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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,
vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

CESSATION DE MANDAT ET REMPLACEMENT
DE DÉPUTÉS NOMMÉS MEMBRES DU GOU-
VERNEMENT

M, le président . J'informe l'Assemblée que M . le prési-
dent a pris acte, eu Journal officiel du 4 novembre 1990, de la
cessation, le 22 novembre 1990, à minuit, du mandat de
député de M . Louis Mennaz et M . Bruno Durieux, nommés
membres du Gouvernement par décret du 2 octobre 1990.

En application des articles L.O. 176-1 et L.O. 179 dn code
électoral, M . le président a été informé 6e leur remplacement,
à partir du 3 novembre 1990, respectivement par M. René
Bourget et M . Jacques Houssin.

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION DE CONTRÔLE

M. le préeiden ; . J'informe l'Assemblée que Mme Gilbene
Marin-Moskovitz a été nommée membre de la commission de
contrôle de la gestion du fonds d'action sociale, en remplace-
ment de M . Philippe Marchand, nommé membre du Gouver-
nement .

L3J
LOI DE FINANCES POUR 1991

(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 1991 (n o 1593 et lettre rectificative n o 1627, rapport
ne 1635) .

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports concernant l'enseignement scolaire.

La parole est à M . Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial
de la commission dea finances, de l'économie générale et du
Plan, pour l'enseignement scolaire.

M . Jean-Paul Plancohou, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé de l'enseignement technique, chers amis, com-
mence ce matin un long débat .

J'indique d'emblée, rompant avec la tradition, car cela se
fait plutôt à la fin d'un rapport, que la commission des
finances a approuvé le projet de budget de l'enseignement
scolaire. Ainsi tout suspense est levé, encore que ce ne soit
pas forcément un « scoop » I

La décision de la commission a été motivée par deux
raisons essentielles que je présenterai synthétiquement.

La première, qui a été souvent ,voquée dans la dernière
période, est que le budget de l'éducation devient effective-
ment le premier budget de l'Etat . C'est du jamais vu quant à
sa place et quant à sa progression. L'éducation est donc bien
la priorité des priorités et les engagements pris sont plus que
tenus, heureusement d'ailleurs 1 En effet, vous l'avez vous-
même souligné récemment, monsieur le ministre d'Etat ; si
nous avions adopté une loi de programmation à l'automne
de 1988, il faudrait aujourd'hui la revoir, compte tenu de la
logique des besoins qui est à mettre en oeuvre.

La deuxième raison tient au fait que les engagements
relatifs à la revalorisation des carrières des enseignants sont
eux aussi strictement tenus.

Mon rapport écrit détaille l'analyse que je fais au plan
financier de ce projet de budget.

M. Alain Bonnet . C'est un excellent rapport 1

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Je vous
remercie, monsieur Bonnet.

Je m'attarderai néanmoins sur les propos ou les écrits de
certains responsables de l'opposition et non des moindres,
qui ont une portée financière, puisque cela relève de ma
compétence, laissant à d'autres, sur tous les bancs, le soin
d'évoquer, durant la journée, les problèmes de la pédagogie
et des enseignements.

Ceux qui demeuraient depuis deux ans sur une prudente
réserve, au moins sur le plan de l'éducation, semblent, à la
faveur de la crise lycéenne, délier leur langue pour nous dire

ć
ue l'éducation ne devrait plus être nationale . Certes, il existe
es variantes dans l'expression - entre ceux qui ne veulent

plus de ministère - au moins ils sont clairs et ceux qui pen-
sent que l'éducation devrait être complètement décentralisée.
Néanmoins, au bout de compte je ne vois pas concrètement
la différence.

Les motifs le plus souvent invoqués sont que l'éducation
nationale serait ingérable, qu'elle r'e serait plus qu'un énorme
bateau ivre . Pour les plus agréables des commentaires à votre
is gard, monsieur le ministre d'Etat, vous seriez devenu le
président-directeur général de la deuxième entreprise au
monde après l'Armée rouge . Comme si l'éducation nationale,
service public, pouvait être comparée à des divisions, à des
régiments et comme si ce service public pouvait être comparé
à une entreprise 1

C'est bien là, à mon sens, que commence la perversion du
raisonnement. A l'évidence, pour ces responsables de l'oppo-
sition, l'argent que l'on injecte dans l'éducation nationale
serait de peu d'efficacité. Or certains de ces hommes et de
ces femmes devraient être plus modestes dans leurs exhorta-
tions car, même si l'on ne veut pas ouvrir de polémique, il
faut bien reconnaître qu'ils assument un passé et des respon-
sabilités indéniables, sur lesquelles je reviendrai dans
quelques intants.

M. Willy Dimeglio . Parlez de l'avenir l

M. Pierre Lequiller . S'agit-il bien du rapport de la com-
mission des finances ?

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Je prends au
sérieux ces propos, et si je les évoque c'est parce qu'ils sont
au cour même du rapport de la commission des finances.

M. Pierre Lequiller. Ah bon !
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M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. En effet, elles
impliquent des conséquences sur l'organisation administrative
et financière de l'éducation . Ces propos révèlent surtout des
idées - voyez, je vous l 'accorde - et, sans doute, un projet
pour l'éducation.

Quand une institution, qu'elle soit locale, régionale. natio-
nale, microscopique ou macroscopique, n ' a pas eu les
moyens nécessaires, il lui sera difficile de rayonner autant
qu'elle le devrait. Or la part de l'éducation nationale dans la
richesse du pays, malgré une vive remontée dans la toute der-
nière période, n'a pas été profondément modifiée par rapport
à ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années.

M. Georges Mage . Elle a diminué 1

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Non, n'exa-
gérons rien ! Elle est stable et, si nous continuons l'effort
commencé il y a deux ans, cette part va notablement pro-
gresser.

Pourtant la croissance de la demande de formation, mon-
sieur Hage, s'est avérée bien supérieure, dans le même temps,
à l'augmentation réelle du P.I .B . Cela signifie que, dans des
conditions difficiles, le système scolaire a fait face, notam-
ment dans les dernières années, à une explosion démogra-
phique et à la scolarisation - cela est insuffisamment sou-
ligné - d'une population de plus en plus hétérogène . Par
conséquent, à tous les niveaux, l'appareil éducatif a accueilli
plus d'élèves, a permis davantage de réussites et moins
d'élèves sans qualification sont sortis du système - même si,
à l'évidence, ces réalités sont toujours insatisfaisantes - alors
que, parallèlement, le taux d'encadrement sur lequel vous
consulterez mon rapport avec profit, ni t été que stabilisé.

M. George@ Nage . C'est exact !

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Il faut donc
rendre hommage au monde enseignant qui, dans des condi-
tions d'enseignement et d'environnement général défavo-
rables, a accompli du bon travail, même si nombre de ses
membres sont aujourd'hui quelque peu désabusés.

Or ce désabusement apparaît au moment où des mesures
fortes sont prises quant à la revalorisation de la fonction
d'enseignant, quant au déroulement des carrières, quant aux
conditions de formation et de rémunération . Cependant,
chacun sait que ces mesures ne produiront leurs effets que
progressivement. Compte tenu du peu de considération dont
a joui la fonction d'enseignant pendant de nombreuses
années, il ne faut pas être étonné de ce désabusement.

Malgré tout - vous l'avez indiqué aux commissions de
l'Assemblée, monsieur le ministre d'Etat - le nombre des
entrées d'enseignants dans le système scolaire serait
désormais supérieur à celui des sorties et il y aurait davan-
tage d'étudiants à se présenter aux concours aujourd'hui
qu'hier. Si de tels signes sont forcément fragiles, ils sont
incontestablement encourageants.

Dans la mesure où le budget de l'enseignement scolaire
est, à plus de 95 p. 100, un budget de dépenses de personnel,
je me demande si les membres de l'opposition considèrent
qu'il y a trop d'enseignants et qu'ils sont trop payés.

M. Alain Bonnet. `Bien sûr, puisqu'il y aurait trop de
fonctionnaires t

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Je me bor-
nerai à un bref rappel : de 1986 à 1988, messieurs de l'oppo-
sition, vous avez fait fort en supprimant 6 270 postes de per-
sonnel A.T.O .S . et 2 090 postes d'inspection, de direction et
de surveillance.

M. Alain Bonnet. Eh oui !

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Même si ces
suppressions ont été compensées, très partiellement, par le
création de 6 890 postes d'enseignant, le bilan 1986-1988 est
négatif de 1 470 postes 1

M. Jean Proveux . Ils sont amnésiques t

M. Jean-Paul Planehou, rapporteur spécial. II faut rappro-
cher ce bilan de la création de 21 000 postes d'enseignant et
de 36 000 postes au total pour l'éducation nationale st'r les
années 1989 à 1991, compte tenu du projet de budget qui
nous est proposé.

Quelle portée peut avoir la décentralisation lorsque les
chiffres sont aussi patents au niveau national ? Quand vous
pariez de décentralisation, de régionalisation, d'atomisation
de l'éducation, de quoi s'agit-il ? Il peut en effet y avoir deux
thèses.

La première remet en cause le service public de l'éducation
nationale . En ce cas, vous contesteriez - il faut l'admettre -
l ' enseignement public, sous couvert de propos positifs sur la
décentralisation, car il y aurait d'est en ouest, du nord au
sud, des pôles d'excellence et des secteurs moins favorisés,
du fait de la dispersion du système éducatif au sein des
régions et entre les régions . Dans la logique d'un système à
plusieurs vitesses qui serait alors instauré, vous ne pourriez
pas atteindré l'objectif de la promotion de toue, de la réussite
du plan grand nombre qui doit être le but et auquel nous
sommes attachés.

En effet, la démocratisation du système scolaire doit être
réussie et, pour cela, il faudra pendant longtemps, tris long-
temps encore, faire plus et beaucoup plus pour ceux qui ont
moins . Ma conviction est ancrée que seul le service public de
l'éducation nationale peut permettre d'atteindre cet objectif et
remplir ce rôle, à condition que les moyens lui soient donnés.

Derrière cette confrontation sur la rigidité et le mode de
gestion de l'éducation, réapparaît l'éternel débat sur la place
et le rôle du service public de l'éducation . Je comprends,
quand j'entends ou quand je lis certains d'entre vous - je dis
certains et non pas tous - que ce qui est de masse est à vos
yeux fcrcément antiqualitatif.

M. Jean Le Garrec . Eh oui !

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Vous êtes
d'autant plus poussés à tenir ce raisonnement que nous tra-
versons une période de notre histoire socio-économique où le
marché sélectionne impitoyablement.

C'est la première thèse, il peut y en avoir une seconde.
La deuxième thèse - il faudra que vous vous en expli-

quiez - est celle selon laquelle il faudrait rapprocher sur le
terrain les établissements du tissu économique, d'un environ-
nement de proximité, mais dans le cadre du service public
national, tout en essayant d'améliorer l'efficacité financière et
administrative de l'éducation nationale . Qui pourrait être
contre cette orientation ?

Les mesures qui ont été votées dans la loi d'orientation,
qui vont être appliquées dans les jours prochains et qui ont
été récemment complétées par M. le ministre d'Etat, vont
précisément dans le sens d'une démocratisation de la vie
interne des établissements, d'une meilleure représentation,
d'une meilleure information de la communauté éducative,
d'une adaptation des établissements à leur environnement.
Doit-on aller plus loin que les projets d'établissements, que
les solutions pédagogiques différenciées et en appeler à un
meilleur partenariat, plus solide, plus régulier entre l'Etat et
les collectivités publiques ? Pourquoi pas ?

Il y a, dans ce pays, une formidable demande de forma-
tion, qui est d'ailleurs assez spécifique à la France . Il ne faut
pas la décevoir. D'ailleurs, les manifestations des lycéennes et
des lycéens traduisent à leur manière cette aspiration . Mais,
de grâce, monsieur le ministre - et en vous exhortant, je vais
bien évidemment au-delà de votre personne -, pas de paupé-
risation de l'Etat, ni relative, ni absolue ! Car si ce budget est
très positif, des mesures supplémentaires en faveur, par
exemple, des personnels d'environnement ou des initiatives
pédagogiques, pour quelques centaines de millions de francs
de plus - certaines viennent d'ailleurs d'être prises au cours
des derniers jours - en auraient fait selon moi un meilleur
budget encore.

Mais si on analyse ce budget par rapport à l'avenir à
moyen et long terme, il nous interroge sur quatre points.

Le premier porte sûr les prérecrutements. Aujourd'hui,
nous couvrons les départs, mais demain les départs en
retraite vont s'accélérer . Si, dans le même temps, on veut
améliorer l'encadrement, et faire face à la démographie sco-
laire croissante, il va falloir faire un effort de prérecrutement
sensiblement supérieur à celui qui est fait aujourd'hui . En
l'occurrence, c'est un impératif de service public.

Le deuxième point a trait bien évidemment aux personnels
de l'environnement scolaire, surveillants, A.T .O .S . Je n'y
insiste pas dans la mesure où nous en avons traité dans nos
rapports et on y reviendra sans doute au cours de cette
journée, mais, là aussi, il faut intensifier l'effort de créations
de postes .
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Le troisième point concerne les bourses . Avec l 'hétérogé-
néité de la population scolaire, il faut absolument, dans les
années à venir, accroître progressivement mais très sensible-
ment le niveau des bourses dans le secondaire.

Le quatrième point porte sur les innovations pédagogiques
qui sont, elles aussi, liées à cette hétérogénéité de la popula-
tion qui va s' intensifier. Il faut donc continuer à améliorer en
termes quantitatifs et qualitatifs l'environnement humain et
matériel de l'élève pour qu'il se sente sécurisé . Et l'on sait,
combien cela compte dans l'inquiétude qu'ont exprimée ces
jours-ci les lycéens afin d'être mieux à même de réussir . C'est
une tâche terriblement difficile, j'en conviens, qui est à la
hauteur de l'effort entrepris à la fin du XIX. siècle et au
début du XX• siècle par nos prédécesseurs, peut-être plus
difficile encore au plan quantitatif. La seule critique que
nous pourrions nous faire à nous tous, c'est que cette tâche
n'ait pas été commencée plus tôt.

M. Alain Bonnet. Très bien l

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. En tout cas,
monsieur le ministre d'Etat, vous vous y êtes attelé avec réso-
lution. Jamais l'éducation n'a été autant soutenue, autant for-
tifiée . Il faut effectivement qu'elle le soit plus encore à
l'avenir . Ce travail que vous avez entamé va payer progressi-
vement et je vous sais gré, monsieur le ministre d'Etat, de le
faire au mieux . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Wllly Dlmetpllo . Cela n ' a rien à voir avec le rapport de
la commission des finances !

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour l'enseignement scolaire.

M. Bernard Deroeler, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, jamais un budget de l'éducation nationale n'aura été
aussi bon et les moyens prévus aussi importants.

Jamais volonté politique n'aura été aussi clairement
affirmée en faveur d'un système éducatif adapté au monde
d'aujourd'hui . La loi d'orientation, son entrée en application
progressive en témoignent à chaque instant.

M. Bruno Bourg-Broc . Méthode Coué !

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis . Jamais l'intérêt
de l'enfant et de l'adolescent n'aura autant été la préoccupa-
tion essentielle des pouvoirs publics. Les zones d'éducation
prioritaire, le traitement inégalitaire des régions,' les modifica-
tions des rythmes scolaires, les allégements des contenus des
programmes traduisent concrètement cette préoccupation.

Mais tout cela ne semble pas suffire pour répondre à une
situation préoccupante . En vérité, tout cc qui est envisagé
aujourd'hui n'arrive pas à compenser aussi rapidement qu'il
le faudrait les moyens « considérablement insuffisants »
accordés par l'Etat dans la décennie 1970-1980.

Aujourd'hui, la jeunesse de ce pays manifeste son impa-
tience, et on la comprend . Comment en effet ne pas s'inter-
roger ?

Un budget qui crée près de 13 000 emplois - 12 881 créa-
tions d'emplois réelles hors transfert - constitue-t-il une
réponse à l'amélioration de l'accueil des jeunes ?

Un budget qui consacre 1,489 milliard de francs à la reva-
lorisation de la situation des personnels témoigne-t-il d'une
réelle capacité d'écoute des acteurs du système éducatif,
qu'ils soient enseignants ou non-enseignants ?

Un budget qui, des zones d'éducation prioritaires à l'action
internationale, inscrit son effort dans le cadre de la loi
d'orientation peut-il être compris comme préparant l'avenir ?

Cals questions, que, j'imagine, chacun d'entre nous ici
repose, peuvent appeler, bien entendu, plusieurs réponses,
selon que l'on est impatient ou réaliste.

Il n'en reste pas moins qu'une donnée brute est incontour-
nable : la progression globale de 9 p . 100 de l'effort que la
nation entend consacrer à l'éducation de ses enfants . Peu
importe en vérité que ce pourcentage soit de quelque
0,3 point supérieur à celui de l'année dernière . Le volume de
crédita supplémentaires qu 'il induit parle de lui-même pour

traduire cette affirmation contenue dans l'article l et de la ')i
d'orientation : « L'éducation est la première priorité natio-
nale . »

C'est le sens de la première observation de la commission
des affaires culturelles.

Tel est le contexte dans lequel nous avons examiné le
budget pour l ' enseignement scolaire.

Face émergée de l'iceberg « éducation nationale », le taux
d'encadrement, et donc les moyens apportés pour son aug-
mentation, à savoir la création de nouveaux postes, est assu-
rément le premier ratio sur lequel on juge d'abord de ce
budget.

Ce ratio doit être apprécié dans un contexte de pr gression
sans précédent des effectifs en lycées, niais aussi dans le
supérieur, tout en tenant compte non seulement du nombre
de postes créés mais aussi de leur répartition géographique
ainsi que de leur nature.

Si l'on considère l'enseignement primaire, les 700 emplois
supplémentaires prévus au budget vont permettre, en regard
de la baisse des effectifs du premier degré, d'améliorer l'en-
cadrement et la répartition territoriale des mayens.

Pour le secondaire, on enregistre 4 646 emplois nouveaux.
Ces créations sont conformes à l'objectif de la loi d'orienta-
tion d'aboutir, d'ici à 1995, à un effectif maximal de trente-
cinq élèves par classe dans les lycées, mais il est vrai qu'elles
doivent aussi favoriser l`accueil dans les 90 établissements
qui ouvriront leurs portes en 1991.

Enfin, les 854 emplois de personnel non enseignant créés
vont contribuer à prolonger l'effort amorcé en 1989 et 1990,
et ainsi à renverser cette logique qui, entre 1986 et 1988,
visait à la diminution du corps des A.T.O.S.

Au total, l'ensemble des mesures concernant les personnels
de l'éducation, ajoutées à celles du supérieur, porte-ont donc
en 1991 à 36 000 les emplois créés depuis 1989.

Plus que d'autres, cc nombre est significatif . Au-delà de
toutes les critiques, il traduit dans les faits la volonté affichée
par le Gouvernement de faire de l'éducation la première
priorité nationale.

Certes, des interrogations demeurent.
Ainsi, les 40 nouveaux emplois destinés à la médecine sco-

laire seront-ils réellement suffisants pour couvrir les besoins
de prévention et d'information sanitaire 7

Ainsi, les nouveaux emplois d'A .T.O.S . ne risquent-ils pas
d'être aspirés par les besoins générés par l'ouverture de nou-
veaux établissements ?

M. Alain Bonnet. Bonne question !

M. Bernard Miroiter, rapporteur pour avis . Ainsi, les nou-
veaux emplois de professeurs. agrégés et certifiés sont-ils suf-
fisants pour répondre aux exigences d'encadrement rappelées
aujourd'hui ?

Le gigantisme des travaux engagés appelle, à l'évidence, un
échelonnement dans le temps, et c'est sans doute cet échelon-
nement qui génère des impatiences.

Toutes les mesures annoncées par M . le Premier ministre,
et vous-même, monsieur le ministre, indiquent que vous les
avez entendues.

La commission a formulé une observation demandant que
des mesures propres à assurer l'encadrement satisfaisant fas-
sent l'objet d'une anticipation suffisante.

Mais la réalité budgétaire impose un rytme qu'il est néces-
saire de respecter, d'autant qu'une politique de recrutement
de l'ampleur de celle qui est menée depuis trois ans
confronte l'éducation nationale à sa capacité d'attirer et de
former de nouveaux maires.

