domaine vous n'avez pas
fini d'apprendre . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président. La parole est à M . Jacques Barrot.

M . Jacques Barrot . Monsieur le président, monsieur le
ministue, madame le secrétaire d'Etat, mon intervention sera
brève. Elle n ' en est pas moins importante puisqu'elle est l'ex-
pression d ' un souci d ' équité pour toutes les familles de
France.

Votre ambition, monsieur le ministre, a porté sur l'essen-
tiel : la qualité du service éducatif. C ' est une oeuvre de
longue haleine et notre ami René Couanau a émis un juge-
ment positif sur les engagements pris et sur les progrès r sa-
lisés . II va de soi que je le fais mien.

Mais cette grande ambition de qualité doit concerner tous
les enfants de France et, pour cela, ne laisser aucun établisse-
ment en dehors de cette exigence.

Je parlerai de l ' enseignement privé puisque d ' autres ora-
teurs s ' exprimeront sur l'ensemble du système éducatif mais,
auparavant, je tiens à vous remercier des efforts qui ont été
faits pour corriger des injustices . ..

M . Pierre Joxe . Ben voyons !

M . Jecquos Barrot . .. . tout en remarquant qu'il reste
encore du chemin à faire pour que l'Etat respecte ses engage-
ments.

M . Pierre Joxe. Ah là là ! Cela va nous coûter cher !

M . Jacques Barrot. Il faudrait que, dans notre pays, lors-
qu'il atteindra sa maturité démocratique - il ne faudrait pas
qu'il tarde trop en cette fin de siècle - l'Etat respecte les
engagements figurant dans la loi.

Le problème du forfait d'externat n'est pas posé par la
volonté de parlementaires qui défendraient je ne sais quels
avantages catégoriels.

Ce n 'est de la part du Parlement qu'une demande toute
normale pour que l ' Etat respecte ses engagements.

Le Conseil d'Etat a d 'ailleurs rendu un arrêt établissant
que les arrêtés interministériels, notamment ceux de 1983,
fixant le forfait, avaient été pris en violation des textes, en
particulier de la loi du 31 décembre 1959. De violation en
violation, on en est arrivé à accumuler un retard de 4 mil-
liards de francs, somme que les familles ont été obligées de
financer en acquittant des frais de scolarité plus élevés pour
la prise en charge du personnel non enseignant.

Si les établissements privés ont bien voulu ne pas insister
pour que ce retard soit immédiatement comblé, ils ont sou-
haité une mise à niveau, que ce budget amorce mais trop
timidement . Comme il ressort du rapport approuvé par la
commission des affaires culturelles, il aurait fallu y consacrer
dès cette année au moins 300 millions de francs, étant donné
qu'une mise à niveau minimale exigerait 725 millions et une
mise à niveau effective, 900 millions.

M. Jean-Claude Canning. Il faut faire la quête !

M . Jacques Barrot. Il s 'agit d'un problème essentiel car il
y va du respect de la loi et aussi de la prise en considération
de familles de toutes conditions, parmi lesquelles figurent par
conséquent des familles modestes.

Le deuxième problème est l 'attribution des postes d 'ensei-
gnants. La source de difficulté vient de la loi du 25 jan-
vier 1985 qui a institué le régime des crédits limitatifs. J ' avais
fait remarquer au gouvernement précédent que les crédits
limitatifs n'étaient concevables que s'ils s' accompagnaient
d'un système d'évaluation fiable. Quand on passe de l'évalua-
tion à la limitation, cette fiabilité est en effet indispensable.
Or la progression des postes de l'enseignement privé est
déterminée à partir d ' une évaluation initiale des positions
respectives des établissements publics et privés à un moment
donné, et non en fonction des flux réels. On reproduit un
pourcentage comme base de calcul, sans tenir compte des
flux constatés chaque année.

II y a là une injustice - je le dis devant le ministre qui a
commencé à mettre de l'ordre dans ces procédures - car la
commission Cieutat a eu le grand mérite de manifester qu'un
travail objectif et ne prêtant plus à contestation pouvait être
effectué en ce domaine. Il faudra donc, à l 'avenir, mettre en
place pour l'attribution des postes un système d ' évaluation
qui ne soit pas seulement hérité des errements de 1985, pre-
mière année de mise en place vies crédits limitatifs.

Troisièmement, monsieur le ministre, la bataille de la qua-
lité, c'est d'abord celle de la formation des enseignants . Vous
avez accompli un effort louable en débloquant des crédits
qui ont permis de remédier à la situation désastreuse et
inique laissée par le premier plan « Informatique pour tous ».
C'est très bien.

M . Louis Mexandeau . L'Etat a en charge l 'enseignement
de l'Etat t

M . Jacques Barrot . Cela étant, une seule ligne budgétaire
est prévue pour la formation dans l ' enseignement privé, et
elle ne différencie pas les crédits affectés à la formation ini-
tiale de ceux destinés à la formation continue . Il en découle
là aussi des inégalités de traitement . Votre prédécesseur disait
souvent qu'il faudrait atteindre 1,5 p . 100 au moins pour la
formation continue des maitres . Eh bien, si on appliquait ce
pourcentage, il y aurait 316 millions de francs au lieu de
116 millions de francs pour l ' enseignement privé.

J'ajoute qu'une circulaire prise au début de l'année prévoit
la formation des directeurs d ' établissement. Excellente
mesure, mais où sont les crédits ? Si on les prend, ce ne
pourra être qu'au détriment des crédits de la formation ini-
tiale.

Enfin, il faut que l'Assemblée le sache, aucun présalaire
n 'est prévu pour les élèves-enseignants dans le privé.