La revalorisation, démarrée dans un souci de concertation
dès janvier 1989, s'est mise en place progressivement avec le
triple objectif de moderniser les structures existantes - la
création du corps des professeurs d'écoles en est un exemple
concret -, de répondre aux légitimes exigences de personnels
confrontés au défi d'une massification de l'enseignement sans
précédent et, enfin; d'attirer vers la fonction enseignante des
jeunes gens soumis aux pressions du marché de l'emploi.

La conjonction du plan de revalorisation, de l'application
du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de
la grille de la fonction publique, et la définition d'une enve-
loppe supplémentaire, sont les trois éléments déterminants de
l'effort de la nation .
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Reste à améliorer le système indemnitaire et tel est l'objet
de la cinquième observation de la commission des affaires
culturelles.

Au-delà de l'effort quantitatif, du recrutement des ensei-
gnants et de leur rémunération, la dimension qualitative
d'une telle politique se pose bien évidemment.

Le métier d 'enseignant a considérablement évolué depuis
vingt ans. Il a évolué parce que son public a changé, parce
que les objectifs assignés à l'éducation nationale ont évolué,
parce que la pression socio-économique est devenue plus
forte, parce qu'enfin, de la réforme Haby à la loi d'orienta-
tion, en passant par les mesures du ministère Savary, l'orga-
nisation de l'éducation a changé.

La conception d'un professeur, simple intermédiaire du
savoir, a vécu. Au fil des temps, il est devenu éducateur,
pédagogue, évaluateur, organisateur . On comprend l 'incerti-
tude qui pèse aujourd'hui sur une jeune femme ou un jeune
homme qui souhaite entrer dans ce métier . L'absence de
balises véritables, les interrogations qu'entraînent toutes ces
responsabilités auxquelles ne prépare que très mal l'univer-
sité, sont, à mon sens, autant de raisons qui ont généré le
doute que nous constatons aujourd'hui dans le monde ensei-
gnant.

La revalorisation n'est pas tout. Le problème du recrute-
ment a des racines plus profondes. La loi d'orientation du
10 juillet 1989 a prévu la création des instituts universitaires
de formation des maîtres . Plus sans doute que toutes les dis-
positiane nouvelles contenues dans la loi, l'I .U.F.M. porte la
marque de la volonté d'adapter l'offre de formation aux réa-
lités de cette fin de xx' siècle.

Son enjeu, en effet, n'est ni plus ni moins, à partir de l'ap-
pareil de formation existant - les écoles normales d'institu-
teurs, les écoles normales nationales d'apprentissage, les
centres pédagogiques régionaux, les missions académiques
pour la formation des personnels de l'éducation nationale -
de créer le creuset de formation de l'enseignement de
demain.

Il est évident qu'un objectif aussi ambitieux ne peut se réa-
liser du jour au lendemain et que la période transitoire dans
laquelle nous entrons nourrira sans doute des frustrations,
des impatiences.

Les I .U.F.M. expérimentaux à Lille, Grenoble, Reims, vont
nous fournir les éléments indispensables de l'évaluation et
montreront dans quel sens la collaboration des personnels,
associés depuis toujours à la formation professionnelle des
enseignants,'doit s'opérer.

Toutefois, les incertitudes subsistent . Le volume des alloca-
tions destinées au prérecrutement et aux étudiants admis en
première année d'I .U.F.M., est-il suffisamment important
pour être suffisamment attractif?

Le fait de placer le concours de recrutement à la fin de la
première année d'I .U .F .M. ne risque-t-il pas de transformer
cette dernière en une année de bachotage, éloignée des
préoccupations de préprofessiornalisation contenues dans la
loi ?

Ces incertitudes sont le reflet de la préoccupation de la
commission de faire de l'I .U.F .M. le grand chantier de
demain . Construire l'école de la réussite sur l'objectif de
80 p. 100 d'une classe d'âge au baccalauréat, sur l'accession
de tous à un niveau de qualification reconnu, suppose que
cette réussite soit donc celle de tous . Cela nécessite, d'une
part, une prise en considération de tous les facteurs sociaux,
économiques, psychologiques, qui sont autant de freins à la
réussite de tous et, d'autre part, que les solutions mises en
ouvre pour y remédier soient systématiquement appliquées et
enrichies . Il en va de l'égalité de tous devant le droit à l'édu-
cation.

Trois éléments, parmi tous ceux mis en œuvre, me sem-
blent déterminants comme constitutifs de cette solidarité.

Le développement de l'enseignement préélémentaire, dont
chacun s'accorde à reconnaitre les effets positifs sur la réus-
site scolaire ultérieure des élèves concernés, doit faire l'objet
d'un soin tout particulier.

La scolarisation des enfants de deux ans vivant dans un
environnement social défavorisé constitue une priorité. Elle
est prolongée par un accroissement des moyens dans les
zones d'éducation prioritaires . La redéfinition géographique
de ces zones, traduite par une nouvelle carte arrêtée pour

trois ans à compter de la rentrée 1990, les structures d'action
et de pilotage mises en place, les nouveaux moyens accardés
- 20 caillions pour ie primaire, 20 millions pour le second
degré - sont autant de mesures concrètes, capables de
répondre à la demande sociale de formation . On peut d'ail-
leurs se demander si l'extension de cette politique aux lycées
situés dans ces zones ne serait pas unc réponse à quelques
problèmes d'actualité . La spécificité des Z .E .P. ne doit pas
faire oublier le problème de l'école en milieu rural et il serait
intéressant, monsieur le ministre d'Etat, de connaître vos
intentions dans ce domaine.

M . Alain Bonnet. Très bien I

M . Bernard Derosier, rapporteur pour avis. Les bourses,
troisième volet de la solidarité nationale, connaissent dans ce
budget une augmentation satisfaisante, augmentation que
j'avais appelée de mes voeux lors de la précédente discussion
budgétaire, et lors de mon intervention dans le débat d'orien-
tation budgétaire, à la session de printemps.

Ces bourses, auxquelles on peut relier les crédits alloués
aux familles pour développer les stages en entreprise, appa-
raissent, en effet, comme l'instrument le plus propre et le
plus immédiat à renforcer l'égalité des familles et des enfants
devant l'éducation.

Enfin, la solidarité nationale ne se serait exercée que de
manière imparfaite si les parents d'élèves, maillon indispen-
sable de la communauté éducative telle qu'elle a été réaf-
firmée avec force dans la loi d'orientation, n'avaient pas, à
l'instar des autres membres de cette communauté, connu un
traitement spécifique.

La dotation à la formation des parents d'élèves est, à mon
sens, un élément de réponse significatif.

Parlant de solidarité, je veux évoquer ici les mises à dispo-
sition de la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Cent postes ont été rétablis au l er janvier 1990 après la sup-
pression pure et simple réalisée par votre prédécesseur, mon-
sieur le ministre d'Etat.

M . Alain Bonnet. Eh oui 1

M . Bernard Derosier, rapporteur pour avis. D 'autres postes
devaient être recréés au let janvier 1991 . Ils ne sont pas
prévus, bien que ce genre de mise à disposition relève d'une
loi de 1949 sur la gestion de la sécurité sociale dans la fonc-
tion publique, bien qu'il s'agisse par ce moyen de régulariser
la situation de personnels détachés, bien que, enfin, la
M.G .E .N. rembourse intégralement à l 'Etat le coet de ces
mises à disposition.

Les responsables de la M.G.E.N. ont appelé l'attention du
rapporteur. J'aimerais, monsieur le ministre d'Etat, connaître
votre avis sur cette question.

Un pays démocratique ne saurait en aucun cas bâtir son
avenir sur l'exclusion en créant, faute de moyens conséquents
mais aussi adaptés, une école à deux vitesses, qui rendrait les
ruraux désavantagés par rapport atm urbains, certains quar-
tiers défavorisés par rapport aux zones résidentielles.

Ces mesures que vous avez proposées et renforcées, mon-
sieur le ministre d'Etat, par leur cohérence avec toutes les
actions de solidarité engagées par le Gouvernement, contri-
buent à conforter l'idée fondamentale que le système éducatif
français peut et doit être le vecteur essentiel du développe-
ment de l' égalité.

Cette présentation de l'effort national en direction de
l'éducation ne saurait être complète si, à côté du rappel des
conditions matérielles de l'accueil des élèves et des exigences
de solidarité qu'impose l'égalité de tous devant le droit à
l'éducation, n'étaient examinées ici toutes les mesures qui
impriment un mouvement à notre système éducatif afin de
l'adapter aux enjeux de l'an 2000.

Ces mesures ont, depuis la loi d'orientation, une base de
référence solide.

Vous déclariez à son sujet, monsieur le ministre : « Notre
système éducatif a besoin non pas d'une loi qui divise mais
d'une loi qui mobilise ».

Cette mobilisation, qu'il s'agisse de l'université au prin-
temps dernier, de la nouvelle organisation des écoles mater-
nelles et élémentaires, de la n.ise en place des instituts uni-
versitaires de formation des mitres dont nous venons de
parler, du pian lecture, de la nouvelle dimension européenne
internationale, des programmes éducatifs, vous l'avez réussie,
monsieur le ministre : les traductions budgétaires pour 1991
de chacune de ces dispositions en sont la preuve concrète.
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Néanmoins, pour les deux piliers de la loi d'orientation
que constituent les rythmes scolaire!, et la réforme du
contenu des programmes, les choses n'ont pas avancé aussi
vite que la communauté éducative l'espérait . N'est-ce d'ail-
leurs pas cette impatience déçue qui se cache derrière les
revendications que nous connaissons aujourd'hui ?

Ne doit-on pas distingues parmi la diversité des expres-
sions du mécontentement actuel le vau particulier que vous
alliez plus vite, plus loin, dans le grand chantier que vous
avez entrepris ?

En effet, au-delà des problèmes d'insécurité, de classes sur-
chargées, de manque d'enseignants et de locaux vétustes, qui
sont autant de justes revendications, affleurent des préGccu-
pations plus profondes puisées dans le rejet de l'élitisme qui
caractérise encore trop notre système éducatif, la crainte du
devenir professionnel à travers les choix d'orientation, l'aspi-
ration à une nouvelle citoyenneté.

Il n'en demeure pas moins qu'entre le travail des experts et
les attentes des intéressés, la communication ne passe pas
toujours avec la qualité que l'on pourrait souhaiter, pouvant
même laisser accroire que certains échelons de notre système
éducatif ne font pas l'objet d'une égale priorité.

A ce point de mon analyse, je crois nécessaire de souligner
la continuité, depuis trois ans, de l'effort national pour notre
système éducatif.

Force est de constater une fois encore à travers cette nou-
velle avancée budgétaire, qui portera à 49 820 millions de
francs l'augmentation des moyens engagés depuis trois ans,
que la politique de l'éducation nationale, dans cette même
période, a complètement pris la mesure des exigences quanti-
tatives et qualitatives de ln demande sociale de formation en
proposant des solutions qui engagent à raison la nation dans
le long terme.

Il n'en reste pas moins que l'importance et la vivacité des
attentes imposent une marche forcée qu ' il apparaît encore
bien difficile de régler.

C'est pourquoi de nouvelles pistes doivent être imaginées.
Un renforcement conjoint de la déconcentration et de la
décentralisation me semblerait aller dans le bon sens.

Notre système éducatif encore trop centralisé quant à son
fonctionnement arrive à la limite de la rupture . ..

M. Pierre Lequiller . Tout à fait !

M . Bernard Derosier, rapporteur pour avis . . . . faute d ' une
déconcentration à organiser rapidement . Les moyens existent.
La loi d'orientation prévoit une organisation de la vie sco-
laire autour des établissements . C'est à ce niveau qu'il faut
apporter des réponses aux problèmes posés aujourd'hui par
une démocratisation du lycée, dont nous pouvons nous enor-
gueillir.

Les collectivités territoriales ont prouvé depuis cinq ans
leur capacité, mais aussi leur enthousiasme, à exercer leurs
nouvelles responsabilités en matière d'éducation.

II n'en demeure pas moins que de cette capacité, de cet
enthousiasme, sont nées l'expérience mais aussi la réflexion,
autant d'éléments permettant d'envisager, dès aujourd'hui,
une relance de la définition de leur champ de responsabilités.

Les communes ont à leur charge les personnels de service
et de restauration dans les écoles maternelles et élémentaires.
L'heure n'est-elle pas venue de réfléchir à une meilleures arti-
culation dans ces domaines entre le département et le col-
lège, entre la région et le lycée ?

M. Pierre Lequiller. Tout à fait 1

M . Bernard Derosier, rapporteur pour avis . Cela ne remet
pas en cause l'appartenance de ces personnels au service
public de l'éducation ou leur rôle dans la communauté édu-
cative.

M. Pierre Lequiller . Très bien

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis. Il s'agit seule-
ment d'explorer de nouvelles pistes propres 'â concilier la réa-
lité issue de la pratique de la décentralisation avec les exi-
gences immédiates du terrain.

Face à un renforcement de la décentralisation, agir dans le
sens d'une nouvelle dynamique de la déconcentration par des
moyens accrus accordés aux recteurs, aux inspecteurs d'aca-

démie, aux chefs d'établissement, me semble la disposition
indispensable pour améliorer le nécessaire dialogue qui
s ' opère au niveau local.

Pour l 'heure, les ambitions affichées dans ce budget pour
1991, les axes de travail définis dans le cadre du suivi de la
loi d'orientation de 1989 sont suffisamment importants pour
que leur soit consacrée toute notre énergie.

Devant ce budget, permettez-moi, monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, de vous exprimer combien
grande est ma confiance, dans sa sagesse comme dans ses
audaces, combien conscient aussi je demeure de toutes les
exigences que son ambition a soulevées.

En conclusion, la commission des affaires culturelles a
émis un avis favorable à l'adoption des crédits de ce budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe sociali. :te.)

M . le président. La parole est à Mme Monique Papon,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cuire-
relies, familiales et sociales, pour l'enseignement technique.

Mme Monique Papon, rapporteur pour avis. Monsieur ie
président, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, cette année encore, l'analyse des
crédits de l'enseignement technique était délicate . Notre com-
mission a néanmoins tenté de les examiner séparément,
compte tenu de l'importance et des développements prévi-
sibles de ce type d'enseignement qui, diversifié et enrichi par
l'apport des technologies nouvelles, est complémentaire de
l'enseignement secondaire.

Le projet de budget maintient les efforts des années
passées pour l'enseignement technique, et c'est logique
lorsque l'on considère qu'à la rentrée de septembre, quelque
1 132 000 élèves ont franchi les portes des lycées techniques
et professionnels.

Toutefois, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, des inégalités de développement entre les différentes
filières demeurent, et j'ose dire que le secteur des l rées pro-
fessionnels reste l'un des points faibles du dispositif.

En effet, la part qui leur est consacrée augmente à une
vitesse inférieure à la moyenne, alors que celle consacrée à
l'enseignement technique long, et surtout aux sections de
techniciens supérieurs, augmente de façon plus importante.
Nous approuvons bien sûr cet effort financier en faveur des
S.T.S . compte tenu de la pression des effectifs. Néanmoins, il
apparaît souhaitable que cette évolution ne se fasse pas au
détriment des crédits destinés aux lycées professionnels.

Comme nous vous l'avons dit en commission, les effectifs
des séries E, F et G des lycées d'enseignement général et
technique évoluent de façon très différente. Les effectifs de
l'enseignement tertiaire, dit G, ont augmenté bien plus vite
que ceux des séries F, ce qui ne correspond sans doute pas à
la volonté des familles et sûrement pas aux besoins de l'éco-
nomie . Ne convient-il pas par ailleurs de s'interroger sur
l'avenir du baccalauréat sciences et techniques, E, même si
l'insertion professionnelle des jeunes de cette filière semble
jusqu'à présent satisfaisante ?

Bien sûr, l'ensemble de ce budget respecte, comme les
années précédentes, la loi de programme de 1985 mais les
objectifs de celle-ci apparaissent largement sous-estimés.

Diverses mesures d'amélioration des conditions de scolarité
pour élèves sont actuellement expérimentées comme le
DIJEN, dispositif d'insertion des jeunes . Cette mission d'édu-
cation nationale doit être amplifiée dans la mesure où elle
permet d'accéder à une qualification reconnue ou à une
Insertion professionnelle véritable.

Elle doit étendre les conditions de formation intégrée
établissements-entreprises car il s'agit bien là d'ouvrir les éta-
blissements au monde de l'économie. Nous nous félicitons
que les séquences éducatives en entreprise, créées en 1979 et
organisées sur L base du volontariat des équipes pédago-
giques soient en forte augmentation puisque,, selon vos ser-
vices, tous les élèves de C .A.P. et de B .E.P. devraient pouvoir
en bénéficier chaque année dès 1993.

Le projet de loi de finances prévoit aussi le doublement
des échanges franco-allemands à l'intention des élèves des
lycées professionnels et techniques, la mise en oeuvre du pro-
gramme européen Lingua, le développement de séjours édu-
catifs de classes à l'étranger et en entreprises pour les élèves
des baccalauréats professionnels et des sections de technicien
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supérieur . Votre rapporteur, mes chers collègues, ne peut que
se féliciter de cc type d'initiatives tout en regrettant leur
nombre encore trop limité.

L'amélioration des équipements et de leur gestion est aussi
à l'ordre du jour.

Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement
technique, vous avez présenté lors du conseil des ministres
du 31 janvier 1990 une communication sur la politique
concertée d'équipements technologiques des lycées techniques
et professionnels dans le but d'une plus grande rationalisa-
tion des investissements . Est-ce à dire que vous donnerez
davantage d'autonomie aux collectivités locales et aux éta-
blissements pour l'acquisition et la gestion de leurs équipe-
ments ?

Nous demandons d'ailleurs que les décisions ministérielles
modifiant les contenus des formations et des diplômes qui,
du point de vue de la région, ont des répercussions sur les
équipements, soient annoncées suffisamment tôt pour que les
collectivités locales ayant la charge de ces équipements puis-
sent prévoir les dépenses indispensables dans leurs budgets.

Vous voulez revaloriser l'image de marque de l'enseigne-
ment technique : rénovation des B .E .P., création ou refonte
de 115 C .A.P. et de 64 B .T.S., travail effectué par les C .P .C.
Une parenthèse, monsieur le ministre : pourquoi ne
répondez-vous pas positivement à la demande de participa-
tion à ces commissions professionnelles consultatives de
l'union nationale de l'enseignement technique privé ? Pour-
quoi, d'une façon générale, ne répondez-vous pas à la
demande qui vous est formulé par l'enseignement privé d'une
réflexion d'ensemble sur l'école ?

Oui, mes chers collègues, votre rapporteur souhaiterait
avoir l'assurance que ce travail de rénovation sera poursuivi,
liant il est vrai qu'un enseignement moderne ne saurait se
passer d'ajustements perpétuels sur les évolutions technolo-
giques . J'en prendrai pour illustration les classes de qua-
trième et troisième technologiques qui ne répondent pas
encore véritablement à leur vocation. L'entrée en seconde
générale ou technologique reste, en effet, encore très limitée
pour ces jeunes.

Par ailleurs, la réforme de l'apprentissage ne semble pas
avoir apporté non plus tous les résultats escomptés . On
constate un certain tassement qui s'accentue depuis le début
de l'année.

Le nombre de contrats enregistrés par le ministère du tra-
vail a baissé au cours du premier semestre de 1990 . Par ail-
leurs, ce sont toujours les entreprises artisanales qui
emploient le plus d'apprentis . Demeure enfin le problème du
ralentissement des rentrées de taxe d'apprentissage.

La montée en puissance des baccalauréats professionnels
doit être mieux anticipée, car le taux de réussite est compa-
rable à celui des autres baccalauréats . Il existe déjà vingt-
cinq baccalauréats professionnels, mais ils ne suffisent plus à
la demande des élèves. Nous souhaitons donc que des
moyens suffisants soient dégagés à temps pour satisfaire ces
demandes et pour en attirer d'autres . Les effectifs des lycées
devraient en effet connaitre une forte hausse entre 1995 et
l'horizon 2000 . Sans attendre, le Gouvernement devrait anti-
ciper de profonds changements dans le poids respectif des
différentes filières menant au baccalauréat.