Monsieur le ministre, il y aurait encore beaucoup à dire,
mais je m'en suis tenu à l 'essentiel. La France a tout à
gagner dans le pluralisme scolaire qui a été voulu par l ' en-
semble de nos concitoyens . Il faut gérer ce pluralisme et,
pour bien le gérer, un effort d 'objectivité et de méthode est
nécessaire . Vous avez réalisé des progrès appréciables dans
cette voie mais, au nom de l'équité, qui veut qu 'un traitement
égal soit réservé à toutes les familles, je vous invite à accé-
lérer la correction des disparités et à poursuivre la mise au
point de dispositifs de gestion du pluralisme scolaire qui
nous épargnent des démarches pressantes dont nous nous
passerions bien si le système était vraiment équitable.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R .P.R .)

M . le président. La parole est à M. Pierre Joxe, pour cinq
minutes.

M . Pierre Joxe . Je serai très bref, monsieur le président,
puisque, grâce à votre indulgence et à l ' obligeance de M. le
ministre, je me suis déjà exprimé en partie tout à l ' heure.

M. Barrot a failli nous tirer les larmes des yeux et il y
aurait parfaitement réussi s'il avait eu quelques mots aussi
pour l ' enseignement public.

M . Jacques Barrot. D'autres s'en chargeront !

M . Pierre Joxa . Oui, et en particulier dans les rangs du
groupe socialiste !

M . Jacques Barrot . Je n'avais que cinq minutes !

M . Pierre Joxe . Vous auriez pu en soustraire dix secondes
pour l'enseignement public !
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M . Jacques Barrot . J'ai parlé de la qualité de l'ensenible
du système 1

M . Pierre Joxe . Enfin 1 vous ferez mieux la prochaine fois
et vous aurez droit à notre indulgence, comme l'année der-
nière à la même époque.

M . Jacques Barrot . Gardez-vous du sectarisme t

M . Pierre Joxe. Monsieur le ministre, vous demandez le
consensus, mais vous ne risquez pas de l'obtenir aujourd 'hui,
puisque vous avez refusé d'accéder à ma demande.

En matière de programmation, malheureusement, vous
vous exposez à la critique. Le plan informatique, vous ne
l'appliquez pas . La loi de programme sur l'enseignement
technique, dont M . Carraz parlera mieux que moi, vous ne la
respectez pas . Les programmes de recherche, vous ne les
suivez pas . Donc vents décrédibilisez, par votre pratique et
par votre budget, toute idée de programmation dans le
domaine de l'enseignement ou de la recherche.

En ce qui concerne le plan même que vous avez annoncé,
votre réponse n'a pas été vraiment claire.

S ' il doit être prêt en novembre, c' est bien . Après tout,
même si vos experts vous font attendre jusque-là, il nous
reste encore une possibilité. Pourquoi ? Parce que le Gouver-
nement a montré hier à la conférence des présidents qu'il est
dans le plus grand flou quant au programme des travaux
législatifs à partir du 14 novembre. A compter de cette date,
rien n'est encore prévu.

Par conséquent, je vous suggère de demander à vos experts
de pousser les feux pour que vous puissiez déposer ce projet
de loi de programmation pour l ' enseignement dès la mi-
novembre et l'inscrire très rapidement à l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale . Nous-mêmes, nous déposerons nos
contre-propositions ou nous amenderons votre projet, mais le
débat national aura lieu en temps utile et en lieu utile.

Vous avez raté l ' occasion qui se présentait à vous, après
dix-huit mois passés au Gouvernement, de présenter à la fois
une loi de programme sur l 'enseignement et votre deuxième
budget . On ne peut pas avoir toutes les occasions, on ne peut
pas avoir toutes les chances . Comme l'année dernière à la
même époque, vous étiez très occupé, on comprend que vous
n'ayez pas pu vous consacrer à la programmation à long
terme . Mais cette année, vous avez le temps, dans les
semaines qui viennent, de déposer ce projet de loi et de l ' ins-
crire à l'ordre du jour au mois de décembre.

On m ' objectera qu'on n'aura pas le temps de voter la loi,
mais qu ' importe ! Il suffit qu'elle soit examinée en première
lecture à l ' Assemblée nationale, et la France entière saura qui
veut quoi.

Qui veut effectivement programmer, à moyen terme pour
commencer, les constructions scolaires et universitaires indis-
pensables pour atteindre l ' objectif de 80 p . 100 d 'une classe
d'âge au niveau du baccalauréat en l'an 2000.

Qui propose quoi en ce qui concerne le plan de formation
et de recrutement des enseignants.

Qui projette quoi s'agissant des frais de fonctionnement.
Qui défend vraiment une évolution du système de bourses

permettant de démocratiser l ' enseignement public et, d ' ail-
leurs, l 'enseignement général.

Ainsi, le débat réel aurait lieu . A défaut, monsieur te
ministre de l ' éducation nationale, si vous vous bornez à
quelques bonnes et belles paroles - car vous êtes capable de
très belles paroles - si vous vous contentez de soumettre un
projet de programme à la cantonade, hélas ! vous aurez
gâché une bonne idée . Au lieu d'être un engagement poli-
tique, une proposition gouvernementale qui donnerait aux
Français l'occasion de débattre du grand problème de l ' édu-
cation nationale, il n'apparaîtra que comme un tract élec-
toral.

M . Pierre Mauger. Mais un bon tract !

M . Pierre Joxe . Monsieur le ministre, il en est encore
temps I Répondez-nous aujourd ' hui par un engagement ou
répondez-nous par des actes dans les semaines qui viennent.
Déposez votre projet de loi de programmation 1 Faites-le ins-
crire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale 1 Au mois de
décembre, pendant huit jours, dix peut-être - nous en avons
bien passé autant sur les privatisations - nous en débattrons.
Les Français, les enseignants, les parents d ' élèves, les étu-
diants, tout le monde saura alors à quoi s ' en tenir sur ce que

propose la droite et sur ce que propose la gauche pour le
devenir de l'éducation nationale. Cela ne tient qu'à vous.
Nous, nous sommes là I (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . 'e président . La parole est à M . Jean-Pierre Reveau.

M. Jean-Pierre Reveau . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames les secrétaires d ' Etat, l'examen des
crédits du ministère de l'éducation nationale permet à notre
assemblée de débattre sur l ' emploi des 180 milliards de
francs affectés en 1988 à l'enseignement scolaire.

Mon collègue Jean-Claude Martinez nous a montré,
chiffres à l'appui, la gravité de la situation de l 'enseignement
dans notre pays . On ne peut en effet que déplorer que l 'im-
portance légitime de l ' effort financier consenti par la nation
en faveur de l'éducation se traduise par un tel échec dans
l'acquisition des connaissances, dans la transmission des
valeurs et dans la vie professionnelle.

Les parents d'élèves ne sont pas satisfaits, à juste titre
d'ailleurs, de l'enseignement dispensé dans les écoles fré-
quentées par leurs enfants.

Aux yeux de nombre d'entre eux, l'enseignement libre
représente une planche de salut. Les effectifs scolarisés dans
les établissements privés augmentent, alors que diminuent
ceux du secteur public . Cela dit, la liberté de choix par les
parents de l'école de leurs enfants pose la question du finan-
cement des frais de scolarité.

Le système contractuel de l'enseignement privé mis en
place en 1959 par la loi Debré s'avère en effet insuffisant
pour garantir l'exercice effectif de la liberté d'enseignement.
Seuls peuvent en profiter les établissements existants . Dans
les classes sous contrat d'association, l'enseignement est dis-
pensé selon les règles et programmes de l ' enseignement
public Les maîtres y sont nommés par l'autorité académique
et les chefs d'établissement ne disposent à cet égard que d'un
droit de veto.

Cette serai-intégration dans le service public de l'éducation
nationale a réduit la portée du caractère propre, qui ne
caractérise plus l'esprit de l'enseignement mais la seule forme
de l ' établissement. J'observe à cet égard que, contrairement
aux engagements pris devant le peuple français par les can-
didats R.P .R . et U.D .F., aucune des dispositions législatives
et réglementaires prises par M . Chevènement n'a été rap-
portée . Certes, je n'ignore pas que les crédits affectés aux
écoles libres ont été augmentés, fût-ce de façon insuffisante
pour couvrir tous les besoins. Il n'en reste pas moins que
nous vivons toujours sous l'emprise des réglementations
mises en place par un ministère socialiste.

M . Pierre Joxe . Heureusement qu'on était là I

M . Jean-Pierre Reveau . Donc, à cet égard, la confiance
des deux millions de manifestants du 24 juin 1984 a été
abusée.

M . Pierre Joxe . Ça, c' est vrai !

M . Jean-Pierre Reveau . Pourquoi d'ailleurs vouloir per-
sévérer dans la voie des subventions aux écoles ? Pourquoi
ne pas envisager une aide à la famille ? Le système de l'allo-
cation scolaire représente le moyen d'y parvenir . Il consiste à
attribuer à toutes les écoles, par l'intermédiaire des parents,
la part de l ' impôt affectée à l ' éducation nationale . L'Etat
remettrait ainsi à tous les parents, au début de chaque année,
une allocation scolaire dont le montant serait calculé à partir
du prix de revient d'un enfant scolarisé dans l 'enseignement
public ; ceux-ci le remettraient à l'établissement de leur choix
qui en percevrait le montant auprès du Trésor.

Ce système garantirait le libre choix par les parents, et
sans pénalisation financière de l 'école de leurs enfants . Il
faut voir là une justification fondamentale du système de l ' al-
location scolaire, qui trouve sa source dans le droit naturel.
La Déclaration universelle des droits de l ' homme votée en
1948 par l ' Assemblée générale des Nations unies reconnaît le
droit aux parents de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.

L'autre avantage de l'allocation scolaire serait de permettre
une véritable émulation entre les établissements.

Ce système• a reçu un grand nombre de soutiens : Guy
Mollet, en son temps, Christian Beullac, Alice Saunier-Seïté,
Jimmy Goldsmith, Guy Sorman et de très nombreux députés
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R.P.R. et U.D .F ., parmi lesquels Main Madelin . L'actuel
ministre de l'industrie a publié en 1984 un livre intitulé Pour
libérer l'école, dont j'ai extrait le court passage suivant :
« Pour assurer l'adaptation permanente du système éducatif
aux demandes et aux fonctions des utilisateurs, il faut que
ceux-ci puissent disposer d'un véritable pouvoir par le libre
choix entre plusieurs écoles . Comment ? La solution est
simple : l 'oeuf de Christophe Colomb ! L ' Etat doit cesser de
financer l'école pour financer l ' éducation . Autrement dit,
concevons un système où l'Etat, au lieu d'assurer la redistri-
bution du produit de l'impôt directement aux écoles selon le
nombre de professeurs, d'élèves ou de mètres carrés, le redis-
tribuerait directement à chaque utilisateur sous la forme
d'une allocation scolaire . »

Un système voisin de l'allocation scolaire pourrait être mis
en place dans l'enseignement supérieur. Cette allocation
constituerait l'un des éléments d'une réforme de plus grande
ampleur de nos universités.