Je ne saurais termine: ce rapport sans mentionner le fait
que le succès d'une politique en matière d'enseignement tech-
nique passe par l'amélioration du statut des enseignants, et
nous regrettons que le Gouvernement ait préféré compenser
la diminution des obligations de service des P.L .P. par des
heures supplémentaires plutôt que de recourir à la création
d'emplois . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Fromet . Démagogie t

Mme Monique Papon, rapporteur pour avis. Nous
déplorons aussi que les mesures en faveur des enseignants ne
s'accompa?nent pas d'une politique suffisamment volontariste
de résorption de l'auxilianat dans l'enseignement technique.
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs .)

M. Jean Proveux . C'est vous qui l'avez créé !

Mme Monique Papon, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, puis-Je terminer, s'il vous plats ?

M. le président . Mais oui, madame Papon, je vous en
prie.

Mme Monique Papon, rapporteur pour avis. Merci, mon-
sieur le président.

M. le président . Ne vous laissez pas interrompre

Mme Monique Papon, rapporteur pour avis . L'améliora-
tion de la condition des enseignants du technique passe
encore par le développement des actions de formation
continue en leur faveur . Il faut amplifier le plan de forma-
tion des personnels de l'enseignement technologique et pro-
fessionnel conçu en 1985 et actualisé en mai 1988.

En conclusion, l'accroissement mécanique des moyens ne
constitue pas à lui seul une véritable politique de l'enseigne-
ment technique, pas plus que les réalisations ponctuelles, car,
parallèlement, vous pérennisez une situation préjudiciable à
une partie de la jeunesse, celle qui est concernée par les
mesures prises par votre collègue, ministre du travail et de la
formation professionnelle, au titre des contrats emploi-
solidarité et de l'emploi des jeunes, et on peut se demander
jusqu'à quel point il nous faudra aller pour essayer de pallier
ces graves carences de formation par des mesures de com-
pensation onéreuses et à l'efficacité souvent douteuse.

Je déplore par-dessus tout que ne soient pas suffisamment
anticipées les profondes évolutions qui affecteront nécessaire-
ment le poids respectif des différentes filières menant au bac-
calauréat.

Non, ce projet de budget ne répond pas aux attentes de la
génération des quinze - dix-huit ans . C'est pourquoi, devant
la commission, j'avais préconisé d'émettre un avis défavo-
rable en ce qui concerne cet enseignement technique . La
commission n'a pas cru bon de suivre son rapporteur.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste,)

M. Jean Le Garrec . Heureusement !

M. Charles Metzinger. Elle a bien fait !

M. le président . Dans la discussion, la parole est à
M. Georges Hage.

M . Georges Hage . Monsieur le ministre d'Etat, monsieur
le secrétaire d'Etat, au moment même où notre assemblée
entame la discussion du projet de budget de l'éducation
nationale, la population lycéenne s'interroge, discute, s'orga-
nise et s'apprête à manifester dans tout le pays pour le
contester. Nous aimons cette démocratie directe (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe socialiste), qui vivifie
notre institution parlementaire . Je sais que vous, vous ne
t'aimez qu'à l'Est I

M. Jean Proveux . Et au sein du parti communiste !

M. Georges Hage . Vainement, le Gouvernement a tenté
d'en contenir l'expression en avançant inopinément la date
de la discussion.

M. Jean Giovannelll . Ce n 'est pas la première fois.

M. Georges Hage . Qualifié de ridicule par la F.C .P.E ., le
« coup de la Toussaint », manoeuvre sans gloire, enrichira
d'une métaphore nouvelle les annales de la V• République.

Par leurs manifestations, les jeunes vous disent, monsieur
le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, ce qu'ils ont dit aux
parlementaires qu'ils ont tenu à rencontrer.

Ils veulent étudier dans de bonnes conditions, acquérir une
formation de qualité débouchant sur un emploi . Ils ont pris
au sérieux les discours sur les mutations technologiques et les
nouvelles qualifications qu'elles appellent, et le mot d'ordre
des 80 p. 100 d'une génération au niveau du bac . Ils y ont
accordé d'autant plus d'importance qu'ils ont pu mesurer, à
l'expérience de leurs ainés, que les chances d'insertion sociale
augmentaient avec le niveau des diplômes, leur revendication
d'égalité étant d'autant plus forte que la sélection au moment
de l'insertion est plus féroce.

Ils réclament la construction de nouveaux établissements et
le rénovation des anciens, des professeurs plus nombreux,
toujours plus qualifiés, des personnels A .T.O .S ., des surveil-
lants, et, en chaque classe, des effectifs supportables.

Elèves de l'enseignement technique et professionnel, ils
veulent se former au fonctionnement des machines modernes,
accéder aux études supérieures .
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Que disent-ils encore ? Que les études sont très coûteuses,
dans ie technique notamment, que l'égalité des chances sup-
pose des cours de soutien.

Ils veulent enfin s'exprimer, avoir droit de réunion, parti-
ciper à la gestion de leur établissement et ils demandent
qu'on les entende quand la politique scolaire et universitaire
est en question.

Autant de revendications qui dépassent, quoi qu'on en
dise, la seule catégorie du quantitatif.

Quoi de plus légitime et de plus judicieux, de plus
conforme à l'intérêt du pays ?

Les instances internationales ne font-elles pas état du dou-
blement de la production scientifique dans les dix ans ? La
vie sociale dans son ensemble, comme la production
moderne, n'exige-t-elle pas l'intervention responsable de tous
et de chacun ? Une commission de l'O .C.D.E., des 1985, ne
décrivait-elle pas un système éducatif français « plus destiné
à sélectionner qu'à former » ?

Notre population lycéenne est branchée 1
Ses revendications rejoignent celles des enseignants qui

n'ont de cesse de vous interpeller, monsieur le ministre, sur
la crise du recrutement, sur ses conséquences - l'utilisation
de suppléants, auxiliaires, vacataires, contractuels, reconsti-
tuant le vivier des non-titulaires qui avait été presque
résorbé - et sur ses causes : l'insuffisance des rémunérations
tout d'abord mais encore les difficultés croissantes d'un
métier dont les conditions se dégradent, la pesanteur des hié-
rarchies et, peut-être, l'enfermement à vie dans la profession.
Leurs revendications rencontrent celles des A .T.O.S ., trop peu
nombreux, mal payés, dont on sous-estime le rôle, ainsi que
les préoccupations des parents, qu' il serait ici superflu de
préciser.

Les jeunes ignoreraient l'excellence de ce budget et, avan-
çant sa discussion d'une semaine, vous voulez sans plus
tarder, monsieur le ministre, les en convaincre.

Avec une progression de 20 milliards, il est pour la pre-
mière fois, nous assure-t-on - c'était donc faux auparavant 1
- en tete de tous les autres budgets.

Et après ? Est-ce bien là un critere d'évaluation ? Ce que le
pays est en droit d'attendre, c'est qu'on lui dise les objectifs
que ce budget permettra d'atteindre.

Sans doute les discours officiels portent-ils abondamment
sur l'école de la réussite pour tous, mais ce que les Français
constatent le plus généralement et dans leur diversité, c'est
que la réalité scolaire est faite de la persistance d'un échec
scolaire toujours aussi massif dans les couches populaires, de
la pénurie de main d'oeuvre qualifiée, ingénieurs y compris,
liée à l'absence de démocratisation, et de la crise de recrute-
ment des enseignants dont nous venons de parler, crise à
haut risque, grosse de conséquences irréversibles.

Qui soutiendra que, voté, ce projet permettra de s'attaquer
efficacement à ces problèmes ? Qui niera que l'écart va
encore s'accroître entre les besoins et les moyens ? Pas plus
les lycéens que leurs parents, les enseignants et les A .T.O.S.
Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
secrétaire d'Etat, la mobilisation syndicale en cours, du
S.N.E.S . au syndicat F.O . des lycées et collèges, lequel vaut
d'être cité qui déclare qu'« adopté, un tel budget détériorerait
l'existant » . (Rires et exclamations sur les bancs du groupe
socialiste) en passant par les syndicats C .G.T. des personnels,
le S .N .E: Sup, le S .G .E.N. - C .F.D .T . de l'académie de Paris,
j'en passe. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Migaud . Il ne faut pas exagérer.

M. Jean Le Oarrso. Ce n'est pas possible d'entendre des
choses pareilles !

M. George. Rage. L'existant, c'est quoi ?
La scolarisation à deux ans, un des remèdes à l'échec sco-

laire, est en recul . On recrute des auxiliaires dans le pri-
maire ; on n'y remplace pas les maîtres absents . Par redé-
ploiement, faute d'enseignants et de créations de postes, les
taux d'encadrement s'aggravent dans les collèges et les
lycées . ..

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports. Inexact l C'est le
contraire.

M. Georges Regs . . . . compromettant la qualité de l'ensei-
gnement et l'égalité des chances .

C'est pour les mêmes raisons et non par génie ou par
quelque révélation pédagogique que vous persistez dans votre
décision unilatérale de supprimer l'enseignement de la phy-
sique et de la chimie en sixième et en cinquième en dépit des
avis les plus autorisés que vous avez vous-même sollicités,
prélude déplorable à d'autres suppressions.

J'aurai quelques mots nécessairement très brefs en faveur
de l'éducation physique et sportive . Vous connaissez mon
attachement à cette discipline, mais vous avez reçu du secré-
tariat général du S.N.E .P. une lettre fort pertinente déplorant
l'insuffisance de moyens en postes fixes et le système de
dotation horaire globalisée.

Ces mêmes remarques sont applicables aux disciplines
artistiques qui, comme l'E.P.S ., peuvent ajouter à leur valeur
éducative une contribution incomparable à l'aménagement du
temps scolaire.

Présentant ce projet, vous parlez d'un effort sans précé-
dent. N'est-ce pont immodeste ? Deux cent dix-sept milliards
consacrés à l'enseignement scolaire, c'est une augmentation
de 8,5 p . 100, contre 8,6 l'an dernier.

M. Rsn6 Carpentier . Voilà !

M. Georges Rage . Plus de la moitié des 17,1 milliards de
francs supplémentaires correspondent à la reconduction en
année pleine de mesures votées en 1990, et à seulement
8,3 milliards de mesures nouvelles.

Dix mille huit cent soixante emplois créés, c'est moins que
l'an dernier où il y en avait eu I1 986, en dépit de l'accroisse-
ment du nombre d'élèves. Dans les seuls lycées et collèges,
pour 1992, sont nécessaires 5 810 postes pour compenser les
départs, 7 000 pour faire face aux effectifs, 6 000 si l'on veut
retrouver le taux d'encadrement de 1980, soit 18 810 postes.
Trois cent vingt mille enseignants du premier et du second
degré vont partir à la retraite d'ici à l'an 2000 - ce sont les
chiffres du ministère . C'est donc la moitié des enseignants en
fonction qu'il faut remplacer dans les dix ans à raison d'un
recrutement annuel de 40 000, auquel il convient d'ajouter
les A.T.O .S.

La rentrée 1991 sera celle de la généralisation des I .U.F.M.
Or vous présentez encore le budget sans le plan d'urgence de
recrutement prévu par la loi d'orientation . Vous paraissez
vous obstiner à refuser leur prérecrutement, type LP .E .S,_ qui
a fait la preuve de sa grande efficacité dans le passé et vos
perspectives de recrutement restent dérisoires au regard des
évolutions.

Qu'on ne nous accuse point de je ne sais quel délire des
chiffres ou d'une démesure impossible à satisfaire quand la
part du produit intérieur brut consacrée aux enseignements
scolaires est passée de 3,4 p. 100 en 1985 à 3,1 p . 100
en 1990 - ces 3,4 n. 100 eussent valu au budget de 1990
d'augmenter de seize milliards, et non de dix - et quand
l'I.N .S .E .E, établit qu'à valeur monétaire constante, quel que
soit le niveau de formation, on dépensait moins en 1988 par
élève que cinq ans plus tôt, l'économie atteignant 28 p . 100
dans les lycées d'enseignement général.

Autres chiffres critiques de ce budget, ceux des crédits du
chapitre « bourses, aide sociale » qui augmentent de 170 mil-
lions, soit de 6,12 p 100, contre 8,5 p . 100 pour le budget
global . Mais, sur ces 170 millions, 140 correspondent à des
mesures acquises et les 30 millions restants ne modifieront
point la situation actuelle.

Adopté, ce budget. confirmerait l'injustice des filières hié-
rarchisées et inégalitaires et celle des exclusions . Il ne déro-
gerait point aux réformes en cours, mais les conforterait . Je
pense aux cycles, prise en compte perverse des rythmes sco-
laires - chance des uns, malchance des autres -, aux projets
d'écoles, qui menacent l'unicité de l'enseignement, à la
réforme des lycées, accoucheuse de lycées d'élite et de lycées
de seconde zone, aux contrats individuels qui irritent à juste
titre bon nombre de lycéens, à l'appel au partenariat . D'ores
et déjà, qui peut nier qu'un abîme sépare le bac profes-
sionnel du bac C ?

Nous nous déclarons donc résolument contre ce budget.
Voua nous reservirez l'alibi des contraintes internes, externes
et autres, qui n'autoriseraient pas à faire plus. Mais pourquoi
ces contraintes-là n'ont-elles pas empêché ce gouvernement,
pourtant dirigé par un socialiste, de consentir de tels cadeaux
au patronat que les inégalités se sont brusquement creusées
au profit des grandes fortunes ? Pourquoi n'ont-elles pas
conduit le président de la République à opter pour une

i
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logique de paix plutôt que de s'engager dans des opérations
militaires ruineuses pour le pays et dangereuses pour la
paix ?

Tandis que le R.P.R. estime, pour sa part que : « l 'autodis-
cipline, le même parcours pour tous, l'absence d'efforts per-
sonnels, l'enseignement de masse sont autant de mythes que
l'on trouve à l'origine du désarroi des jeunes », que l'U.N.i.
- l'union nationale interuniversitaire, qui se fait une gloire
d 'être antimarxiste - réclame, entre autres, « le contrôle de
l'accès dans les lycées à risques », que la droite tente de faire
oublier ses responsabilités dans la situation d'aujourd'hui et
sa volonté de privatisation, sa volonté de faire éclater cette
machine qu'elle juge gigantesque et d'impliquer directement
dans l'éducation du pays les entreprises . ..

M. Jean Proveux . C ' est pour cela que vous votez avec
eux 1

M. Georges Rage . .. .le pouvoir en place gère soigneuse-
ment la contradiction de la classe dominante, à savoir, d'un
côté, la nécessité de l'élévation des niveaux de formation due
au développement des forces productives et , de l'autre, la
crainte, de classe, que l'intrusion du monde du travail dans
la sphère des hautes qualifications ne conduise ce dernier à
investir les fonctions de conception et direction.

L' impossibilité budgétaire invoquée n 'est-elle point le pré-
texte d'une volonté politique de laisser jouer la sélection
naturelle, de pérenniser le recrutement des élites dans les
mêmes couches sociales, tandis que le système continue de
préparer étroitement la majorité de la jeunesse à la société
plus dure et inégalitaire qui s'installe dans notre pays ?

Mais cette volonté politique ne nous ramène-t-elle pas à
François Mitterrand, qui fit sa bible du rapport du Collège
de France, lequel parlait, dès 1985, de « pôles d'excellence »,
incitait à la création de « fondations privées » et préconisait
la « participation » des jeunes et de leurs familles au finance-
ment des études, conjuguant tous les modes l'austérité et l'éli-
tisme ?

N'est-ce pas tout cela, précisément - le recul de la gratuité,
le manque de moyens pour la masse des jeunes, la révolte
contre la ségrégation sociale dans tous ses états, l'angoisse
face à un avenir de précarité, le sentiment que la vraie prio-
rité du pouvoir n 'est pas l'école, mais la guerre - qui est à la
source de la colère des lycéens aujourd'hui ?

Les moyens existent pour le développement d'une autre
école, pour une autre formation . On peut prélever 40 mil-
liards sur les crédits du surarmement et élever fortement le
taux de la contribution des employeurs à la formation initiale
et continue en affectant une partie de cette contribution au
service public.

L'objectif essentiel de cette école serait la réussite pour
chaque enfant, le souci de former et non de sélectionner . Elle
exercerait une vigilance de tous les instants contre les inéga-
lités et l'échec scolaire, combinant les pédagogies de soutien,
bénéficiant de maîtres qualifiés, permettant à chacun, pour le
moins, la prolongation de la scolarité jusqu'au niveau du
baccalauréat.

Gratuité scolaire réelle, revalorisation des bourses s'impo-
seraient, comme s'impose une autre répartition des équipe-
ments scolaires et universitaires sur l'ensemble du territoire.

Un effort particulier serait dévoué à promouvoir un ensei-
gnement technique et professionnel de haut niveau . Seraient
supprimée la coupure entre les différents lycées, multipliées
leur coopération et les passerelles visant à élever toutes les
formations, à diversifier les possibilités de choix, tandis qu'il
reviendrait encore à l'éducation nationale de participer acti-
vement au service public national d'insertion professionnelle
et sociale qu'il faut créer.

Je ne ferai qu'évoquer les besoins de l'enseignement supé-
rieur et la nécessité de doubler ses effectifs - mon ami René
Carpentier l'évoquera tout à l'heure - et la nécessité d'un
plan d'urgence pour revaloriser la fonction enseignante, un
nouveau système démocratique de recrutement s'imposant ici
qui s'inspirerait de feu les i P .E .S.

Ainsi - ce sera ma conclusion - quelque cent ans après
Jules Ferry, par cette relance historique du service public
d'éducation nationale, mettrait-on en chantier une véritable
politique de gauche 1 (Applaudissements sur les bancs du
groupe communls;e.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bequet.

M. Jean-Pierre Baquet . Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, au moment où nous entamons la discussion de ce
budget, le troisième depuis la réélection de François Mitter-
rand à la présidence de la République et le second depuis le
vote de la loi d 'orientation du IO juillet 1989 qui a, pour la
première fois dans l'histoire de notre pays, fait de l'éducation
la priorité nationale, les lycéens entament leur troisième
semaine de grève.

Etrange situation, situation paradoxale que celle que nous
vivons aujourd'hui.

Depuis trois ans, un effort jamais vu jusque-là aura été
entrepris en faveur de l'éducation nationale . Depuis trois ans,
l'effort du Gouvernement, l'effort du pays tout enfler est
investi dans le pari de doter la France d'un système éducatif
capable d'affronter le troisième millénaire dans des condi-
tiens optimales . Depuis trois ans, notre objectif proclamé, et
dont nous sommes fiers, est de réussir ce pari en démocrati-
sant ce système éducatif, en amenant 80 p . 100 d'une classe
d'âge au niveau du baccalauréat. Depuis trois ans, nous
poursuivons la voie tracée par notre collègue Roland Carraz
pour le développement des baccalauréats techniques et pro-
fessionnels, tant nous savons que les clés de la réussite pas-
sent aussi par là.

Pourtant, la réalité est là . Pourtant, ces lycéens, ces jeunes
sont dans la rue et expriment un mécontentement, un mal-
être, un mal de vivre dont nous devons nous saisir, qui nous
interpelle, auquel nous devons répondre, sinon nos efforts
seront vains, resteront lettre morte.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose
de saisir l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui devant
l'ensemble du pays de jeter un regard sans complaisance,
mais sans esprit partisan, comme pourraient en être tentés
certains, sur l'état de notre système éducatif et sur ce mal-être
d'une partie de notre jeunesse qui s'exprime à travers ces
manifestations lycéennes.

Qu' en est-il ?
J'ai reçu, il y a quelques jours, une délégation de lycéens.

J'ai, dans la phase de préparation de cette discussion budgé-
taire, rencontré, avec plusieurs de mes amis ici présents, des
représentants des organisations syndicales de l'ensemble de la
communauté éducative qui ont souhaité apporter leur contri-
bution au débat que nous avons aujourd'hui . Je les remercie
de ces réunions qui ont été très fructueuses et m'ont apporté
beaucoup.

Ces rencontres ont confirmé ce que les lycéens avaient dit
à la délégation de notre groupe dès le 24 octobre : les pro-
blèmes sont, certes, matériels, malgré les efforts entrepris et
que, par ailleurs, les lycéens reconnaissent, mais au-delà des
moyens, au-delà des chiffres - plus 30 p . 100 en trois ans,
tout le monde reconnaît que ce n'est pas si mal - c'est le
problème de la traduction concrète de i'augmentation de ces
moyens, le problème des conditions de vie quotidienne dans
les établissements, de la personnalité même des lycéens et de
leur place dans la vie des établissements - rappelons-nous
simplement que plus de 30 p . 100 aujourd'hui sont majeurs -
qui est posé.