Mesdames, messieurs, notre système d ' enseignement
souffre aujourd'hui d'une grande sclérose . La mise en place
d 'un nouveau mode de financement lui permettrait de
s'adapter à la demande des parents, aux exigences d'une
meilleure formation et aux vrais besoins de la jeunesse de
notre nation, c' est-à-dire de son avenir. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Front national [R .N.].)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Cas-
saing.

M. Jean-Claude Cassaing . Monsieur le ministre, mis à
part les ajustements et la revalorisation des salaires des insti-
tuteurs commencée en 1983, votre projet de budget est déce-
vant car, vous le savez mieux que quiconque, avec une aug-
mentation réelle de 0,6 p. 100, il n'est pas à la hauteur de la
priorité des priorités que vous annonciez au Salon de l'étu-
diant en mars 1987.

Il est vrai qu ' après l ' échec retentissant de feu la loi Deva-
quet en décembre 1986, le présent ne vous passionne plus.
Vous avez inventé une nouvelle concordance des temps au
futur en proclamant l'école entreprise du futur. Vous ne
dédaignez pas, dit-on, dans le décor futuriste du Futuroscope
de Poitiers, de tenir séminaire sur le futur en éducation . (Sou-
rires sur les bancs du groupe socialiste.) Ce matin encore, vous
nous avez parlé d'un plan pour l'avenir . Alors, regardons
votre budget et constatons la distance qui le sépare de vos
déclarations sur le XXle siècle éducatif.

Vous n ' engagez pas les moyens nécessaires et vous ne défi-
nissez pas les priorités qui pourraient être celles d'un contrat
avec la nation.

L'absence de moyens, d'abord.
Si, comme vous le dites, après Jean-F ;erre Chevènement,

votre objectif est de tendre vers 80 p . 100 d'une classe d'âge
au niveau du baccalauréat, quelles mesures allez-vous
prendre pour améliorer la qualité de l ' enseignement ? Croyez-
vous que vous y parviendrez sans prévoir aucun crédit
en 1988 pour accueillir de jeunes élèves de deux à trois ans
dans les maternelles ? Croyez-vous que l'absence de création
de postes d'instituteurs rendra plus facile le remplacement
des maîtres absents et, par conséquent, la formation continue
de ces enseignants ? Comment pouvez-vous penser que le
redéploiement des postes de P .E.G .C . vers les lycées ne lais-
sera pas en panne la rénovation des collèges dont vous parlez
de temps en temps ?

Vous avez mis en valeur les nombreuses créations de
postes dans les lycées, mais reconnaissez que vous aurez
3 200 emplois de plus, utiles, nets, pour 78 500 élèves supplé-
mentaires annoncés. Comment ferez-vous pour améliorer l'ac-
cueil de ces derniers ?

Alors que vous supprimez 944 emplois d'A.T .O .S ., com-
ment ferez-vous pour améliorer la vie quotidienne des élèves
dans les établissements ?

Au nom du futur, monsieur le ministre, vous laissez en
plan les équipements nécessaires à l'enseignement de la tech-
nologie . Au nom du futur, vous ne poursuivez pas le plan
Informatique pour tous et vous laissez sans solution, bien
que vous en parliez, le problème de la maintenance et du
renouvellement du matériel informatique.

M. Louis Mexandeau . Eh oui 1

M . Jean-Claude Cassaing . Mais ce qu'il y a de plus sur-
prenant dans votre discours, c'est que vous revendiquez l'ab-
sence totale de lien entre ce projet de budget et votre plan

pour l ' avenu . Comment votre budget pourrait-il ignorer les
problèmes que le rapport de société que vous avez com-
mandé et le plan que vous préparez doivent justement
régler ?

Monsieur le ministre, la confiance se mérite et aucun plan
pour le XXI' siècle ne marchera sans un contrat passé avec la
nation sur la base de priorités clairement affirmées . Or votre
budget n ' affirme aucune priorité.

Prenons trois exemples.
Pour le recrutement des enseignants, quelles mesures avez-

vous dans votre budget ? Et n ' oubliez pas que ce budget
de 1988 sera très important pour la rentrée 1988, c'est-à-dire
pour l'année scolaire 1988-1989. Aucune trace de crédits pour
les bourses de prérecrutement concernant les instituteurs.
Aucune mesure pour améliorer les débuts de carrière . Tout le
monde s'est lamenté avant moi sur l'insuffisante rémunéra-
tion des enseignants, en particulier en début de carrière.
Comment pouvez-vous croire que la valorisation du corps
enseignant peut se réduire aux 12 petits millions de provision
que vous avez réservés pour l'amélioration de la situation des
chefs d'établissement ?

Deuxième priorité - si tant est que vous ayez des priorités :
la construction de lycées, la maintenance des établissements
et des locaux, l'amélioration des salles d'accueil, des salles de
bibliothèque pour les élèves. Constatons, après M. Gaudin,
que les autorisations de programme, inscrites au fasci5 le
budgétaire de l'intérieur, il est vrai, sont tout à fait insuffi-
santes et ne permettent pas de faire face . Monsieur le
ministre, en matière d'éducation, les mesures à court terme
n'ont pas de signification . Les constructions mettent de nom-
breuses années à pousser.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Cassaing.

M. Jean-Claude Cassaing . Vous avez manqué ce rendez-
vous.

Je ne suis pas persuadé que certaines mesures que vous
aviez prises l'année dernière n'aient pas laissé de mauvais
souvenirs . L'année dernière, c'était la chasse aux M .A .D .,
c'était la suppression des postes d'instituteur. Aujourd'hui,
vous vous contentez de changer certains présidents de jury
d ' agrégation . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Louis Mexandeau . Unique et scandaleux I Vraiment,
une première ! Jamais vu sous la République !

M. Jean-Claude Cassaing . Ainsi, M . Pierre Cabannes,
président du jury d'agrégation d'histoire, est « renvoyé » au
bout d'un an. Je ne pense pas que ce noyau dur à l'Univer-
sité soit un bon présage pour votre plan du futur.

M. Philippe Bassinet. Très bien !

M. Jean-Louis Cassaing . Pour tenir les paris de la for-
mation, il eût fallu, monsieur le ministre, un budget qui ne
soit pas à courte vue comme le vôtre . L'augmentation du
nombre des lycéens et des étudiants nécessite un effort et un
élan, pas seulement budgétaire il est vrai . Mais lorsqu'on
constate la suppression des postes à l'I .N .R .P., au C.N.D .P .,
à l'O .N .I .S .E.P., c'est-à-dire dans les établissements publics
qui préparent et étudient les réformes pédagogiques, on peut
être inquiet du plan pour l ' avenir que vous préparez.

M. le président . Il faut conclure, monsieur Cassaing.

M. Jean-Claude Cassaing . Ces bruits qui courent, en
particulier sur la suppression des conseillers académiques
d'information et d'orientation, n'annoncent pas de bonnes
mesures . Monsieur le ministre, le groupe socialiste ne peut
approuver ni votre budget de circonstance ni votre discours
au futur. Nous, socialistes, nous croyons que la formation est
la priorité absolue du pays et que les promesses n'ont de
sens que si les moyens indispensables à leur mise en oeuvre
sont engagés dans le budget . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hage . Monsieur le ministre, mesdames les
secrétaires d'Etat, mesdames et messieurs des députés,
l'E.P.S . se porte mal . ..

M. Louis Mexandeau . Le P .S . se porte bien 1 (Sourires.)
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M . Gsorgos Hage. L ' E .P .S ., l 'éducation physique et spor-
tive, se porte mal dans le primaire, mais ne crions pas haro
sur les instituteurs quand, dans leur majorité, ils n'ont pas
reçu de formation sérieuse et quand on vient de procéder à
la suppression de cent postes de professeurs formateurs
d'E .P.S . dans les écoles normales.

Pourtant, la loi de 1984 sur la promotion des activités phy-
siques et sportives fonde dans le milieu scolaire la compé-
tence en la matière du ministre de l'éducation nationale, pro-
pose la formation d'instituteurs à dominante, confie les
activités physiques et sportives volontaires à des associations
sportives scolaires, en un mot définit une éducation sportive
intégrée au processus global d'éducation.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, à nos yeux, les « con-
trats bleus » mis en place par votre collègue de la jeunesse et
des sports ne font qu'entériner les déficiences constatées du
service public en ce domaine et n'apportent à cette carence
qu'une réponse truquée et tronquée. Qui peut garantir la qua-
lité pédagogique, la pérennité, la gratuité à terme de ce sys-
tème ? Qui peut dire combien d'enfants en définitive, y parti-
ciperont ?

Pourtant, serait-il impossible et si coûteux d ' imaginer un
instituteur sur cinq titulaire de la licence en éducation phy-
sique et ayant reçu une formation complémentaire dans les
centre de formation 7 Serait-il impossible et si coûteux d'ima-
giner simultanément un plan de formation continue compre-
nant une dominante telles les activités physiques et sportives
et d'expression ?

L'éducation physique et sportive qui se porte mal dans le
primaire est le parent pauvre de l'enseignement secondaire,
même si elle est enfin reconnue comme une épreuve à part
entière au bac. Un seul chiffre suffit à en administrer la
preuve : 60 postes d'éducation physique et sportive sur les
3 000 postes nouveaux attribués à cette rentrée . C'est moins
encore que la portion congrue . Mais un recrutement
C .A .P.E .P .S . qui n'assure pas la progression de l'encadrement
contresigne une sous-estimation grave des besoins en ce
domaine.

Aujourd'hui, avec deux heures seulement au niveau du
lycée, des effectifs pléthoriques, des équipements trop sou-
vent insuffisants, les conditions de travail deviennent insup-
portables, alors que 50 000 élèves se prètant à un sondage
suscité par le syndicat national de l'éducation physique esti-
ment à 92 p. 100 que l'éducation physique et sportive, est
important, à 66 p. 100 qu ' on n ' en fait pas assez et qu'il fau-
drait cinq heures d'éducation physique et sportive, et à
40 p. 100 qu'il faudrait donner à l'éducation physique et
sportive une place plus grande aux examens.

On peut préjuger sans risque de se tromper que la totalité
de la population des élèves des lycées et collèges profes-
sionnels qui bénéficie au plus de deux heures donnerait un
avis conforme à ce sondage.

Il n'est jusqu'à cette idée qui hante l'esprit des parents que
l 'école est faite pour apprendre . Il n'est jusqu'à cette idée
qu'ils reculent devant les nombreux constats que j'ai eu l'oc-
casion d'évoquer hier en rapportant sur le budget pour 1988
de la jeunesse et des sports.

Dans le fond, il n'y a que dans le système de valeurs gou-
vernemental que l'éducation physique et sportive est dévalo-
risée, alors que se définissent, de plus en plus, dans la société
d'aujourd'hui, les contours d'une véritable culture sportive.

Ainsi, nous nous éloignons d'objectifs minimaux tels que
une heure de sport par jour pour les enfants, notamment
l'apprentissage de la maîtrise de la natation avant la sixième.
Nous nous éloignons de cet impératif pédagogique hérité des
anciens, du savoir lire et nager qui reprend aujourd'hui une
jeunesse nouvelle . Nous voyons diminuer les chances d'une
formation complète et d'un recul des inégalités sociales dans
l'accès au sport dès le plus jeune âge.