Qu'est-ce qu'un lycée ? Qu'est-ce qu'un collège 7 Est-ce la
même chose qu'il y a vingt ou trente ans ? Les collégiens et
les lycéens sont-ils les mêmes ? Sont-ils issus des mémes caté-
gories sociales, elles-mêmes en mouvement ? Ont-ils les
mêmes préoccupations ? Les mêmes besoins ? Les mêmes
désirs qu'en 1960 ou même en 1980 ?

Qui répondra oui ? A l'évidence, personne, tant le mouve-
ment d'aujourd'hui nous dit non l Le message de ce mouve-
ment est de nous dire que tout a changé, qu'il s'agit d'une
véritable crise de croissance, qu'un lycée ne peut plus vivre et
fonctionner comme il y a quelques années, que se sentir bien
dans un établissement, cc n'est pas uniquement de savoir que
le Gouvernement a pour priorité l'éducation nationale, que
les crédits que nous votons aujourd'hui sont augmentés de
9 p . 100 -, soit 20 milliards de plus que l'an dernier - que ce
budget est le premier budget de l'Etat . C'est surtout avoir
envie d'y aller parce que le cadre est agréable, avoir envie
d'y travailler parce que les personnels dans leur ensemble
- enseignants, personnels de direction, A.T.O .S ., bibliothé-
caires, surveillants, conseillers pédagogiques, psychologues et
tous ceux qui participent à la vie des établissements - contri-
buent tous à la réussite des élèves, sont de qualité et en
nombre suffisant .
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En un mot, l'établissement scolaire n'est plus seulement un
lieu d 'apprentissage du savoir. Il est devenu, au fil des ans,
un véritable lieu de vie et je dirai, en revenant dans quelques
instants sur cette notion, un véritable lieu d'apprentissage de
la démocratie.

Travailler dans un cadre agréable nous amène à parler des
établissements existants et de ceux à venir . Tout le monde
connais le caractère hétérogène du parc immobilier actuel.
Quoi de commun entre le lycée Henri-IV, à Paris, et le lycée
Georges-Braque d'Argenteuil, d'où sont parties certaines des
revendications du mouvement d'aujourd'hui ?

Vétusté, étroitesse des locaux pour certains, les plus
anciens,. ..

M . François Aisnai . Sélection sociale, aussi 1

M . Jean-Pierre Bosquet . . . . survivance d'un temps mainte-
nant révolu pour d'autres - je pense aux structures de type
Binder ou Pailleron, qui restent encore en trop grand
nombre - caractère résolument mode' ne, avec des efforts cer-
tains sur l'architecture pour les plus chanceux et les plus
récents : on le voit, la situation est très contrastée dans ce
domaine.

Alors, comment appréhender cette réalité et aborder le pro-
blème de la rénovation des établissements existants ?

Depuis 1986, les lois de décentralisation ont transféré de
l'Etat vers les régions la construction et l'entretien des lycées,
et vers les départements ceux des collèges.

Si je rappelle ce point, ce n'est pas pour évacuer le pro-
blème de la rénovation des lycées vers les régions . La respon-
sabilité en ce domaine, en effet, ne peut être entièrement
imputée à ces collectivités territoriales ; elles ont hérité, lors
du transfert de compétences, d'un parc immobilier dont
chacun connaissait à l'époque les faiblesses.

Maintenant que les problèmes consécutifs à cette situation
surgissent, il pourrait être tentant de rejeter cette responsabi-
lité sur les régions, qui l'exercent depuis plusieurs années . Je
n'en ferai rien.

Il pourrait être tentant également de rejeter cette responsa-
bilité sur l'Etat, qui aurait transmis des établissements en
mauvais état . Certains, dans l'opposition, ne s'en privent pas.
Mais à ceux-là je poserai la question : si nous avons eu la
responsabilité des affaires pendant cinq ans, de 1981 à 1986,
qui l'a eue de 1958 à 1981 ? Qui a laissé petit à petit le sys-
tème éducatif partir en déshérence ?

Je dirai simplement que la rénovation a peut-être souffert
de la concurrence des constructions qui ont eu, à quelques
exceptions près, la faveur des régions . En effet, une vision
étroite des choses peut amener à privilégier la construction
d'établissements nouveaux face à la rénovation des anciens,
tant la mise en oeuvre de nouveaux bâtiments, auprès des
habitants, est plus aisée que la rénovation des anciens et peut
donner lieu à une publicité plus avantageuse auprès de l'élec-
torat . J'en resterai là sur cette question.

Le ministre de l'éducation nationale a obtenue de la Caisse
des dépôts et consignations un prêt exceptionnel de 4 mil-
liards de francs destiné à aider le financement des rénova-
tions à venir . L'Etat apporte donc son concours à ce chan-
tier . Que chacun remplisse maintenant son rôle dans cette
affaire, que les régions entreprennent au plus vite, après
recueil des besoins par la concertation avec les personnels et
les lycéens qui vivent quotidiennement la réalité de ces éta-
blissements vétustes et parfois à la limite des normes de sécu-
rité et d'hygiène les plus élémentaires, la rénovation du parc
immobilier des lycées . Il y a plus qu'urgence en la matière.

Mais attention 1 cette opération doit être menée avec les
lycées et les personnels . Qui sait mieux qu'eux ce qui leur
convient ? A terme, tous les établissements rénovés doivent
être dotés au moins d'une bibliothèque, d'une salle de perma-
nence et d'un foyer socio-éducatif.

Il s'agit là d'un minimum qui peut parattre évident, mais
- les lycéens me l'ont dit et cette revendication n'est pas la
moins importante à leurs yeux - tous les lycées ne possèdent
pas ces équipements. II faut donc pallier rapidement cette
carence.

En ce qui concerne la construction de nouveaux établisse-
ments, là aussi un effort de concertation est à entreprendre
avec les lycéens, les personnels enseignants et non ensei-
gnants, les parents et les élus . La conception des établisse-
ments doit s'inspirer du concept de lieu de vie, et non plus
exclusivement de lieu d'apprentissage du savoir. II faut inté-

grer, avant même la construction de l'établissement, tout ce
qui va permettre aux lycéens, non seulement d'acquérir des
connaissances, mais également d'épanouir et d'affirmer leur
personnalité, bref de devenir adultes, ainsi que d 'apprendre à
devenir des citoyens.

Cette conception doit aussi les associer dans la phase
d'élaboration du cadre de vie qui sera le leur et celui de
leurs successeurs pendant plusieurs années . Cette concerta-
tion à tous les moments de la vie lycéenne est indispensable
si nous voulons réussir pleinement notre objectif. De cela le
Gouvernement et sa majorité sont conscients . II appartient
maintenant aux régions d'en être convaincues autant que
nous le sommes.

Les conseils de eélégués des élèves vont se mettre en place
dans quelques jours . Beaucoup d'espoirs sont placés par les
lycéens dans ces instances, qui doivent exister dans chaque
établissement, conformément à l'article 10 de la loi d'orienta-
tion. Ces conseils doivent non seulement exister, mais avoir
des moyens pour vivre et remplir pleinement leur rôle.

En effet, rien ne serait pire que de créer chez les jeunes un
espoir de dialogue au sein des établissements et de décevoir
cette attente par la mise en place d'instances qui, au fil du
temps, sc révéleraient être des coquilles vides . C'est pourquoi
je ferai une proposition concernant leur fonctionnement qui a
valeur de question : pourquoi ne pas doter les conseils de
délégués de moyens - je pense surtout à de la documenta-
tion - qui leur permettraient pleinement de remplir leur
rôle ?

Les conseils de délégués me paraissent très importants
pour les élèves. C'est là, entre autres, qu'ils se familiariseront
avec l'apprentissage de la démocratie et qu'ils apprendront à
devenir des citoyens. Là est le rôle civique du lycée.

Cette constatation m'amène directement à parler de la
liberté d'expression et d'information dans les établissements.
Ces droits sont reconnus par la loi que nous avons votée
en 1989 . Il apparaît que leur mise en œuvre est variable selon
les endroits . II est indispensable que ces libertés soient effec-
tives dans le respect du pluralisme et de la neutralité, comme
il est prévu, mais en n'oubliant pas que respect du pluralisme
et de la neutralité ne signifie pas immobilisme . Là est la vraie
laïcité, qui constitue le fondement de notre République et de
notre service public de l'enseignement.

Il peut donc apparaître nécessaire que des instructions
soient données dans ce sens aux chefs d'établissement pour
qu'ils fassent preuve en la matière d'un peu plus d'audace et
de souplesse.

Un nombre croissant d'élèves sont, de par leur âge, d'ores
et déjà citoyens à l'extérieur du lycée . Il ne saurait être ques-
tion pour eux, de devenir des citoyens de seconde catégorie à
l'intérieur de leur établissement . Le dialogue avec les ensei-
gnants et tous ceux qui vivent avec eux dans les lycées doit
être la règle pour que chacun puisse s'affirmer et renforcer
ses libertés d'expression et d'information.

Quant aux plus jeunes, quoi de plus formateur, quoi• de
plus utile pour l'exercice de leurs droits de futurs citoyens,
quoi de mieux pour leur apprendre à exprimer leurs opinions
tout en respectant celles des autres, que de les laisser
exprimer ces droits prévus par la loi ?

Le temps du paternalisme et de la suspicion doit être défi-
nitivement aboli et laisser la place au temps de la confiance
et du dialogue . Les projets d'établissement élaborés par une
très large concertation entre les personnels enseignants, les
personnels non enseignants et les élèves doivent définir des
objectifs spécifiques à chaque établissement, compte tenu de
leur environnement économique, social et culturel.

Alors, quelle réponse pourrons-nous apporter à ce malaise
lycéen dont nous prenons toute la mesure ? Des réponses
immédiates, qui ont été annoncées par le Gouvernement, et
des réponses de fond, inscrites dans la durée, qui sont
contenues dans ce projet de budget pour 1991.

Les réponses immédiates sont de plusieurs ordres :
1 000 A .T .O.S . supplémentaires, 3 000 emplois contrat-
formation, 100 surveillants.

Arrêtons-nous un instant sur ces trois mesures.
Si les événements qui ont motivé le démarrage de ce mou-

vement étaient liés à la sécurité - et ce serait une erreur de
ne s'en tenir qu'à cela - il est apparu très rapidement que le
manque de personnel non enseignant revêtait une importance
particulière pour les jeunes. Qu'est-ce, en effet, qu'un établis-
sement sans ouvriers de service capables de réparer rapide-
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ment la porte ou la serrure cassée, où les personnels de can-
tine sont en nombre insuffisant pour offrir un service de
qualité, où l'infirmicre est débordée ?

A l'origine, le projet de budget pour 1991 prévoyait la
création de 400 postes A.T .O .S . Elle venait s ' ajouter aux
400 postes créés cette année et aux 365 créés en 1989. Lors
de votre audition par la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, notre groupe vous avait fait part, mon-
sieur le ministre d'Etat, de l'insuffisance du nombre de ces
créations . Il vous avait d'ailleurs fait la même remarque
l'année dernière. Pourquoi ces observations ? Parce que le
déficit en postes A .T.O .S., consécutif aux suppressions de
plus 1 000 entre 1986 et 1988 par M. Monory (Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union da
centre), était tel qu'à l 'évidence plusieurs années seraient
nécessaires pour le résorber. Or, le responsable de cette situa-
tion, monsieur le ministre d'Etat, ce n'était pas vous, mais
votre prédécesseur.

M. Pinne Lequiller et M. Willy DImeglio . Allons donc !
M. Bruno Bourg-Broc . C'est trop facile 1

Plusieurs d4put&s du groupe socialiste . Pafaitement !
M. ,lare-Pierre Baquet. Eh oui I Cette mesure courageuse

consistant à créer 1 000 emplois d'A.T.O.S ., qui s'ajoutent
aux 400 déjà envisagés, doit étaie saluée comme il se doit.
Reste à opérer sur le terrain une juste répartition tenant
compte des établissements qui souffrent du plus grand déficit
et des plus sérieux problèmes.

Les 3 000 emplois prévus au titre des contrats emploi-
formation, constituent, selon nous, une mesure qui répond,
dans l'urgence, à un manque de personnel. Mais elle ne sau-
rait résoudre les problèmes au fond. Je souhaiterais par ail-
leurs que vous nous apportiez des précisions sur la façon
concrète dont ces emplois seront utilisés.

Les 100 postes de surveillants sont évidemment les bien-
venus. Là aussi, le déficit est tel qu'il faut que cette décision
soit le point de départ d'une politique de recrutement,
notamment auprès des étudiants. Dans cette façon de pro-
poser à des étudiants de devenir surveillants, je vois un
double avantage : leur apporter des ressources dont certains
ont besoin pour poursuivre leurs études, mais aussi disposer
pour l'éducation nationale d'une sorte de vivier où peuvent
être recrutés les professeurs de demain.

Ces trois décisions sont à même de résoudre immédiate-
ment un certain nombre de points qui posent problème dans
les lycées . Elles doivent s'inscrire dans notre façon de penser
qui consiste à envisager les problèmes d'éducation dans le
long terme. La loi d'orientation a constitué un premier élé-
ment ; le projet de budget pour 1991 en est un autre élément.

Une des façons de préparer l'avenir et d'inscrire notre
action dans la durée est de former les enseignants de demain.

La mise en place progressive - trois dès cette rentrée 1990
à titre expérimental - des instituts universitaires de formation
des maîtres répond à cet objectif, en décloisonnant la forma-
tion des enseignants et en insistant sur le caractère global du
cursus scolaire. Nous sommes à ce sujet dans une phase
entièrement nouvelle.

Toute nouveauté appelle un certain nombre de questions,
qui apparaissent au fur et à mesure que les choses se mettent
en place, et qui contiennent elles-mêmes, le plus souvent,
leurs propres réponses.

Je souhaiterais cependant, monsieur le ministre d'Etat, que
vous nous éclairiez sur un certain nombre de choses concer-
nant les I .U .F.M.

Parmi les questions qui se posent à propos de la montée
en puissance des I .U .F.M., je citerai : le système d'alloca-
tions, qui peut paraitre à certains d'entre nous encore assez
complexe, notamment quant aux critères d'attribution concer-
nant les matières et les académies ; les relations entre les
écoles normales existantes et l'I .U .F.M. quand une école nor-
male se trouve dans le ressort de mais non dans
la même ville ; la place de l'enseignement technique et pro-
fessionnel dans ce nouveau dispositif de formation, entre
autres la place des E .N .N.A. dans les I .U.F.M . ; une interro-
ptIon sur le coût de fonctionnement de ces I .U.F.M. Enfin,
je vous demanderai si vous envisagez de réserver une place
aux parents d'élèves dans les I .U.F.M ., tant en ce qui
concerne, pour eux, la possibilité de se former, notamment
par rapport à leur rôle de membre de la communauté éduca-

tive, que la possibilité d'intervenir dans te cadre de la forma-
tion des professeurs pour présenter leurs organisations repré-
sentatives.

Ce choix que nous avons fait d'inscrire notre action dans
la durée vous a conduit, monsieur le ministre d'Etat, à mener
les négociations que l'on cornait avec les personnels ensei-
gnants, qui ont abouti à la reva lorisation des carrières.

Ce budget concrétise financitrement les mesures qui ont
été prises à l'issue de cette négociation, sur lesquelles je ne
reviendrai pas en détail.

Je dirai seulement que, au-delà de l'aspect matériel des
choses, il s'agit là de l'illustration du principe qui nous
anime et qui complète la création des I .U .F .M . : nous sou-
haitons, et savons que c'est indispensable pour réussir notre
défi d'amener progressivement 80 p. 100 d'une classe d'âge
au niveau du baccalauréat, avoir des professeurs encore
mieux formés, mieux payés, mieux considérés.

Et de ce point de vue, ce projet du budget tient ses pro-
messes, en s'inscrivant daim la durée et dans le respect des
engagements pris.

Mais ce souhait d'avoir des professeurs mieux formés,,
mieux payés et mieux considérés ne doit pas nous faine
oublier le problème principal qui se pose à nous et qu'il nous
faut impérativement résoudre sous peine d'échouer dans l'en-
semble de notre entreprise : je veux parler de la crise de
recrutement.

Que se passe-t-il ? Nous revalorisons les carrières substan-
tiellement, nous mettons en place un dispositif de formation
original et cohérent, nous lançons des campagnes de recrute-
ment - je viens d'avoir entre les mains la dernière brochure
de la campagne « Pour enseigner, renseignez-vous » . Et pour-
tant, trop peu d'étudiants se sentent attirés par la carrière
enseignante.

Sur ce point particulier, je souhaiterais que vous nous fas-
siez part de l'état de votre réflexion et des mesures que vous
comptez mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

Budget qui n'inscrit dans la durée, ai-je dit ; budget qui
s'inscrit dans, notre volonté de réduire les inégalités,
ajouterai-je.

Là aussi, beaucoup de points forts, et quelques interroga-
tions.

Je ferai un bref retour en arrière sur les événements qui se
passent dans les lycées . Parmi les jeunes qui exprimaient le
plus leur colère, et donc parmi ceux dort les paroles doivent
nous interpeller le plus, il y avait beaucoup de lycéens venant
d'établissements techniques et professionnels.

M. Alain Bonnet . Absolument l
M. Jean-Pierre Biquet. Je suis particulièrement sensible

à ce qu'ils disent, tant je crois au devenir de ces filières et
tant je suis convaincu de leur rôle comme facteur d'intégra-
tion et de promotion sociale.

En effet, parmi ces élèves, nombreux sont ceux qui, pour
la première fois dans leur famille, accèdent au second cycle
des études secondaires. Leurs parents, souvent, ont arrêté
leurs études avant . L'espoir qu'ils placent en nous, leur soif
de réussir dans leurs études sont d'autant plus grands. N'ou-
blions pas que l'école est le premier facteur de réduction des
inégalités t

Une école réductrice des inégalités suppose que l'on
accorde un intérêt particulier aux plus défavorisés . La relance
des zones d'éducation prioritaires répond à cet objectif.

Le Gouvernement a, par ailleurs, entrepris de mettre sur
pied, à travers la délégation interministérielle à la ville, une
véritable politique coordonnée en la matière. Le développe-
ment social des quartiers est l'instrument de ceste politique.

Le lien entre Z .E .P . et D .S .Q . doit encore être accentué, et
les équipes éducatives travailler encore plus et mieux avec les
autres acteurs de cette lutte contre les inégalités.

Quels enseignants pour cette politique ? L'idéal serait
d'avoir, dans les Z.E .P., plus d'enseignants d'expérience que
de débutants . Comment fe ire pour y parvenir ? Je pose la
question.

Dans le cadre des accords signés avec les personnels ensei-
gnants, une incitation financière, sous forme d'une prime
annuelle de 6 200 francs, devait être attribuée aux enseignants
exerçant en Z .E .P.

Interrogé par la commission des affaires culturelles sur
l'impossibilité budgétaire de verser cette prime intégralement
dès cette rentrée scolaire, vous avez déclaré avoir préféré
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verser dès cette année 2 000 francs à tous, puis 4 000 francs
l 'an prochain, pour parvenir à 6 200 francs en 1992, plutôt
que donner cette année, sur des critères nécessairement arbi-
traires, 6 200 francs à quelques-uns et rien aux autres.

Compte tenu des contraintes, que je regrette, auxquelles
vous avez dû faire face, cette façon de voir les choses vous
honore.

Mais je vous ferai une suggestion : pourquoi ne pas verser
2 0010 francs cette année et passer à l'intégralité des
6 200 francs dès l'an prochain ?

Nous gagnerions ainsi une année, et ce geste envers les
enseignants qui travaillent quotidiennement à mettre en
oeuvre la politique de réduction des inégalités que nous avons
décidée serait, je n'en doute pas un seul instant, symbolique-
ment apprécié à sa juste valeur.

Par ailleurs, le moment est certainement venu de faire le
bilan de la politique menée dans les Z .E .P.

Cette réduction des inégalités passe également par des
mesures en faveur des familles : j'ai dit tout à l'heure que
l'accès au second cycle pour les enfants des familles tes plus
défavorisées se faisait souvent à travers l'enseignement tech-
nique et professionnel . Un paradoxe veut que ce soient ces
filières qui coûtent le plus aux familles en matière de fourni-
tures et d'équipement.