Dans le secondaire, c'est vers les cinq heures d'E.P.S . heb-
domadaires qu'il faudrait s'orienter en commençant par
quatre heures dans les collèges et trois heures dans les lycées.
Cela nécessiterait, bien sûr, la mise en ouvre d'un plan plu-
riannuel de recrutement . Plus de 2 000 créations de postes
par an seraient nécessaires pour tenir compte des départs à la
retraite en forte progression dans les années à venir et des
effectifs d'élèves qui devraient augmenter si l'on en croit vos
propres ambitions en matière de réussite au bac, ainsi que
des horaires d'E.P .S . qu'on devrait augmenter dans les pro-
portions que j'ai indiquées précédemment .

Il est un fait remarquable qui ne vous a pas échappé :
2 000 candidats se présentent au C .A .P.E.S . à qui l'on offre
350 postes ce qui correspond strictement aux départs à la
retraite alors même que, dans d'autres disciplines, des postes
ne sont pas pourvus faute de candidats.

M. le président. Merci de conclure, monsieur Hage.

M. Georges Hage . Le 22 novembre, à l'occasion d ' une
journée d'action sous l'impulsion du S .N .E .S . et dd S .N.E .P.,
les enseignants vont s'adresser au pays . Nous soutenons leur
action parce que nous voulons avec eux une école de la réus-
site . Nous voulons avec eux mettre fin à l'échec et à la ségré-
gation scolaires et que l'E .P.S. soit une composante à part
entière dans un tel projet.

Nous vous demandons de répondre positivement aux
revendications qu'ils formulent et qui sont, outre le recrute-
ment, la revalorisation du salaire dans le cadre d'une'mesure
générale pour l'ensemble du second degré, l'intégration de
mesures ponctuelles auxquelles vous vous êtes engagé telle
l'intégration des adjoints d'enseignement et de tous les titu-
laires de la licence S .T.A .P.S . dans le corps des certifiés.

Nous vous demandons de lever les mesures discrimina-
toires, et vous vous y êtes engagé, dont sont victimes Les
adjoints d'enseignement d'E .P.S. qui n'ont droit en matière
de mutation et de promotion ni au tour extérieur ni au
concours interne.

Nous vous demandons enfin de tenir vos engagements de
longue date en faveur des chargés d'enseignement d'E .P .S.
qui doivent être enfin alignés indiciairement.

Mais tout cela ne figure pas dans votre budget qui reflète
une absence d'ambition pour l'éducation physique et le sport
dans notre pays.

Pour terminer, je reprendrai une métaphore que, ici même,
vous avez utilisée il y a quelques instants : le peuple scolaire
est prêt, l'opinion publique est prête.

Mais le Gouvernement, faute de conviction, de culture et
de qualité de base, ne transforme pas l'essai et se disqualifie.
Pour ces raisons également, nous rejetterons donc le projet
de budget de l 'éducation nationale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M. le ministre de l ' éducation nationale . Monsieur le
président, je tiens juste à répondre en quelques mots à
M. Cassaing qui a posé une question, qui n'a rien à voir avec
le budget, relative aux nominations de présidents de jury.

Ces derniers sont 270 et le ministre s 'interdit de faire les
choix lui-même . II fait complètement confiance à cet égard
aux autorités administratives, académiques, universitaires et à
l 'inspection générale. Je pense en effet que, si je devais moi-
même procéder au choix de ces 270 présidents, je le politi-
serais nécessairement . C'est la raison pour laquelle je ne me
mêlerai pas de ce genre de choses. Cela dit, à toutes les
époques, si j'ai bien regardé les statistiques, on a remplacé
des présidents de jury.

M. Jean-Claude Cassaing . C'est donc une éviction poli-
tique . Vous le reconnaissez.

M. le ministre de l 'éducation nationale . Non I

M. Jean-Claude Cassaing . Qui est responsable de l ' évic-
tion alors ?

M. Jean-Claude Martin«, rapporteur spécial. Il n'y a pas
éviction mais remplacement. Ils ne vont pas rester président
de jury à vie !

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur Cas-
saing, je ne veux pas que l 'autorité politique s ' occupe de la
nomination des présidents de jury. Je laisse à l'inspection
générale, aux autorités universitaires, le soin de choisir et
j'entérine leurs choix.

M. le président . Dans la suite de la discussion, la parole
est à M . Roland Carraz.

M. Roland Carrai . Monsieur le ministre, vous vous flattez
aujourd'hui de préparer l'avenir, vous invoquez la qualité de
l'enseignement, vous découvrez subitement la nécessité de la
réflexion ainsi que les vertus du Plan, de la prospective et
des prévisions, vous nous confirmez l'arrivée prochaine d'une
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étude qui débouchera, dites-vous, sur un plan qui lui-même
débouchera peut-être - vous semblez d'ailleurs en douter
vous-même - sur une loi-programme pour l ' enseignement,

En dépit de ces affirmations, après ce qui s'est passé voilà
un an, et en dépit de votre volonté nouvelle de discrétion et
de modestie, vous aurez beaucoup de mal à être pris au
sérieux . D'abord parce que vous n'avez depuis un an rien fait
de bon . ..

M . le ministre de l'éducation nationale. Ah ?

M . Roland Carrez. . . . que vous avez plongé votre ministère
dans l'inertie et l'immobilisme. Ensuite, parce que votre
projet de budget d'aujourd'hui comme vos actes d'hier tourne
totalement le dos à la notion même de planification et de
préparation de l'avenir. J'illustrerai ce propos en prenant
deux exemples relatifs à l'enseignement technique et aux
crédits qui lui sont consacrés.