La gratuité totale des manuels scolaires doit étre l'objectif
vers lequel nous devons tendre, et l'effort entrepris depuis
oeux ans dans ce sens doit étre développé et amplifié.

J'ai parlé au début de mon intervention de la nécessité de
doter tous les établissements d'un C .D .I . Cette installation
est, elle aussi, réductrice d'inégalités, tant l'inégalité devant
l'accès au savoir est encore trop forte dans certains cas.

Le réajustement des parts de bourses, en reprenant l'aug-
mentation du coût réel de la vie depuis plusieurs années, le
relèvement des plafonds d'octroi, le versement des bourses en
début de trimestre, l'indexation des primes sur le coût de la
vie, le versement de ces primes en début d'année, la gratuité
du premier équipement spécifique dans toutes les sections de
technologie des lycées, lycées techniques et lycées profes-
sionnels : voilà, parmi d'autres, quelques mesures qui com-
pléteraient positivement ce projet de budget dans le sens de
la réduction des inégalités.

Nous arrivons, en ce qui concerne l'enseignement tech-
nique et professionnel, à un moment important de son his-
toire . Progressivement, sa renommée grandit . De plus en plus
de jeunes s'y intéressent . Les filières se développent . Les liens
avec le monde économique et industriel se renforcent, au
point qu'une entreprise nationale comme E .D.F .-G.D.F. parti-
cipe maintenant, par la mise à Jispoaition de certains de ses
techniciens, à l'enseignement.

Cependant, une question se pose : le bac professionnel,
conçu à l'origine comme un diplôme de fin d'études, est de
plus en plus perçu comme son homologue de l'enseignement
général, comme un passeport d'entrée dans le supérieur . Près
d'un tiers des ces bacheliers souhaitent, en effet, poursuivre
leurs études après cette échéance. Or ils semblent éprouver
des problèmes à poursuivre ces études, les structures exis-
tantes ayant des difficultés à les accueillir.

Je souhaiterais, monsieur le ministre d'Etat, ou vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement tech-
nique, que vous nous apportiez des élément sur la traduction
dans l'enseignement supérieur du baccalauréat professionnel.

Vous avez entrepris, parallèlement à cet effort financier
sans précédent depuis deux ans, une réflexion sur les cycles
et les contenus des programmes.

Concernant les cycles dans le primaire, une expérimenta-
tion est en cours dans trente-trois départements . Nous sou-
haiterions qu'au plus vite la même réflexion aboutisse dans le
secondaire.

A propos des contenus et des programmes, je voudrais
vous apporter notre soutien dans le travail qui a été accompli
jusqu'à présent, notamment dans la refonte des apprentis-
iules élémentaires des matières scientifiques.

Mais il faut poursuivre la réflexion sur les contenus et les
programmes.

Pour vous aider dans votre réflexion, je vous dirai simple-
ment que presque tout le monde, à commencer par les
lycéens, s'accorde à dire que les programmes sont trop lourds
et les emplois du temps trop chargés .

L'introduction des langues vivantes dès le primaire est une
excellente chose à la veille de l'Europe de 1993 . Je considère
que nous ne faisons que rattraper un retard, tant cet appren-
tissage est essentiel dans notre monde moderne.

M. Eric Raoult et M . Bruno Bourg-Broc. Très bien 1

M. Jean-Pierre Baquet . Le principe en est excellent, mais
il ne faudrait pas nue le coût en soit entièrement à la charge
des communes . (K Très bien ! » sur les bancs du groupe Union
pour la démocratie française.)

L'évaluation de l'acquisition des apprentissages fondamen-
taux en CE 2 et en sixième est une très bonne chose.

Il me parait important, sur ce sujet, de dire que cette éva-
luation ne peut prendre tout son sens que si les moyens
matériels sont mis en oeuvre dans les endroits où des pro-
blèmes de non-acquisition de ces apprentissages ont été
constatés . Il convient donc de ne pas se satisfaire de l'évalua-
tion, mais d'en tirer toutes les conséquences en termes de
moyens.

Une école symbole d'égalité, c'est une école qui ne laisse
personne sur le bord du chemin . Votre prise en compte de la
dimension sociale de l'école en milieu rural et l'effort impor-
tant fait en faveur des départements et territoires d'outre-mer,
notamment de la Nouvelle-Calédonie, reçoivent notre sou-
tien.

Il en est de même en ce qui concerne le transfert des
postes du ministère de la santé vers le ministère de l'éduca-
tion nationale, bien qu'en matière de médecine scolaire beau-
coup reste à faire.

Le groupe socialiste est très attaché à l'idée de service
public en matière d'éducation . L'histoire de notre pays fait
cohabiter, aux côtés de l 'éducation nationale, un secteur privé
que personne ne songe non plus à remettre en cause . La loi,
les lois successives, ont codifié très clairement les rapports
entre l'un et l'autre . En la matière, notre doctrine est simple :
la loi, toute la loi, mais rien que la loi.

Le principe de parité de développement a été reconnu et
consacré. Or il me semble assister à une dérive de ce principe
en faveur du secteur privé.

Un simple exemple, qui suscite l'inquiétude de torts ceux
qui, comme moi, sont attachés à ce principe : si les crédits du
fonds d'aide à l'innovation sont reconduits tels quels dans le
secteur privé, ils diminuent de 24 p . 100 dans le secteur
public.

De méme, on peut s'interroger sur les moyens supplémen-
taires accordés aux établissements privés situés dans les zones
d'environnement protégé.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre d'Etai, que ces
établissements servent plutôt de refuge aux enfants dont les
parents ne veulent pas qu'ils côtoient d'autres enfants qui,
eux, viennent de milieux défavorisés ? (Protestations sur les
bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

Alors, ces établissements refuges ont-ils les mêmes
contraintes et le même rôle à jouer dans la lutte contre les
inégalités que ceux du service public, qui, eux, accueillent
des élèves souffrant souvent de ce qu'on appelle un cumul de
handicaps 1 A l'évidence non 1

Il n'est donc pas normal qu'ils bénéficient des mêmes aides
que les établissements qui en osa réellement besoin.

Je souhaiterais donc que, dans le domaine des rapports
public-privé, on en revienne à l ' esprit entier de la loi.

Monsieur le ministre, nous avons engagé ensemble un tra-
vail de longue haleine. Tout le monde doit être associé et
s'impliquer dans le chantier de la construction de la France
de l'an 2000 : Etat, collectivités, parents, enseignants, per-
sonnel non enseignant, élèves.

Pour réussir cela, je souhaite que, sous votre impulsion,
l'Etat réussisse le pari de la déconcentration, sans laquelle la
décentralisation que nous avons initiée se réduira à l'exis-
tence de nouvelles féodalités . (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

Voilà pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, le groupe
socialiste soutiendra activement votre projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. ie président. La parole est a M. Bruno Bourg-Broc.
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M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, notre débat budgétaire doit sembler bien dérisoire aux
milliers de jeunes qui proclament leur mal de vivre et leur
inquiétude devant l'avenir aujourd'hui même dans la rue.

M . Eric Raoult . Eh oui !

M. Bruno Bourg-Broc . Est-ce bien raisonnable de l'avoir
avancé de huit jours ? N'est-ce pas à la fois un aveu de fai-
blesse, une provocation et la reconnaissance du pouvoir de la
rue?

M . Alain Bonnet. Que de grands mots !

M . Bruno Bourg-Broc . Pensez-vous régler les problèmes
par la seule vertu du calendrier ?

M . Liemard Derosier, rapporteur pour avis . Parlez-en à
Devaquet !

M . Bruno Bourg-broc . Que nous disent les jeunes mani-
festants ? « Nous voulons travailler dans le calme et la sécu-
rité. Nous en avons assez d'être rançonnés à la porte de nos
établissements st jusque dans nos classes . Nous voulons des
maîtres et des surveillants. Nous voulons du personnel qui
entretienne nos locaux . Nous voulons que l'éducation natio-
nale nous prépare à un vrai métier, pour nous éviter le fléau
du chômage qui nous frappe plus que toute autre catégorie
de la population . »

M . Edo Raoult. Très bien !

M . Bruno Bourg-Broc. Quelles réponses apportez-vous,
monsieur le ministre d'Etat, à ces demandes derrière les-
quelles transparaissent des aspirations plus profondes . ..

•` M . Eric Raoult. Aucune !

M . Bruno Bourg-Broc . . . . un grand besoin de reconnais-
sance, le désir de s'intégrer pleinement dans une société qui
multiplie à l'envi les exemples de comportement égoTste, la
volonté de participer à l'aventure collective d'une nation
qu'ils aiment et qu 'ils veulent forte et respectée ?

Que répondez-vous ? « Ce n'est pas notre faute . C'est la
faute aux régions . C'est la faute à nos prédécesseurs . » C'est
le comble quand on sait que la rentrée scolaire qui vient
d ' avoir lieu est la dixième depuis 1981 . C ' est vous qui l'avez
préparée et, jusqu'à preuve du contraire, l'éducation est
nationale et c'est votre responsabilité de ministre d'Etat qui
est en cause.

M . Jean Olovannelli . Et en 1988, qui était au pouvoir ?

M . Bruno Bourg-Broc. Si, aujourd'hui, il n'y a pas assez
de professeurs dans les lycées, ce n'est ni la faute de vos
prédécesseurs ni celle des régions.

Il est normal que les lycéens, confrontés à des classes sur-
chargées ou sans professeurs n'aient pas pour préoccupation
principale de savoir qui en est le responsable . Ils veulent
pouvoir travailler normalement comme les jeunes Allemands
ou les jeunes Néerlandais, auxquels ils seront confrontés
demain sur le marché de l'emploi dans le cadre du grand
marct.é unique.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Si vous croyez que ces
pays n'ont pas de problèmes I

M . Bruno Bourg-Broc . Rappelons quand même que,
lorsque nos régions ont reçu ht l « janvier 1986 les attribu-
tions de l'Etat en matière de construction, d'équipement et
d'entretien des lycées, les crédits que !'Etat consacrait à l'en-
seignement secondaire étaient à leur étiage . Et le patrimoine
transféré était dans un état de délabrement qui exigeait un
colossal effort, immédiat, de remise à niveau . Le nombre
supérieur d'élèves obligeait à un effort supplémentaire très
important pour la construction de nouveaux lycées.

La contribution de l'Etat était stabilisée à un niveau très
bas alors que la charge des régions augmentait de façon ver-
tigineuse, au point qu'en 1990, sur plus de 15 milliards de
francs dépensés par les régions pour les lycées, ia contribu-
tion de l'Etat n'a été que de 2,36 milliards de francs . Les
responsables des régions peuvent prendre l'opinion à
témoin : partout fleurissent les chantiers de restauration, de
construction, d'équipement des lycées . Et ce ne sont pas des
opérations hàtives et sommaires comme celles dont l'Etat a
parfois donné et donne encore l'exemple - je pense par

exemple aux universités - mais des réalisations de qualité
adaptées au cadre local . La décentralisation a, dans ce cas
précis, permis de faire un grand pas.

M. Jean Giovcnnetli . Grâce à qui ?

M. Bruno Bourg-Broc . Tous le reconnaissent et vous-
m2me, monsieur le ministre d'F :at, l'avez souligné il y a peu
de temps encore. II est utile de vous le rappeler au moment
où vous demandez, par le biais de contrats divers, une lourde
contribution aux collectivités locales pour le développement
nécessaire de l'enseignement supérieur . Dans la seule région
Champagne-Ardenne six lycées ont été ouverts depuis 1986.
Un seul avait été ouvert de 1980 à 1986.

Mais les murs ne sont pas tout. Que vaudraient les mil-
liards de crédits dégagés si les jeunes continuaient à ne pas
être heureux ? Les difficultés de recrutement des enseignants,
la violence dans les écoles, sans précédent dans notre his-
toire, les marques d'intolérance qui se multiplient, le malaise,
l'angoisse des jeunes et de leurs familles sont autant de
signes de la grave crise que traverse notre système d'éduca-
tion . A l'évidence, le mécanisme ne marche plus et l'accrois-
sement des crédits n'y changera rien.

A cet égard, vous avez les apparences pour vous et la pro-
gression de vos crédits, indéniable et supérieure à celle des
autres ministères, aurait dû vous laisser espérer un satisfecit
que personne aujourd'hui, sinon vous-même peut être, ne
songe à vous accorder.

La France dépense, chaque année, 26 000 francs par élève
ou par étudiant . Ce n'est pas rien.

Mais l'éducation doit cesser d'être un tonneau des
Danaïdes budgétaire. La crise qui se développe peu à peu est
d'une tout autre nature . Elle est morale et les véritables
raisons du malaise de nos jeunes proviennent de l 'absence de
réponses appropriées aux incertitudes liées à leur avenir.

Il est plus que jamais urgent de repe : ;ser notre système
d'éducation : une classification des responsabilités entre les
collectivités territoriales et l'Etat, un renforcement effectif de
l'autonomie des lycées et collèges ainsi que la restauration de
l'autorité des chefs d'établissement apparaissent indispen-
sables.

Est-il bien raisonnable de continuer à dissocier la respon-
sabilité pour les lycées et collèges tandis que les régions sont
seules à élaborer les schémas prévisionnels des formations et
que l'enseignement supérieur, toujours, théoriquement, de la
seule responsabilité dt l'Etat, se développe dans les lycées au
travers de formations post-baccalauréat ? La plus grande
entreprise nationale ne peut continuer à être gérée depuis
Paris. Il faut poursuivre la déconcentration, et probablement
accentuer la décentralisation.

M. Jean Proveux . Votez la loi Joxe !

M. Bruno Bourg-Broc . Certes, je suis de ceux qui pensent
que l'Etat doit jouer un rôle de garant quant à nos examens
et à nos diplômes, quant au recrutement de nos enseignants.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Quand même 1

M . Bruno Bourg-Broc . Mais d'autres pays nous donnent
d'autres exemples, et la réussite qui découle de leur système
éducatif, très différent du nôtre, n'est pas moindre.

M. Jean Oiovannelli . Lesquels ?

M. Bruno Bourg-Broc . Il est une certitude : la diversité
est génératrice de liberté, d'efficacité, et source d'émulation.

Le temps des structures uniformes est révolu . S'il nous
apparaît indispensable que l'Etat soit en mesure d'assurer le
contrôle du contenu des programmes et du niveau de l'ensei-
gnement pour veiller au respect de sa quarté, la diversifica-
tion et le droit à la différence s'imposent.

Proposer l'objectif de 80 p . 100 d'une classe d'âge au
niveau du baccalauréat, objectif plus généreux que réaliste,
c'est bien. Encore faut-il savoir pour quoi faire. Obtenir un
baccalauréat est devenu dans l'esprit de beaucoup un droit,
mais un droit qui n'en confère aucun autre, hormis celui de
tenter d'entrer dans l'enseignement supérieur, où la sélection
la plus honteuse d'elle-même, donc la plus contestable, sévit.
Ainsi, au nom de l'égalité, multiplie-t-on les inégalités et les
injustices.
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Mais, dans l'immédiat, nous avons à nous prononcer sur
un budget. En quoi prépare-t-il cette évolution à laquelle
nous aspirons ?

Je n'aborderai que quelques points.
L'école qui, rappelons-le, est faite d'abord pour les enfants,

requiert des enseignants . Que fait-on pour eux ? Alors que le
développement de la scoiarisath n nécessite des enseignants
de plus en plus qualifiés en plus grand nombre, la crise de
recrutement s'est aggravée dans une période où les départs en
retraite s'accroissent.

Cinq cent mille élèves de plus dans les collèges de 1985
6 1991 nécessitent des enseignants plus nombreux au moment
où la dévalorisation profonde, matérielle et morale, des
métiers de l'enseignement =raine une diminution du
nombre de candidats par poste : plus de 4 000 postes non
pourvus au C .A.P.E .S . et au C.A.P.E .T . cette année.

Je vous rappelle à ce sujet, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, la suggestion que nous avons faite . Vous
manquez de surveillants. Pourquoi ne tranformeriez-vous pas
les postes non pourvus en postes de surveillants ? Les surveil-
lants sont plus faciles à trouver que les professeurs.

Les déficits se cumulent et entraînent un développement de
l'auxiliariat : plus de 40 000 auxiliaires à la rentrée 1990 dont
10 p . 100 d'étrangers, certains sachant tout juste notre langue.
ils n'étaient que 34 000 il y a un an, 27 000 il y a deux ans.
C'est le progrès à l'envers 1 La Cour des comptes dénonce à
juste titre cette évolution.

La lecture de sen rapport est pleine d'enseignements sur
votre politique.

M. Jean-Paul Planchon, rapporteur spécial. Surtout qu' il a
trait à des exercices antérieurs 1 II faut quand même savoir
de quelle année vous parlez I

M. Bruno Bourg-Broc . Elle constitue un véritable réquisi-
toire.

Page 120 : « Parce qu'elle utilise les futurs professeurs
pour remédier au manque d'enseignants, l'éducation nszio-
nale assure mal leur formation . »

Page 121 : « La répartition des stagiaires est décidée plus
en fonction des besoins d'enseignants des académies qu'en
fonction du potentiel de formation de celles-d . »

Page 121 encore : « Le faible intérét porté à la formation
initiale se traduit financièrement par la réduction, en termes
réels, des moyens qui lui sont consacrés . »

En ce qui concerne les écoles normales nationales d'ap-
prentissage, la Cour des comptes souligne : « Faute de ges-
tion prévisionnelle du recrutement des stagiaires, le sous-
emploi, voire l'inutilisation des moyens attribués sont
évidents .»

M . le ministre d'Etat, ministre de t'éducation natio-
nale, de la lemmes. et des sports . Cela ne porte pas sur
ma période I

M. Alain Bonnet. N'importe quoi, comme d'habitude 1

M. Charles Metzinger. Vous parlez de 1987

M. Jean Provenus . Ce n'est pas une, bonne année f

M. Alfred Recours . Vous vous livrez en fait à une auto-
critique I

M. Jean-Peur Planchon, rapporteur pour avis. C'est nul 1

M. Bruno Bourg-Broc . Adressez-vous à la Cour des
comptes, mon cher collègue I

Quant à la formation continue, « le ministère détermine
donc chaque année de nouveaux objectifs sans se préoccuper
de leur mise on oeuvre et sans s'assurer qu'ils sont compa-
tibles avec les actions déjà engagées localement ».

M. Jean-Paul Planchon, rapporteur pour avis . La Cour
des comptes vise l'exercice 1988, c'est-à-dire votre gestion I

M. Bruno Bourg-Broc. Page 127 : « Les formations dis-
pensées sont rarement contrôlées et évaluées .» Plus grave
encore, en ce qui concerne la formation continue, « faute
d'avoir assuré en temps voulu l'indispensable reconversion de
certains professeurs, des établissements conservent des stn :e-
tures d 'enseignement périmées et coûteuses de façon à éviter
de remettre en cause des situatione personnelles ou à différer
u inéluctables transformations » .

Dans ce cas précis, l'école prépare ouvertement des chô-
meurs. Des enseignants de lycée du premier grade en sur-
nombre dans toutes les académies sont affectés dans des éta-
blissements où ils ne dispensent pas d'enseignement, faute
d'élèves : il y en avait trente-quatre dans l'académie de Paris
en 1988, cinquante-six dans celle de Lille en 1989.

La crise de recrutement entraîne des classes surchargées
dont la moyenne d'élèves par classe progresse d'année en
année . En 1989.90, 1 210 classes fie collèges publics, soit
soixante-dix de plus qu'en 1988-89, comptaient trente élèves
et plus.

Pour remédier à cette crise vous supprimez, en totale
contradiction avec les avis émis au conseil supérieur de l'édu-
cation, les sciences physiques en sixième et en cinquième . ..

M. Alfred Recours. C' est une bonne chose 1

M . Bruno Bourg-Broc . .. . afin de rattraper quelques cen-
taines de professeurs.

Mais est-ce ainsi que vous entendez augmenter le nombre
d'élèves se dirigeant vers des études scientifiques ?

M . Jean Glov'annelii . Il a augmenté de plus de 10 p . 100
par rapport à l'année dernière 1 Regardez les chiffres 1

M. Bruno Bourg-Broc . Est-ce ainsi que vous entendez
placer nos jeunes en position de compétition face à l'Europe
de 1992 ?