Dans ce domaine, monsieur le ministre, il était pourtant
facile de montrer votre attachement à la planification . Cela
était d'une simplicité biblique . Une loi-programme existe.
Elle a été votée en décembre 1985 . II vous suffisait tout sim-
plement de l'appliquer, et vous auriez pu ainsi facilement
faire une triple démonstration : tout d'abord votre attache-
ment au Plan, ensuite votre souci de modernisation des for-
mations, enfin votre volonté de démocratiser l'enseignement.

Certes, vous restez formellement attaché au cadre de cette
planification . Il vous était évidemment difficile d'aller à l'en-
contre d'un dispositif très largement souhaité dans l'éduca-
tion nationale, mais vous l'avez en réalité progressivement
vidé de son contenu, et je vais démontrer cette affirmation.

D'abord, vous n'avez pas présenté, comme le prévoit la loi,
un bilan d'application . Mais ce n'est pas particulier à cette
loi . Le plus important est de constater que les crédits de l'en-
seignement technique scolaire n'augmentent, cette année, que
de 2,15 p. 100 . Nous sommes donc loin de l'objectif de
2,8 p. 100 qui était fixé dans la loi.

Ensuite, je note un ralentissement de l'ouverture de nou-
velles sections de baccalauréat professionnel, puisque vous en
créez seulement trois cette année.

Par ailleurs, à l'heure même où nous sommes confrontés à
un immense besoin de formation et de recrutement des
maîtres, il y a abandon de fait de l'effort de formation des
enseignants techniques, puisque tous les postes de remplace-
ment des enseignants qui devaient partir en stage sont sup-
primés pour la prochaine rentrée.

Alors que la création du corps de professeurs de lycée pro-
fessionnel de niveau II avait pour objet de revaloriser la
condition des enseignants, vous relancez dans ce projet de
budget les postes offerts aux concours de professeurs de
lycée professionnel de niveau I, ce qui est naturellement
contraire à l'esprit de modernisation.

Enfin, et je m'en tiendrai là, on assiste à une diminution
des heures d'enseignement de la technologie dans les col-
lèges. Nous en avions prévu trois ; on en est aujourd'hui à
seulement deux par semaine et même le plus souvent, dans
de nombreux collèges, à une heure, ce qui compromet bien
évidemment les chances de diffusion de la technologie, de la
culture scientifique et de l'enseignement technique dans notre
système éducatif.

Ces quelques remarques auxquelles je me limiterai illus-
trent concrètement, à travers l'enseignement technique, l'es-
prit de renoncement qui caractérise en fait votre politique et
votro budget, monsieur le ministre.

Je choisirai pour conclure un second exemple de ce que
j'essaie d'illustrer, à savoir que vos comportements, vos actes
ne correspondent pas à vos déclarations . Il s'agit de la for-
mation des maîtres . Chacun sait bien - cela a encore été
répété ce matin à cette tribune - que l'une des clés de la réus-
site, dans les dix années qui viennent, de la transformation
du système éducatif, c'est la formation et le recrutement des
maîtres.

C'est, par définition, un travail qui se prépare plusieurs
années à l'avance puisque les jeunes bacheliers sortis en 1987
qui se destineraient à l'enseignement seront certifiés ou
agrégés en 1991 ou 1992.

Voilà donc un domaine où, par définition, votre attache-
ment à la planification aurait dû se manifester. Or, que
constatons-nous ? C'est précisément le moment que vous
choisissez pour tarir les crédits de la recherche pédagogique

en portant des coups très durs à l'Institut national de la
recherche pédagogique . Or, par définition, la recherche péda-
gogique, c ' est l ' avenir, . ..

M. le président . Vous devez conclure, cher collègue.

M. Roland Carrez . . . . ce sont des travaux sur la formation
continue des enseignants, sur l'évaluation des connaissances
et sur l'évaluation des contenus . Il n'y a pas d'évaluation
possible dans le temps du système éducatif sans une solide
réflexion prospective au niveau de ce travail de recherche
pédagogique . Brader l'I .N .R.P . aujourd'hui, c'est décider de
ne pas se donner demain les moyens de préparer et de maî-
triser les transformations du système.

J'aurais, bien entendu, beaucoup d'autres exemples à citer,
mais j'en viens directement à ma conclusion : la démonstra-
tion, monsieur le ministre, peut être facilement faite que vos
actes ne sont pas en concordance avec vos paroles, que votre
politique, comme votre budget, tourne le dos à l'avenir et
n'engage pas l'éducation nationale vers un développement
maîtrisé et planifié. Votre projet de budget pour 1988 marque
donc à nouveau un recul . Vous n ' avez pas de projet . Aux
Français d'en tirer demain lcs conclusions qui s'imposeront.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Maurice Ligot.

M. Maurice Ligot. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames les secrétaires d'Etat, mes chers col-
lègues, pour mesurer l'importance de l'enseignement privé, il
convient d'avoir à l'esprit quelques chiffres, que je voudrais
rappeler.

Les établissements privés scolarisent 17,4 p . 100 des
élèves -14,1 p. 100 dans le premier degré et 21,4 p . 100 dans
le second degré . L'enseignement privé accueille près de
deux millions d ' enfants et emploie 117 600 enseignants.

On mesure mieux, à l'énoncé de ces chiffres, l'importance
de l'enseignement privé au sein de l'éducation nationale et la
dimension des problèmes qu ' il a à résoudre.

Le projet de budget qui nous est présenté traduit un incon-
testable effort en faveur de l ' enseignement privé . L ' enseigne-
ment privé devrait, en effet, bénéficier en 1988 d ' une enve-
loppe de 22 239 millions de francs, représentant -
potrcentage à comparer aux 17,4 p . 100 d'élèves -
12,8 p. 100 des dépenses de fonctionnement de l ' éducation
nationale pour l'enseignement scolaire . Certes, on mesure
ainsi que l'enseignement privé est moins bien traité, globale-
ment, que l'enseignement public, mais il reste que les crédits
qui lui sont alloués sont en progression de 4,7 p. 100, et cet
effort est à souligner.