Il est vrai que recruter de nouveaux professeurs est difficile
quand vous ne tenez même pas les promesses que vous faites
à ceux qui sont en place . Le Premier ministre, qui ne critique
l'effet d'annonce que lorsqu'il est celui des autres, avait
promis le 31 janvier dernier des mesures indemnitaires pour
les enseignants des Z .E.P., Z.E .P. dont le principe avait au
demeurant été condamné par la Cour des comptes . La
mesure est effectivement dans votre budget ; elle permettra
d'indemniser 3 000 des 33 000 enseignants concernés 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Faux 1

M. Bruno Bourg-Broc . Vous aviez expliqué que tous les
élèves des futures I.U.F.M . seraient soit allocataires, soit pré-
salariés, recréant ainsi de fait le système du prérecrutement
des I,P.E.S ., qui avait donné satisfaction . Qu'est-il advenu de
cette promesse ?

Malgré vos engagements, les anciens enseignants des écoles
normales sont dans l'incertitude sur leur avenir et les élus
locaux comme les personnels concernés s'interrogent sur vos
projets en matière de réutilisation des écoles normales.
Quand connaîtrons-nous ie futur C.A.P .E.S. ?

Quand mettrez-vous en ouvre réellement l'excellente for-
mulation de Michel Rocard qui, le 23 avril dernier, disait :
« Vous ne diminuez pas le niveau d'exigence dans les disci-
plinea d'enseignement. Les maîtres ont besoin d'être sûrs de
leur propre savoir. ( . . .) Affaiblir la compétence disciplinaire
des professeurs des lycées et collèges serait lourd de consé-
quences. »

Si nous parlons enfin du contenu des enseignements, deux
questions parmi d'autres s'imposent.

La loi du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques,
dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, prévoyait de nom-
breuses mesures pour ces enseignements qui jouent un rôle
essentiel dans la formation des jeunes et qui sont un facteur
de réduction des inégalités culturelles.

Nous attendons avec impatience le rapport annuel de
compte rendu prévu par la loi.

Mais, dans l'immédiat, nous ne pouvons qu'étre inquiets en
constatant que le déficit en heures dans les collèges reste
voisin de 10 p . 100 en éducation musicale et de 4 p . 100 en
arts plastiques.

Aucune mention n'est faite de la formation continue des
instituteurs en matière d'éducation artistique, alors que
28 millions de francs avaient été inscrits à cette intention
en 1990.

Dans le même temps, le budget des mesures nouvelles du
ministère de la culture consacré aux enseignements artistiques
est passé de 62,7 millions de francs en 1990 à 22,7 millions
de francs en 1991.

Enfin, que signifie la diminution de 44 millions de francs
en !990 à 17 millions de francs des crédits consacrés à l'en-
seignement des langues vivantes dans le primaire ? Renieriez-
vous déjà cette priorité de votre loi d'orientation ?
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Je ne saurais conclure sans m'inquiéter du sort que vous
réservez à l'enseignement privé.

Le choix libre de l'école précisé dans la Constitution de la
Rublique ne peut être une simple tolérance . La liberté est
a irmée, certes, mais tout le dément dans la pratique de
votre politique, qu'il s'agisse du recrutement des maîtres, des
ouvertures de sections ou des aides aux investissements.

Etes-vous réellement, monsieur le ministre d'Etat, pour le
libre choix de l'école par les parents de notre pays ?

M. Jean Proveux. La loi vous répond !

M . Bruno Bourg-Broc . Vous comprendrez que, pour
toutes ces raisons, le groupe du R.P .R. ne votera pas votre
budget . L'an dernier, nous avions appelé votre attention sur
ses insuffisances, notamment en matière universitaire.
Quelques semaines après, vous sortiez votre plan de sauve-
tage des universités. N'avions-nous pas raison ?

Après avoir sorti la semaine dernière de votre chapeau
1 000 postes d'A.T.O .S. et 100 de surveillants, peut-étre vous
apprêtez-vous, une fois la session parlementaire terminée, à
sortir un plan de sauvetage des lacées ?

C'est une politique du coup par coup et nous ne pouvons
pas y souscrire . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de J Union du centre.)

M. le président . La parole est à M . Pierre Lequiller.

?i . Pierre Lequiller, Monsieur le ministre d'Etat, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le vote du budget, et
celui-ci plus que tout autre, puisqu'il touche à l'avenir de
notre jeunesse, ne peut se limiter à l'examen brut de chiffres.
Il doit évidemment porter sur l'ensemble , de la politique sco-
laire du Gouvernement.

L'augmentation de 9 p. 100 de ce budget est certes sensible
mais il ne donne pour autant satisfaction ni aux enseignants
ni aux élèves ni aux parents.

La colère des lycéens prouve que, au-delà des crédits, c'est
le qualitatif qui est en cause . Le système éducatif français est
aujourd'hui en crise ; comme le dit un sociologue proche de
la gauche : « le système scolaire a disjoncté ».

Avant de traiter du fond, je soulignerai deux erreurs de
forme que vous avez commises, monsieur le ministre d'Etat,
parce qu'elles ont inutilement porté atteinte à la qualité du
débat.

La première fauté, c'est d'avoir avancé la discussion de ce
budget devant notre assemblée d'une semaine.

M. Alain Lamassoure . Très bien !

M. Pierre Lequlller. C'est un subterfuge d'autant plus
maladroit qu'il ne trompe personne . Il traduit le mépris du
Gouvernement pour la représentation nationale, obligée de
bousculer gravement son calendrier et de discuter d'un
budget aussi important alors que les rapports des commis-
sions viennent tout juste d'être produits.

M . Bruno Bourg-Broc . Ce matin-méme !

M. Alain Bonnet. Mais non I La semaine dernière !

M. Pierre Lequlller. Il est de plus le symptôme du divorce
profond entre les acteurs du système scolaire et le ministre
de la jeunesse que vous êtes. En tentant d'esquiver la mani-
festation prévue pour le 12 novembre, croyez-vous que vous
contribuiez à résoudre les problèmes de fond ? Ce jeu de
cache-cache avec les lycéens n'est pas digne d'un ministre.
Vous n'avez gagné qu'une chose : une manifestation supplé-
mentaire aujourd'hui.

J'en viens à la deuxième faute de forme . Vous êtes le res-
ponsable de l'éducation nationale dans ce pays . Ne cherchez
pas à vous défausser de vos responsabilités quand les diffi-
cultés apparaissent . Vous l'avez fait d'abord, et encore tout à
l'heure, en montrant du doigt le gouvernement Chirac et
votre prédécesseur,

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Eh oui I

M . Pierre Lequiller . Que les choses soient claires : votre
majorité est responsable du système éducatif depuis 1981, a.
l'exception de deux années.

M . Jean Proveux. Lesquelles ?

M. le _ministre d'Etat, ministre de l'éducatlon natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Qu 'avez-vous fait pen-
dant ces deux années ? Dites-le !

M. Pierre Lequiller . Assumez-en la responsabilité . (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

Il est scandaleux que le Président de la République, le Pre-
mier ministre et vous-même ayez tenté de vous défausser sur
les collectivités locales. Vous êtes d'ailleurs, monsieur le
ministre d'Etat, en rileine incohérence avec votre conférence
de presse de rentrée, au cours de laquelle vous avez reconnu
que « la situation qui s'améliore est aussi le fruit de la mobi-
lisation ma ;cive des collectivités territoriales, et notamment
des régions, en faveur des constructions scolaires . »

M. Alain Lamassoure. Tout. à fait !

M. Pierre Lequiller . Ce langage, je le comprends : celui
d'il y a une semaine, je ne le comprends pas.

Dans la région Ile-de-France, que vous avez citée la
semaine dernière, le Gouvernement socialiste n'avait entrepris
aucune rénovation de 1981 à 1986, se bornant à construire
deux lycées. Depuis 1986, le conseil régional a, lui, à son
actif quarante-quatre lycées neufs et trente et une rénova-
tions . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Alfred Recours. Vive la décentralisation !

M. Pierre Lequlller . Oui, et je vais vous en parler d'ail-
leurs !

M. Jean Proveux . Veux avez voté contre !

M. Pierre Lequiller. A plusieurs reprises j 'ai reçu des
lycéens . ..

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial . Mais nous
aussi l

M. Pierre Lequiller . . . et je puis vous dire que les propos
de politique politicienne les laissent complètement indiffé-
rents.

M. Willy Dimeglio . Très bien !

M. Pierre Lequiller. Venons-en donc au fond, car c 'est
cela qui les intéresse.

M. Willy Dimeglio . C'est exact I

M. Jean Giovanneili . Démagogue !

M. Pierre Lequiller . Lens revendications sont des reven-
dications de jeunes, inquiets de leur avenir. Ils ne remettent
pas en cause la société comme en mai 19C8 au contraire, ils
veulent avoir les moyens de travailler et de réussir . Ils sont
inquiets face au 'manque de professeurs, aux absences d'en-
seignants non remplacés, à la surcharge des classes, à l'insuf-
fisance du nombre des surveillants, à l'insécurité, à la drogue,
aux conditions de travail dans leurs établissements . En un
mot, ils ont peur pour leur avenir.

Ces manifestations de lycéens vous ont pris de court.
Comme le dit très justement un grand quotidien du soir, elles
traduisent une crise qui n'est ni idéologique ni politique mais
qui est sociale, et donc profonde.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spéciaL Le libéralisme
n'a rien à voir là-dedans !

M. Pierre Lequlller. Votre surprise, monsieur le ministre,
provient en fait d'un diagnostic erroné qui a entraîné des
objectifs insuffisamment cernés . Ne croyez pas, comme
Michel Rocard l'a dit, que ces événements , ne soient qu'un
incident de parcours . Ne parlez pas, comme ' dans un des bul-
letins publiés par votre ministère, le 6 octobre, « Des idées »,
« du calme qui entoure l'école et qui prend méme la forme
d'un consensus ».

Vous avez annoncé dans la Lettre T.G.Y. d'automne que la
rentrée a été maîtrisée . Elle l'était peut-être numériquement,
mais vous appréciez mal la profondeur du malaise. Il faut
réviser totalement le diagnostic et mesurer l'ampleur de la
déception et du découragement des instituteurs et profes-
seurs, du ras-le-bol des jeunes lycéens et étudiants . de l'in-
quiétude des parents et jeunesconditions difficiles de travail de
votre propre administration.

A cet égard, l'objectif d'amener 80 p. 100 d'une tranche
d'âge au niveau du baccalauréat est tout à fait symbolique :
un objectif quantitatif, ambitieux et défini pour l'an 2000 .
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Mais les questions qualitatives restent en suspens :
80 p. 100 des élèves d'une tranche d'âge devront être titu-
laires d'un baccalauréat . Mais de quel baccalauréat s'agira-
t-il ? Si cela se fait par un nivellement par la base, par des
classes surchargées, par des conditions de travail insuppor-
tables, pour les enseignants comme pour les élèves, c'est une
tromperie. On leurre des dizaines de milliers d'enfants qui
connaissent des difficultés en les poussant à entrer en
seconde et en les condamnant à l'échec scolaire.

Sous votre gestion, monsieur le ministre, la diminution des
effectifs en lycées professionnels, dont la filière est à tort
marquée d'un discrédit croissant auprès des élèves, des ensei-
gnants et des parents, est un point très négatif . ..

M. Jean-Peul Planchou, rapporteur spécial. C'est ce qu'a
dit M. Bequet.

M. Pierre L1lqulllsr. Cet enseignement devrait être au
contraire revalorisé - comme l'a dit M . Bequet, tout à fait -
afin qu'il ne soit plus un pis-aller mais une option person-
nelle débouchant assurément sur un emploi.

L'objectif quantitatif trop simple des 80 p . 100 est insuffi-
sant, lorsqu'il s'accompagne de l'abaissement du niveau
général, lorsqu'il fait de trop nombreux « laissés-pour-
compte », sans débouché . Il faut ajouter évidemment la réus-
site de chaque jeune dans la vie et son épanouissement per-
sonnel avec les capacités qui sont les siennes . Autrement dit,
d'accord pour l'objectif des 80 p . 100, mais il faut une autre
politique, d'une autre envergure, pour pouvoir l'atteindre.

M. Alain Bonnat. On vous a vus à l'oeuvre pendant vingt-
cinq ans 1

M. Pierre Lequiller. L' importance des moyens mis à la
disposition de l'éducation nationale à un moment où les
impératifs budgétaires sont de plus en plus rigoureux n'aura
que des effets limités si la nécessité d'une amélioration de la
qualité de l'enseignement n'est pas clairement établie.

Cette amélioration ne pourra pas se faire sans poursuivre
quatre objectifs : une réelle prise en compte des aspirations

s élèves, une revalorisation de l'enseignement technique et
professionnel par le biais duquel l'objectif de 80 p. 100
pourra être atteint, une plus large participation de l'enseigne-
ment privé et un développement de la décentralisation pour
permettre un grand progrès de la qualité de notre enseigne-
ment.

D'abord la prise en compte des aspirations des élèves. Ces
aspirations concernent d'abord le manque de qualification
des enseignants. Vous expliquez, monsieur le ministre, que
21 000 emplois ont été créés depuis 1988 . Mais il ne suffit
pas de créer dcs postes, encore faut-il les pourvoir et bien les
pourvoir.

Plusieurs «putes du groupe socialiste . C'est mieux
que les supprimer l

M . Jean-Pierre Baquet . Mieux vaut en créer qu'en sup-
primer.

M . Pierre Lequlitwr . Nous, on en a créé, on n'en a pas
supprimé I

Les candidats à l'enseignement sont trop rares . Le ministre
de l'éducation doit colmater les brèches en recrutant par le,
biais de l'agence nationale pour l'emploi comme c'est le cas
dans mon département - ou en faisant pression sur les jurys
des concours pour augmenter le nombre des candidats reçus,
. . . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean Provenir . C'est scandaleux l

M. Pierre lamantes	 en recrutant un nombre inégalé de
maîtres auxiliaires - 42 000 aujourd'hui - dont certains, d'ori-
gine étrangère, ont du mal à s'exprimer en français. ..

A ce propos, l'inspection générale a fait une enquête sur
les maltres auxiliaires d'origine étrangère et nous vous
demandons instamment de la publier.

Le slogan : « 80 p . 100 de bacheliers » n'a de sens que si
l ' on s'interdit de procéder à des recrutements hLtifs d'ensei-
gnants sous-qualifiés et ma: préparés.

Autre problème : celui de la sécurité et de l'entretien des
établissements qui a dêclenché les premiers mouvements
d 'agitation . On sait qu'en dépit des 17 500 postes de surveil-
lants qui subsistent officiellement, certains lycées ne comp-
tent qu'un surveillant pour un millier' d ' élèves.

Ce projet de budget prévoit la création de cinq cents
emplois d'A.T.O.S. Sous la pression des lycéens, M. le Pre-
mier ministre, a annoncé brutalersent la création de
1 000 emplois supplémentaires d'A.T.O .S ., auxquels s'ajoute-
ront 3 000 jeunes adultes titulaires d'un contrat emploi-
solidarité. Il est d'ailleurs largement improbable que ce soit
suffisant.

Deuxième objectif : la nécessaire revalorisation de l'ensei-
gnement technique.

Tout le monde a pu noter que la plupart des mouvements
de contestation sont nés dans Ics banlieues de la région pari-
sienne, là où les sections technologiques F et G, c'est-à-dire
celles avec lesquelles on compte arriver aux 80 p. 100 de
bacheliers, sont les plus nombreuses.

Et ce n'est pas un hasard : les revendications actuelles sont
sous-tendues par l'inquiétude de ces jeunes . En effet, depuis
sa création officielle par la loi Astier de 1919, l'enseignement
technique a toujours eu une place à part dans le système
éducatif. Les établissements techniques souffrent d'un isole-
ment par rapport aux établissements d'enseignement général
dont ils n'ont - d'autres l'ont dit avant moi - en aucune
façon le prestige.

L'importance des « classes passerelles » n'est plus à
démontrer : mais la plupart des élèves issus de ces filières,
théoriquement incorporées dans le système élargi de l'ensei-
gnement, se sentent à la fois promus et floués ; promus,
parce qu'il est toujours valorisant d'augmenter son niveau
scolaire ; floués, parce que s'ils sont incorporés, ils le sont
souvent en bas et en marge.

YI faut fabriquer de vrais bacheliers, dans tous les
domaines, y compris le secteur technique et professionnel.
Faites en sorte pour cela que l'enseignement technique soit
plus efficace, donc plus attractif. Or je ne suis pas sûr du
tout que les orientations actuelles de votre politique aillent
dans ce sens, ainsi que Mme Papon l'a souligné tout à
l'heure.

Troisième objectif : une plus large participation de l'ensei-
gnement privé . L'objectif ambitieux des 80 p. 100 de bache-
liers ne pourra non plus être atteint sans la participation
active de l'enseignement privé qui concerne, on le sait, plus
de 10 000 établissements et plus de 2 millions d'élèves, soit
un élève scolarisé sur six.

A l'occasion de l'examen de ce projet de budget, on ne
peut que s'inquiéter devant les attaques que l'enseignement
privé subit de la part du Gouvernement.

Premièrement, le déficit des postes s'est considérablement
a avé. Aussi les établissements privés sont contraints de
refuser de très nombreuses inscriptions d'enfants. Depuis
votre retour au Gouvernement, le déficit par rapport aux
besoins ne cesse de croître et, dans certains départements,
notamment les Yvelines, 30 p. 100 des demandes d'inscrip-
tion n'ont pu être honorées.

Deuxièmement, un effort considérable a été fait par
nombre de régions et 4c départements en matière de travaux
et de constructions de collèges et lycées publics, mais aussi
en faveur des établissements privés.

Or un récent arrt du Conseil d'Etat, après des débats
controversés a interprété la loi Falloux de façon restrictive et
les préfets interviennent auprès des collectivités locales pour
qu'elles limitent à 10 p . 100 seulement leur participation dans
le privé.

Que le Gouvernement et le président de l'Assemblée natio-
nale ne se réfufient pas derrière la loi existante : mais qu'ils
acceptent de faire examiner par le Parlement les propositions
de loi que les députés de l'opposition ont déposées, pour per-
mettre aux collectivités de financer les investissements dans
les établissements privés 1 On sollicite les départements et les
régions pour les routes nationales, pour les universités, pour
je ne sais combien d 'actions, y compris dans l'enseignement
secondaire : pourquoi interdire aux collectivités locales d'in-
tervenir, comme elles le souhaitent, en faveur de l'enseigne-
ment privé.

M. Bernard Derosler, rapporteur pour avis . Parce qu'il est
privé I

M. Pline Lequlllsr . Il suffit d'une volonté politique pour
changer les choses . Le Gouvernement, en choisissant l'immo-
bilisme, a sur ce sujet une position anachronique, contraire à
l'esprit de décentralisation, à l'objectif des 80 p. 100 et, sur-
tout, volontairement nuisible à l'enseignement privé.
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En fait, nostalgique de l'enseignement laic unifié, vous
avez une culture hostile par principe à l'école libre.

Mme Martine David . Pas libre, privé !

M. Plaire Lequiller . Faute de pouvoir l'attaquer frontale-
ment comme en 1982-1983, vous choisissez la méthode perni-
cieuse de l'asphyxie progressive.

Enfin, quatrièmement, le développement nécessaire de la
décentralisation..

L'un des maux principaux du système éducatif français est
sa centralisation . Tout se décide à Paris et conduit à une
sclérose du système. Il suffit de citer les aberrations, à l'occa-
sion de cette rentrée, où des professeurs de mathématiques
ont été nommés en trop grand nombre dans un département
du sud de la France, alors qu'il y a un manque Important
dans le reste du pays !

Il faut, au contraire, donner la plus grande souplesse au
système, pour qu'il puisse répondre immédiatement aux évo-
lutions locales . Il est paradoxal de constater qu'alors que les
régions et départements ont rempli leur mission depuis 1986
avec succès, le pouvoir socialiste se refuse à tout progrès de
la décentralisation.

M. Main sonnet . Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre

M. Pierre Lequiller . Toutefois, j'ai noté avec satisfaction
que nos idées font petit à petit chemin, puisque M . Derosier
a parlé à juste titre de la nécessité d'une nouvelle vague de
déconcentration et de décentralisation . ..