Des mesures ponctuelles positives ont par ailleurs été
adoptées . Ainsi, l'Etat apporte une aide aux établissements
d'enseignement privé au titre de l'informatique pédagogique.
Le projet de loi de finances pour 1988 permet la poursuite de
l'informatisation des établissements privés en ouvrant un
crédit de 60 millions à ce titre . Les établissements sont libres
de l'utilisation des crédits, une concertation entre l'adminis-
tration et les organisations nationales de l'enseignement privé
garantissant une certaine cohérence en matière de choix des
matériels, de modalités d'achat et de formation.

On peut se féliciter également de la mise en oeuvre de la
rénovation pédagogique dans les collèges privés sous contrat.
Cette rénovation a été mise en oeuvre dans une première
tranche de collèges à la rentrée de 1987. Les établissements
devant entrer en rénovation ont été désignés par l'autorité
académique, en concertation avec les établissements privés,
en fonction du projet pédagogique présenté . Il convient que
cet effort soit poursuivi.

Enfin, la création de classes technologiques de quatrième
et de troisième est étendue aux collèges privés.

L'enseignement privé conserve néanmoins quelques graves
sujets de préoccupation, et d'abord à propos du rattrapage
du forfait d'externat.

La commission mixte d'évaluation du retard du forfait
d'externat mise en place en 1986 a admis que l'écart entre le
forfait d'externat versé aux établissements privés sous contrat
et le coût d'un élève de l'enseignement public, posé comme
référence par la loi, atteint 39,7 p . 100 pour la seule année
scolaire 1986-1987 . Cet écart représente une somme de
750 millions de francs.

Face à ce chiffre, la proposition gouvernementale de com-
penser l'écart constaté en trois ans en versant chaque année
250 millions de francs de crédits supplémentaires aux établis-
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sements d'enseignement privés pourrait paraître satisfaisante.
Le rattrapage, en effet, ne peut se faire que sur la durée.
L'effort consenti est important, et vous l'avez encore amé-
lioré, monsieur le ministre, par des propositions récentes.

Mais c'est oublier les retards antérieurs accumulés, car la
}.roposition gouvernementale ne prend pas en compte les
écarts durant les années 1982 à 1986, ceux qui ont été creusés
par la gestion socialiste, comme l'a souligné d'ailleurs le
Conseil d'Etat en annulant le 13 mars 1987 l'arrêté fixant le
taux du forfait d'externat pour 1982-1983.

Le Gouvernement procède donc à une mise à niveau de
l'enseignement privé par rapport à l ' enseignement public
pour l 'année 1986-1987. C'est un rattrapage pour une année,
mais ce n ' est pas, je le répète, un rattrapage du retard accu-
mulé de 1982 à 1986. Cela pose à la fois un problème de
principe, mais aussi un problème de fait. Avec un retard de
40 p. 100 pour une seule année, de nombreux établissements
sont à bout de souffle . C'est un grave problème, mais nous
en notons aussi quelques autres.

Ainsi, l ' évaluation des besoins en postes nouveaux est
insuffisante. Le Gouvernement a prévu 800 emplois nouveaux
pour 1988, et il a indiqué aux membres de l 'Association par-
lementaire pour la liberté de l'enseignement qu'une centaine
de ces emplois pourraient ètre débloqués dès janvier si des
établissements se trouvaient en difficulté particulière . Mais le
secrétariat général de l'enseignement catholique estime ses
besbins à 1 100 postes.

Les propositions gouvernementales, méritoires, sont donc,
malheureusement, insuffisantes, vu les retards considérables
accumulés depuis des années en matière de création de
postes . Il serait souhaitable d'assurer, comme cela a été fait
pour le forfait d'externat, la mise en place d ' une commission
mixte d'évaluation des besoins en postes qui, en procédant à
une évaluation paritaire et contradictoire, permettrait de
donner une base moins discutable tant aux propositions gou-
vernementales qu'aux demandes présentées.

Enfin, le principe de la parité de traitement entre ensei-
gnants du secteur public et du secteur privé n ' est pas res-
pecté. A la suite du statut récemment accordé aux maîtres
directeurs du secteur public, les directeurs d 'écoles du secteur
privé souhaiteraient que soit réexaminée leur situation, afin
qu ' ils puissent bénéficier de dispositions comparables à leurs
homologues du public.

M . le président. Je vous prie de conclure, mon cher col-
lègue .

M . Maurice Ligot . Je conclus donc, en disant que, bien
qu'un effort louable ait été mené en faveur de l'enseignement
privé - conformément aux engagements de la majorité -
celui-ci doit faire face à de graves difficultés financières et à
une insuffisance chronique de postes . Cela se constate aussi
dans l ' enseignement supérieur et dans l'enseignement agricole
privé.

Il revient donc aux parlementaires attachés à l'enseigne-
ment privé de rappeler sans cesse qu 'il faut lui assurer des
conditions d'existence et de développement satisfaisantes afin
que le pluralisme scolaire soit maintenu dans les faits et que
le libre choix des parents soit une réalité. (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

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

2

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1988, n e 941 (rapport n° 960 de
M . Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan).

Education nationale : enseignement scolaire (suite) :
Annexe ne 19. - M. Jean-Claude Martinez, rapporteur spé-

cial ; avis ne 961, tome VIII, de M. René Couanau, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN

Paris . - Imprimerie dos Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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