M. Main Lamassoure. Très bien !

M. Pierre Lequiller . . . . alors que M . Planchon, lui, restait
sur les positions classiques du parti socialiste.

M. Main Lamaesoure. Hélas 1

M. Pierre Lequiller. Mais oui, monsieur Planchou, nous
considérons que les problèmes proviennent en grande partie
de ce que le système éducatif français est le seul dans le
monde entier à être organisé de façon centralisée avec une
administration de plus d'un million de personnes.

M. Jean Proveux . Ce n'est pas le seul !

M. Pierre Lequiller. Et nous pensons que la décentralisa-
tion est absolument nécessaire pour pouvoir donner un élan
nouveau au système d'éducation français.

II est paradoxal de voir qu'alors que les collectivités
locales sont responsables des investissements, l'entretien des
b/timents soit confié à l'Etat, qui ne peut faire face à ses
obligations, on l'a vu en matière de nomination d'A.T.O .S .S.

Voyez l'excellent entretien des classes primaires et mater-
nelles, qui dépend des communes, et comparez-le à l'entre-
tien désastreux des collèges et des lycées, qui dépend de
l'Etat 1 On peut en déduire qu'il faut justement appliquer la
décentralisation.

Il est, enfin, paradoxal de voir que l'Etat, à cause de ses
difficultés financières, fait de plus en plus appel au concours
dé conseils généraux et de conseils régionaux pour le secon-
daire comme pour l'université, mais en refusant de leur trans-
férer de nouvelles compétences.

L'une des solutions majeures à la crise du système éducatif
d'aujourd'hui réside dams une poursuite de la décentralisation
au niveau de la gestion du personnel d'entretien, comme du
personnel d'enseignement, ainsi que Ir président Valéry Gis-
card d'Estaing l'a rappelé encore hier.

M. Main Lamaeaoare . Très bien I

M. Piero Lequllller. De même, il faut poursuivre la
décentralisation en confiant la responsabilité des investisse-
ments de l'université aux régions, comme le président du
groupe U.D.F. l'a précisé dans une proposition de loi que
nous examinerons, je l'espère.

La décentralisation, que M . Monory avait lancée et dont
les expériences se révèlent positives, doit être poursuivie.

Le projet d'établissement proposé à l'époque par
M. Beullac - souvenez-vous des protestations, à l'époque, de
la F.B.N. et du parti socialiste - semble revenir à la mode . Et
nous espérons que vous ne l'enfermerez pas dans un carcan
de rklementations qui limitera, autant que faire se peut, la
liberté des établiuements.

M. le président. Monsieur Lequiller, il vous faut conclure .

M. Piani Lequiller. J'en termine, monsieur le président.
, En fait, monsieur le ministre, vous avez une conception
essentiellement jacobine de l'éducation nationale . Il suffit de
voir les évictions, au niveau des directeurs comme des rec-
teurs, auxquelles vous avez procédé depuis que vous êtes
ministre, sans parler de la récente nomination d'Alain
Geismar, un ancien agitateur fatigué, au poste d'inspecteur
général de l'éducation nationale . (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Didier Migaud. C 'est médiocre !

M. Jean Olovennelli . C ' est minable !

M. Pierre Lequiller. Et la concertation souffre particuliè-
rement aujourd'hui, contrairement à ce que vous clamez : au
lieu d'écouter le pays, d'interroger les parents d'élèves, du
public comme du pnvé, de coopérer loyalement avec les col-
lectivités locales, vous avez composé à votre convenance
tables rondes et comités, commissions et conseils, et vous
avez nais à l'écart ceux qui, comme la P.E .E .P. ou le
S.N.A.L. .C ., avaient eu l'audace de ne pas applaudir à tout
rompre.

M. le ministre d'état, ministre de l 'éducation natio-
nale. de la jeunesse et des sports . Ils étaient présents à la
table ronde I

M. Jean Olovannelli . II raconte n ' importe quoi I

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

M. Pierre Lequiller. J ' ai pratiquement fini, monsieur le
président.

Quant à l'enseignement privé, on voit le cas que vous en
faites dans la dernière « Lettre aux Parents » que vous avez
fait distribuer dans tous les établissements publics et privée,
et où vous ne dites même pas un mot de l'enseignement
privé.

Non, monsieur le ministre, telle n'est pas notre conception
de la gestion de l'éducation nationale.

M. Charles Metzinger. On le sait I

M. Pierre Lequiller . Telle n'est pas notre conception de la
concertation : votre budget n'est, vous le dites vous-même,
constitué que de moyens supplémentaires dans une gestion
de continuité.

Oe, le système a besoin d'être réformé en profondeur pour
en améliorer la qualité et faire face aux enjeux européens de
demain.

L'U.D.F. votera donc contre ce budget . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre .)

M. le présidant. La parole est à M . François Bayrou.

M. François Bayrou . C'était un 10 mai ! Ne voyez, mon-
sieur le ministre d'Etat, dans l'évocation de cette date aucune
intention polémique car ce 10 mai-là, c'était en 1774 I Un roi,
que le début de son règne avait fait surnommer « le Bien-
aimé », venait de mourir . On décida alors - vous vous sou-
venez des leçons de notre livre d'histoire - de l'enterrer de
nuit pour éviter les manifestations.

Il y a deux ans vous faisiez de la présentation de votre
budget, entouré d'une aura de sympathie, un grand événe-
ment . Aujourd'hui vous en avez précipité l'examen, l'avan-
çant à la hâte, au petit matin (Rites et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste), le jour même de la rentrée, pour
éviter de donner de l'aliment aux manifestations qui se ras-
semblent en ce moment même ! (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française . -
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Bernard Berosler, rapporteur pour avis . Vous falsifiez
l'histoire 1

M. Main Bonnet . Les manifestations se seront rassemblées
plutôt, c'est tout. ..

M. François Bayrou. Attendez, je vais justement parler de
'vous 1 (Sourires .)

M. Jean-Paul Planahou, rapporteur spécial. M . Bonnet le
mérite ! (Sourires .)

À
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M. François Bayrou . II est vrai, monsieur le ministre
d'Etat, que vous avez plus de raisons que d'autres de savoir
qui agite ces manifestations, qui cherche à prendre leur
contrôle. ..

M. Alain Bonnet . C 'est vous !

M. Philippe Béguin . Et d ' autres ? (Sourires .)

M. François Bayrou . .. . à les orienter, à les gouverner et
combien vous avez peu de mansuétude à attendre de ces
lieux d'inspiration 1

M. Eric Raoult . Eh oui !

M. François Bayrou . Vous êtes payés si j ' ose dire, depuis
quelques mois pour savoir que le vieil adage sur les amis de
ses amis, qui seraient forcément vos amis, n'est plus de
saison - encore moins lorsqu'il s'agit des camarades de ses
camarades 1

M. Eric Raoult . C ' est une question d'axe I

M. François Bayrou. Vous avez donc en catastrophe fait
avancer la discussion de ce projet de budget, ce qui nous
vaut d'examiner le premier budget national devant un hémi-
cycle vide aux neuf dixièmes (Rires et exclamations sur let
bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . L'année dernière,
c'était la merise chose.

M. Franpols Bayrou . Mais il importait pour vous d'empê-
cher le mouvement de contestation de se focaliser sur une
date symbolique où, après huit jours de montée de la pres-
sion, toute la France scolaire aurait pu être envoyée dans la
rue contre votre budget, contre votre mauvaise volonté, bref
contre un Devaquet qui s'appellerait Jospin . Un homme
contre qui les lycéens sont descendus dans la rue, son avenir
politique même se trouve compromis . Vous l'avez compris :
c'est ce que cherchent certains, et c'est ce que vous essayez
d'éviter.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Ce n'est pas mon pro-
blème I

M. François Bayou . Je viens d ' évoquer les manifestations
de 1986. Vous vous souvenez avec quelle rapidité vous aviez
alors sauté dans le train qui partait, et fait du débat sur
l'école un argument du combat électoral et politicien. (Eh
oui l sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .)

M. René Couanau . En effet !

M. François Bayrou . L'opposition d'aujourd'hui devrait-
elle vous rendre la pareille ? Eh bien, monsieur le ministre,
faire de cette intervention un réquisitoire sur votre budget et
ses moyens n'est pas dans mes intentions.

Un député du groupe socialiste. Pourtant, c'est bien ce
que vous faites 1

M. François Bayrou . D ' abord, cela a été largement fait si
cette tribune.

M. Didier Migaud. Vous, en cinq minutes, vous n'avez
rien dit 1

M. François Bayrou . Ensuite, parce que, par amour de la
cohérence, je ne souhaite pas, d'un côté, rechercher l'allége-
ment de la dépense publique et, de l'autre, réclamer sans
cesse l'alourdissement des dépenses.

M. Charles Metzinger. Ah bon I . ..

M. François Bayrou . Mais la troisième raison est la plus
importante . Si nous faisons de l'école cette balle de tennis
que l'on se renvoie d'un camp à l'autre pour tenter alternati-
vement de s'abattre, alors le combat pour l'école de France
est perdu.

M. (i~lo Raoult . Très bien 1

M. François Bayrou . Encore faut-il que cette discipline
souhaitable dans le refus des simplifications s'impose à
chacun . Or, nous est venu du sommet de l'Etat un essai de
diversion polémique qui a déjà été évoquée ici, si abusive
qu'elle en était purement et simplement scandaleuse .

Tout le monde sur ces bancs, ainsi que dans les établisse-
ments, sait l'effort réalisé, quelle que soit leur couleur poli-
tique, par les régions et les départements pour rénover et
élargir le parc des lycées et collèges . Et tout le monde sait
que cet effort a eté hors de proportion avec les transferts de
ressources consentis - probablement trois ou quatre. fois plus
important.

Pour parler du fond de votre budget, je veux vous donner
acte, monsieur le ministre d'Etat, et donner acte par là-même
aux gouvernements successifs des efforts très importants réa-
lisés cette année encore pour augmenter les moyens de
l'école, du lycée et de l'université.

Naturellement, on pourrait discuter de tel ou tel effort sup-
plémentaire, notamment en faveur des surveillants qui man-
quent tant - et vous avouerez qu'un poste par département,
ce n'est pas tout à fait à la dimension de ce que l'on attend.
Mais je voudrais vous dire ma conviction que si les moyens
sont nécessaires, et même indispensables, ils ne sont pas suf-
fisants : la question des moyens n'est pas la seule pour l'édu-
cation nationale.

Ma conviction est que le problème, c'est moins la quantité
que la qualité et, pour prendre un exemple, moins les murs
que les hommes et les femmes, que les enseignants et leurs
méthodes. Egarer la réflexion sur la seule question des
moyens, c'est s'empêcher de comprendre la profondeur de la
mutation à opérer.

M. Jean-Paul Planchon, rapporteur spécial. Que diriez-
vous si les moyens manquaient ?

M . François Bayrou . Si l'inquiétude, qui est réelle, le
malaise, qui est réel, en viennent à se résumer à : « Jospin,
du pognon l », comme c'est, parait-il, le slogan adopté, c'est
passer à côté des véritables sources, des véritables racines du
mal-être de notre école.

Dans cet hémicycle, nous avons le devoir de dépasser ces
facilités trompeuses . Tout le monde était spectaculairement
d'accord sur le constat initial . L'exigence était celle de l'amé-
lioration indispensable dans la France d'aujourd'hui du
niveau de formation proposé par l'école. Elargir l'accès au
savoir, c'est à la fois, nous en sommes tous d'accord, un
enjeu national, un enjeu social et un enjeu personnel pour
chacun de ceux qui sont en cause.

I! y avait deux moyens de répondre à cette exigence, et je
crains que l'on n'ait choisi le plus facile et, partant, le plus
trompeur : l'élargissement statistique au lieu de l'élévation
générale de la qualité du niveau de formation effectivement
acquis. Au lieu d'améliorer les performances pour que les
élèves soient de plus en plus nombreux à sauter la barre, ce
qui était l'exigence, il y a lieu de craindre, en réalité, que l'on
ne baisse continuellement la barre pour pouvoir affirmer que
les élèves sont de plus en plus nombreux à la sauter . (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.) Je vais vous en
donner un ou deux exemples.

Ce traitement statistique ne change rien, hélas l aux pro-
blèmes de fond qui sont ceux de notre école et de la majorité
de ses élèves, problèmes que vous savez : manque de maîtrise
des outils fondamentaux de la connaissance - la langue, le
calcul et la lecture, surtout . Les résultats d'une grande
enquête sur la lecture des lycéens ont été publiés pendant
l'été . L'on y découvre tout simplement en chiffres brutaux
qu'on lit aujourd'hui deux fois moins dans les lycées qu'il y
a dix ans. Quand on sait le rôle que la lecture personnelle
joue dans la capacité de se former soi-même, dans l'auto-
nomie d'analyse, on comprend combien on a raison d'être
inquiet et d'interroger le bien-fondé des statistiques . De
même, je voudrais vous rappeler et, non pas pour faire sou-
rire, le résultat de l'enquête d'évaluation à laquelle vous avez
fait procédé en sixième, l'an dernier, . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Eh oui !

M . François Bayrou . .. . et vous avez bien fait de le faire.
La question était toute simple . Vous savez que les instituts
internationaux spécialisés dans l'analyse des connaissances
scientifiques estiment que, à treize ans, les élèves doivent être
capable de résoudre des problèmes à deux opérations. Vous
avez proposé en sixième, où les élèves ont onze, douze ou
treize ans. ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Non !

1
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M. François Bayrou . Si, monsieur le ministre d'Etat,
30 p . 100 ont douze ans et IO p . 100, treize ans !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mais 70 p . 100 ont
onze ans 1

M. François Bayrou . Vous avez donc proposé le problème
suivant, à une opération : M. Martin est dans sa cave. II doit
ranger, dans des casiers de douze bouteilles, quatre-vingts
bouteilles . Combien de casiers faut-il 7

Savez-vous, monsieur le ministre d'Etat, combien d'élèves
de sixième ont été capables de répondre ?

M. Alain Bonnet . Un certain nombre !

M. François Bayrou . A peine plus du tiers 1 Ce qui
signifie que 60 p . 100 des élèves entrant en sixième ont été
incapables, selon votre évaluation, de résoudre un problème à
une opération simple. C'est dire que lorsque l'on nous pré-
sente l'école comme un continuel progrès, comme s'ouvrant
de plus en plus aux élèves pour atteindre les 80 p . 100 que
nous visons comme pourcentage, d'une certaine manière, on
ment.

L'école est aujourd'hui, hélas ! une auberge espagnole.
Ceux qui y entrent en ayant reçu préalablement dans leur
famille la maîtrise de la langue, le goût de la lecture, la
curiosité pour la connaissance et des méthodes de travail,
ceux-là réussissent très bien . Mais les autres y échouent.
Vous savez, pour avoir aussi fait pour procéder à des
enquétes, quel est le coefficient de variation de réussite entre
les enfants de milieux favorisés par la connaissance ou par
l'argent, et les autres . Les uns réussissent au bac à plus de
70 p. 100, les autres, les enfants d'ouvriers à 15 p . 100, les
enfants de chômeurs à 12 p. 100.

M. Philippe Béguin . Ça s'est dégradé, c'est vrai 1

M. François Bayrou. Cela signifie que les chances de
réussite varient de 600 à 700 p . 100 . Encore faudrait-il tenir
compte de la catégorie des bacs qui sont passés et le destin
auquels ils ouvrent droit par la suite, de sorte que, me
semble-t-il, nous sommes fondés à prétendre que l'école ne
joue plus aujourd'hui le rôle d'ascenseur social,. ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . Elle n'a jamais joué.

M. François Bayrou . .. qui devrait étre le sien, entre les
différentes catégories sociales de la nation . Elle est, en réa-
lité, un « conservatoire social ».

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, da la jeunesse et des sports . Oh t

M. François Bayrou . Tel est, monsieur le ministre d'Etat,
le constat que nous sommes amenés à faire, et vous savez les
conséquences qui découlent de tout cela !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Nous ne 'sommes pas
les responsables de tous ces problèmes, quand même 1

M. François Bayrou . Personne n'a dit que vous étiez les
seuls responsables . En tout cas, je ne le dis pas.

On sait bien ee qui se passe . En réalité, nous sommes
devant une politique générale de démission-report . Ce que
l'école primaire est incapable de faire, elle le renvoie au col-
lège, ce que le collège est incapable de faire, il le renvoie au
lycée, et ce que le lycée est incapable de faire, en matière
d'acquisition de niveau, il le renvoie à l'université.

M. Jean Olovannelll . N'en rajoutez pas 1

M. François Bayrou. Vous savez très bien qu ' aujourd ' hui
la question principale des premiers cycles dans les universités
est la remise à niveau de connaissances élémentaires en
matière scientifique et en matière de langue qui n'ont pas été
acquises dans l'enseignement secondaire, alors qu'elle sont
supposées l'étre.

M. Jean Olovannelll . On va vous faire passer un bac C,
et on verra si vous l'aurez 1 Allez donc faire un problème de
mathématiques dans cette section 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sparts. Comment progresser
sur la base de ce raisonnement ?

M. François Bayrou . Ne pas voir cela, c'est se condamner
à remplir le tonneau des Danaldes. Si le problème des
moyens est le seul posé, alors il n'y a pas de réponse . Est-ce
qu'on peut esquisser lane autre politique ?

M. le président . Monsieur Bayrou, je vous demande de
vous acheminer vers votre conclusion. Vous avez largement
dépassé votre temps de parole.

M. François Bayrou . Non, pas du tout 1

M. le président. Si, monsieur Bayrou.

M. René Couanau. Mais il a été interrompu, monsieur le
président 1

M. François Bayrou . Premier axe : s 'il faut un effort
exceptionnel de remise en état et d'amélioration du parc
immobilier, alors, il faut aider les collectivités locales à le
faire. J'ai déjà dit les efforts qu'elles avaient consentis, bien
au-delà du transfert de ressources. Ne pourrait-on imaginer
une loi de programmation qui les aiderait, financée, par
exemple, par une opération de privatisation (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste), comme un certain nombre
d 'entre nous l ' ont proposé d ' autres fois.

M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. On ouvre le
tonneau des DanaTdes 1 ...

M. François Bayrou . Deuxième axe : des moyens mieux
ordonnés . Je ne suis pas de ceux qui croient que la décentra-
lisiation est la panacée pour résoudre les problèmes de l'édu-
cation nationale . (e 71-ès bien 1» sur les bancs de l'Union du
centre.)

Je pense cependant qu'une gestion décentralisée des
moyens permettrait de résoudre des problèmes qui ne sont
pas aujourd'hui résolus. Mais décentralisation jusqu'aux éta-
blissements et jusqu'aux universités : il ne s'agit pas de créer
un échelon administratif de plus, mais de donner effective-
ment plus de pouvoir à ceux qui sont sur le terrain.

M. Jean-Paul Planchou, rappporteur spécial. C'est ce qui
est fait . Il faut relire la loi 1

M. François Bayrou . Troisième axe : des moyens mieux
ordonnés . Par exemple, on peut mesurer que, en mois d'en-
seignement effectif, les universités occupent leur espace
cinq mois et demi par an.

Ne pourrait-on pas trouver une organisation semestrielle
- je sais que certains y pensent autour de vous, monsieur le
ministre - qui permettrait, sans avoir à multiplier les investis-
sements, de traiter le problème de l'accueil ?

M. le président. Monsieur Bayrou, il vous faut conclure.

M. François Bayrou . Quatrième axe : une politique de la
ressource humaine . Allez-vous continuer à envoyer les ensei-
gnants les moins bien formés dans les postes les plus diffi-
ciles ? Allons-nous rechercher une politique de mutation qui
tienne davantage compte des vaux légitimes de ceux qui s'y
soumettent ? Et allons-nous mettre en place une vraie poli-
tique d'évaluation non pas générale, mais personnalisée, du
système, . ..

Mme Martine David . Que ne l'avez-vous fait vous-
mtmes 1

M. François Bayrou . . . . accompagnée d 'une formation
continue qui serait, me semble-t-il, un garant, en mime temps
qu'un germe de progression ?

Enfin, ne peut-on pas imaginer d'utiliser mieux les res-
sources qui existent et dont personne ne se sert ? Je suis très
triste à la pensée de savoir qu'il existe sur les rayonnages de
l'I .N.A. des dizaines de milliers d'heures de programmes, . ..

M. Philippe Béguin . C ' est vrai t

M . Français Bayrou, .. . excellents du point de vue péda-
gogique mais complètement bloqués parce sue des problèmes
de droits d'auteurs interdisent leur utilisation alors que les

1
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pellicules, les bandes sont en train de s'effacer. Voilà, sans
augmenter les moyens mais en les gérant mieux, ce qu'on
pourrait imaginer de faire. Sinon, nous allons vers un ensei-
gnement à deux vitesses, c'est-à-dire vers la fin d'une certaine
idée de l'école publique. ..

M . Georges Baga . Nous y sommes déjà !

M . François Bayrou . . ., par la mise en place d'établisse-
ments privés, de prestige, qui n'auront plus la même nature
confessionnelle que ceux que nous avons aujourd'hui et dans
lesquels ceux qui en auront les moyens mettront leurs
enfants.

M . Jacques Barrot. C'est cela, la dualité !

M . François Bayrou. Ça sera une très grande défaite pour
une certaine idée de l'école publique, c'est-à-dire, à notre
goût, aussi, pour une certaine idée de la République . rApplau-
dissements sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M . le président . La l isole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, le débat que nous avons
aujourd'hui, comme plusieurs orateurs l'ont souligné à juste
titre, se déroule dans un contexte particulier . Depuis plu-
sieurs jours, un mouvement de lycéens qui a pris naissance
dans quelques établissements, très localisés, pour protester à
l'orie.ne contre un certain climat d'insécurité et des condi-
tions matérielles délabrées, s'est développé à travers le pays.

Plusieurs manifestations ont eu lieu, tant à Paris qu'en pro-
vince.

Elles ont été l'occasion pour de nombreux jeunes d'ex-
primer, confusément sans doute, leur angoisse face à une
société qui leur parait dure et peu accueillante.

Mais les manifestants ont également mis en avant des
revendications plus concrètes qui concernent leurs conditions
de vie et d'études dans les lycées.

C'est dans ce contexte que le Gouvernement a souhaité
avancer d'une semaine l'examen du projet de budget de
l'éducation nationale . Faut-il y voir une quelconque volonté
de manoeuvre. . . (e Oui !» sur plusieurs bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

M. Alain Bonnet . Mais non 1

M . le ministre d ' Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . .. . destinée à couper
court à ce mouvement ?

On pourrait risquer cette interprétation si le Gouvernement
avait refusé de se mettre à l'écoute de ce qu'expriment les
lycéens.

M. Alain Bonnet. Voilà 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . C'est précisément l'in-
verse que nous avons choisi de faire. Dés le début du mouve-
ment, j'ai été attentif à leurs préoccupations : je les ai
personnellement reçus et écoutés à l'issue de leur première
manifestation à Paris, le 22 octobre . Quatre jours plus tard,
une délégation de lycéens a été reçue par le Premier ministre
et par moi-méme, au terme d'une nouvelle manifestation.

J'ai demandé aux recteurs de se rendre sur place, partout
où les tensions étaient les plus aigtles et où le dialogue devait
étre rétabli sans retard.

Ce serait peut-être une manoeuvre, si le Gouvernement
avait rejeté les revendications qui se sont progressivement
exprimées, à mesure que les lycéens ont pu les formuler . Là
encore, c'est la conduite inverse que nous avons adoptée . Dès
que j'ai été en mesure de dégager des moyens supplémen-
taires sur les dotations du ministère, alors même que la ren-
trée était réalisée depuis prés de deux mois et que tous les
postes disponibles avaient été affectés aux établissements, j'ai
annoncé la création immédiate de 100 emplois de surveil-
lants .

M. Pierre Lequiller. Un par département !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Non, car nous les
concentrons, je vais le préciser.

Le lendemain, un nouveau train de mesures a été décidé,
dont la portée ne vous aura pas échappé . J'aurai l'occasion
de revenir au cours de ce débat sur l'ampleur et sur le sens
de ces mesures.

L'attitude du Gouvernement montre bien qu'avancer la
date de ce débat ne procède en rien d ' un calcul . Les lycéens
se sont exprimés, leur message a été entendu . S'ils décident
de manifester de nouveau, ils sont sans doute libres de le
faire.

M . Eric Raoult. Sans doute l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mais il était de la res-
ponsabilité du Gouvernement - et je m'étonne que vous n'y
soyez pas plus sensibles - de ne pas susciter, par le seul res-
pect du calendrier du débat budgétaire, de nouveaux cor-
tèges . ..

Mme Nicole Catala . De toute façon, il y aura de nou-
velles manifestations ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . et d'accroître ainsi
les risques d'incidents, qui pourraient mettre en danger les
jeunes eux-mêmes et se révéler finalement préjudiciables au
mouvement des lycéens.

Au temps de la protestation et de la revendication, doit
succéder maintenant celui du dialogue et de la concertation.
(« Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste.)

Car c'est avec les lycéens eux-mêmes qu'il nous faut
trouver les solutions aux difficultés qu'ils ont mises en avant.
C ' est le message que je veux leur adresser aujourd'hui . Les
instances du dialogue se mettent en place . Les conseils de
délégués des élèves - que vous avez critiqués quand nous les
avons institués dans la loi d'orientation - doivent être ins-
tallés dans tous les lycées pour le 15 novembre . Le décret sur
les établissements publics locaux d'enseignement, publié hier,
dimanche, autorise, en effet, leur création . (e Très bien !» sur
les bancs du groupe socialiste .)

Je réponds ici à la préoccupation formulée par M . Derosier
dans son rapport . Je viens d'adresser aux chefs d'établisse-
ment une circulaire pour leur indiquer l'importance que j'at-
tache au bon fonctionnement de ces conseils et pour les
assurer par ailleurs du soutien que je leur apporte dans les
efforts qu'ils font - efforts méritoires, auxquels je dois rendre
hommage - pour développer un dialogue fructueux dans
leurs établissements.

Ces conseils de délégués des élèves ont de larges compé-
tences en matière d ' organisation du temps et de la vie sco-
laires, de modalités du travail personnel, d'information sur
les carrières, d'orientation, de santé, d 'hygiène et de sécurité
ainsi que sur l'ensemble des activités socio-éducatives. Une
formation sera par ailleurs proposée aux délégués des élèves :
elle doit leur permettre d'acquérir informations et compé-
tences afin qu'ils puissent tenir un rôle de partenaires actifs
au sein de la communauté éducative.

Voilà qui doit permettre de répondre aux préoccupations
exprimées par les lycéens, évoquées ici par M . Bequet . Je
précise que je suis favorable à la mise à disposition de
moyens financiers aux conseils de délégués des élèves . Cette
mesure est actuellement à l'étude. Voilà ce que sont les
conseils de délégués des élèves, voilà ce que, il y a quelques
mois, vous appeliez, mesdames et messieurs de la droite, des
soviets i

Au niveau académique, les conseils de la vie lycéenne,
composés au moins pour moitié de lycéens, vont prochaine-
ment être installés . Ils auront vocation à établir un dialogue
entre les représentants des lycéens, le recteur et les autres
partenaires du monde éducatif, notamment le conseil
régional.

A ce propos, je tiens à répéter ce que j'ai dit à l'Assemblée
mercredi dernier . Le problème n'est pas d'engager une polé-
mique sur l'action des régions. Si le Président de la Répu-
blique et nous-mêmes n 'avions pas rappelé que les conipé-
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tentes en matière de construction et d'entretien des lycées
appartenaient aux régions, ni les jeunes ni les parents ne le
sauraient . Il fallait bien établir le droit et la responsabilité
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Protes-
tations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M . Bruno Bourg-Brou . C'est le meilleure !

M . Willy Dimegllo . Courage, fuyons I

M. le mInistee d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des :ports . Ces conseils de la vie
lycéenne pourront formuler des avis et des propositions sur
toutes les questions relatives à la vie matérielle, pédagogique,
sociale et culturelle des élèves dans les lycées.

Enfin, les problèmes de violence et de toxicomanie seront
traités au sein des établissements scolaires dans des comités
d'environnement social qui devront assurer la liaison entre
l'école et le quartier.

M . Eric Raoult . C ' est la République des comités !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . En outre, plusieurs
mesures spécifiques sur la sécurité sont à l'étude dont cer-
taines nécessiteront sans doute des dispositions législatives.
Elles visent à assurer une meilleure couverture juridique et
sociale aux élèves qui travaillent dans des ateliers, notam-
ment dans les lycées professions tels, face aux risques d'acci-
dent . Ceux-ci feront également l'objet d'une action soutenue
de prévention.

Je suis certain que les lycéens sauront faire de ces nou-
velles instances les lieux de proposition et de discussion dont
ils ont déploré l'absence jusqu'ici . A eux de les faire vivre,
avec l'ensemble des membres de la communauté éducative,
pour que les questions et les propositions qu'ils ont for-
mulées ces derniers jours trouvent une concrétisation positive
et durable. Les recteurs recevront aujourd'hui des délégations
de lycéens afin d'engager, sans perdre un instant, ce travail
de concertation, dont j'ai demandé à être personnellement
tenu informé.

Il faudra également engager un débat national sur l'évolu-
tion du lycée qu'il conviendra de mener avec l'ensemble des
partenaires concernés.

M . Roland Carrez. Très bien !

M. le ministre d'Etet, ministre de I'éducaticn natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Les revendications por-
tant sur le renforcement des moyens dans les établissements
ont également été entendues par un gouvernement qui a
montré sa capacité à agir vite : les cent surveillants sont en
cours de recrutement et rejoindront, dans les heures qui vien-
nent, les établissements où les besoins sont les plus urgents.
Ils seront soixante pour les seules académies de Créteil et de
Versailles.

M . Jean-Pierre Baquet . Très bien 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mille agents A.T.O.S.
sont en train d'être recrutés et seront installés dans les pro-
chains jours, au prix d'une mobilisation remarquable des ser-
vices centraux et rectoraux. Cette mesure multiplie par trois
les moyens prévus au budget de 1990. Il s'agit de
750 ouvriers d'entretien et d'accueil, de 150 agents adminis-
tratifs, de 50 infirmières et de 50 assistantes sociales.

La répartition ;éographique de ces 1 000 agents vise à
assurer un rééquilibrage au profit des académies où les
charges d'accueil sont les plus lourdes et où la politique de
développement social des quartiers justifie un effort d'enca-
drement particulier. Ainsi, les académies de Créteil et de Ver-
sailles recevront à elles deux plus de 400 A.T.O .S . supplé-
mentaires.

Trois mille jeunes adultes, actuellement en contrat
d'emploi-solidarité, viendront prochainement, après avoir
reçu une initiation, assurer une présence active auprès des
élèves dans les établissements.

Enfin, la mise en place de 6 000 allocataires d'enseigne-
ment doit renforcer les dispositifs de soutien pédagogique
aux lycéens . Proches d'eux, ces jeunes adjiltes contribueront

également, grâce à leur capacité de médiation, à faire des
lycées de véritables lieux de vie, conformément aux
dems'ndes des élèves et aux objectifs de la loi d'orientation.

Ainsi, ce sont plus de 10000 adultes supplémentaires dont
la présence, l'activité et l ' aptitude au dialogue avec les jeunes
renforceront la sécurité et amélioreront la qualité de vie et de
travail dans les établissements.

J'en viens au projet de budget pour 1991, qui marque une
amplification de l'effort entrepris au cours des deux derniers
exercices, ainsi que l'ont souligné plusieurs orateurs . Bénéfi-
ciant d 'une progression de 9 p . 100, supérieure à celle
de 1990, les dotations budgétaires pour 1991 s'élèvent au
total, sections scolaire et universitaire cumulées, à 247,8 mil-
liards de francs.

Vous vous étiez abstenu, l'an dernier, monsieur liage, et
votre groupe avait aidé à faire adopter un projet de budget
qui était moins bon que celui-ci. Je constate aujourd'hui que
vous préférez tenir compte du contexte que du fond 1 (Protes-
tations sur les bancs du groupe communiste. - Rires et excla-
mations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

Pour la première fois, le budget de l'éducation nationale se
place au premier rang par son importance dans le budget de
l'Etat . Symbolique sens doute, cette position confirme que
l'éducation est bien la première priorité nationale, comme
l'affirme i'article l ot de la loi d'orientation du 10 juillet 1989.

Pour autant, ce budget répond-il totalement aux besoins
considérables qui résultent des retards accumulés depuis de
nombreuses années ainsi qu'à l'impératif de préparer
l 'avenir ?

Notre système éducatif, je le lis depuis deux ans et demi,
subit une tension forte et presque générale . De la maternelle
- avec la demande de scolarisation dés deux ans - aux uni-
versités, la demande d'éducation s'est amplifiée : ie nombre
des élèves et des étudiants s'accroît tandis que la durée des
études s'allonge et que les parents veulent préscolariser plus
tôt leurs enfants.

Ces évolutions démentent les discours catastrophistes que
vous tenez et montrent, au contraire, que la démocratisation
de l'enseignement est en cours . Elles sont positives pour le
pays et pour les jeunes eux-mêmes, mais elles exigent un
effort de grande ampleur et de longue haleine.

M . Roland Carrez . Très juste I

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Ces tensions ont d 'ail-
leurs conduit le Gouvernement, à plusieurs reprises déjà - je
le reconnais - à arrêter des mesures complémentaires pour
faire face à des situations urgentes, qui révélaient des risques
de blocage malgré la progression des moyens accordés depuis
deux ans . Tel fut notamment le cas l'an dernier lorsqu'il s'est
avéré indispensable de mettre en œuvre un plan d'urgence
pour les universités ou d'opérer des créations d'emplois sup-
plémentaires, afin de faire face à la rentrée de 1990 . Mais
n'aurait-il pas fallu agir quand la réalité nous en pressait 7
Cela est encore le cas cette année, avec les postes A.T.O.S.

Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de nos besoins . Pour
ma part, je mesure le chemin que nous devons encore par-
courir pour parvenir à résorber ces tensions . Soyons
conscients que l'effort budgétaire devra être encore amplifié
au cours des prochaines années.

A ceux qui nous reprochent, bien légèrement, de ne pas
faire face à nos responsabilités, j'indique que la croissance
des moyens budgétaires accordés en 1991 à l'éducation natio-
nale sera beaucoup plus forte - près de quatre points de
plus - que l'évolution des richesses du pays, mesurée par le
P.I .B . Ainsi, après avoir connu une dégradation depuis plu-
sieurs années, la part de ce budget dans le P .I .B . qui a atteint
3,5 p . 100 en 1990 représentera 3,6 p . 100 en 1991 . Ce renver-
sement de tendance et la progression des créations d'emplois
- 24 000 en deux ans et plus de 36 000 en intégrant le projet
budget pour 1991 - confirment la détermination du Gouver-
nement à relever le défi d'une formation ouverte à tous et à
élever le niveau général de qualification du pays . («Très
bien I » sur les bancs du groupe socialiste.)

La politique du Gouvernement ne se limite pas à l'accrois-
sement des moyens, monsieur Bayrou . Celui-ci est capital,
mais notre ambition est de réaliser, grâce à cet effort, la
mutation quantitative et qualitative à la fois - les deux
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t apects sont indissociables - de notre système éducatif. Créer
un emploi d'enseignant, le mieux former, c'est du quanti-
tatif ; et pourtant c'est aussi du qualitatif.

Le Gouvernement s'emploie à mettre en oeuvre les objectifs
de rénovation de la loi d'orientation : relance des zones
d'éducation prioritaires, évaluation systématique des élèves,
plan lecture, dont on a parlé, expérimentation des cycles
dans le premier degré, conduite cette année dans les écoles
de trente-trois départements, ouverture de trois LU .F.M.
pilotes à Grenoble, Lille et Reims le l e t octoLre 1990, projets
d'établissements, développement de l'innovation . Ce ne sont
que quelques exemples de l'action qualitative entreprise.

Non, l 'éducation nationale, comme je l'entends dire fré-
quemment, n 'est pas un monstre gigantesque, monolithique et
sclérosé . Ce procès lui est intenté par ceux qui n'aiment pas
l'école, qui ne rêvent que de casser le service public pour lui
substituer la Ici du marché ou s'en remettre aux initiatives
locales, synonymes de sélection et d'inégalité . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Cric Raoult, Vous n'êtes pas à Rennes, monsieur
Jospin 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je lis ce qui est écrit
dans la presse . Ainsi j'ai lu hier que M . Millon estimait que
l'éducation ne pouvait plus être nationale . (Nouvelles protesta-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, de l'Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. Edo Raoult . Vous n'êtes pas devant les jeunes socia-
listes, mais devant les parlementaires I

M. le ministre d'Etat, ministre de l'bducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je cite M . Millon I

Selon M. d'Ornano, il faudrait supprimer le ministère de
l'éducation nationale I

M. Jacques Baumel . Au profit de la décentralisation et
de l'autonomie l

M . le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sparts . il faudra bien que ces
beaue parleurs sortent du confort de la critique et des propo-
sitions vagues pour exposer clairement, devant les parents et
les jeunes, comment ils appliqueraient leurs propositions.

On parle beaucoup de décentralisation . Or c'est nous qui
avons Instauré la décentralisation I

M . Pierre Lequiller. Justement I Continuez i

M. Willy Dimegllo . Et la décentralisation des crédits ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Les régions ont la res-
ponsabilité matérielle des lycées ; les collèges relèvent des
départements et nous établissons avec eux un partenariat . Par
ailleurs, nous accélérons la déconcentration et j'en donnerai
des exemples précis si vous le souhaitez, en répondant aux
questions.

II n'est plus exact de prétendre que l'éducation nationale
est un ensemble totalement centralisé . Au contraire, nous
gérons de plus en plus en bas, près du terrain.

M . Jean-Paul Planchou, rapporteur spécial. Tout à fait l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . Si l'on veut aller plus
loin dans lu décentralisation, c'est-à-dire dépasser les ques-
tions d'entretien et de construction des locaux, c'est que l'on
a l'intention d'y inclure les problèmes de programmes de
pédagogie, de recrutement, d'affectation et de formation des
enseignants . Sinon la nouvelle décentralisation dont vous
parlez, messieurs, n'aurait aucun sens I

Dans ces conditions, il faudrait bien étre conscient de ce
quo signifierait l'éclatement du service public de l'éducation
pour donner aux collectivités ou aux groupes privés le soin
de régler ces questions .

A ce propos, je dois faire remarquer à M . Lequiller qu'il
commet un contresens lorsqu'il parle de l'affectation des
enseignants. En effet, la régionalisation du recrutement et du
mouvement des enseignants empêcherait de trouver suffisam-
ment d'enseignants pour le nord ou l'est de la France, car ils
préféreraient tous aller dans le sud. C'est parce qu'il existe
un mouvement national que l'on peut encore, d'ailleurs avec
difficulté, affecter des enseignante dans le nord, l'est ou
l'ouest de la France. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des groupa« du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre .)

M . Pierre Lequlller. Il y aurait toujours un examen
national I

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation =tin-
noie, de la jeunesse et des sports . Certes, vous n'avez pas
repris ici, messieurs les députés spécialistes de l'éducation du
R.P.R. et de l'U .D.F., les mots d'ordre que vos leaders lan-
cent à l'extérieur de cette enceinte, mais décentraliser l'éduca-
tion nationale signifie bel et bien supprimer le recrutement
national des enseignants, supprimer les programmes natio-
naux pour créer des programmes régionaux. (Nouvelles protes-
tations sur les mêmes bancs.)

M. Pierre Lequiller. Caricature l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mais si, sans quoi il
n'y aurait pas de nouveauté dans la décentralisation 1

Cela signifierait encore supprimer les diplômes nationaux
et faire fi de l'obligation d'assurer l'égalité entre les établisse-
ments quels que soient la région ou le quartier dans lequel ils
sont impiantës ; cela signifierait enfin privatisation et éclate-
ment de l'offre d'éducation . Il en serait ainsi terminé de
l'école de l'égalité des chances. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Mlgaud . C ' est ce qu'ils veulent

M. Jacques Baume! . Quelle mauvaise interprétation l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . S 'agissant de l ' ensei-
gnement scolaire, le budget pour 1991 obéit, mesdames et
messieurs les députés, à une triple finalité : accueillir un plus
grand nombre de jeunes dans le système scolaire ; rendre
l'enseignement plus juste, mieux adapté, plus efficace ; reva-
loriser le métier d'enseignant, assurer les recrutements néces-
saires et réformer la formation des maîtres.

Le premier objectif est donc d'accueillir un plus grand
nombre de jeunes dans le système scolaire . L'action que je
conduis depuis deux ans dans l'enseignement scolaire repose
sur un choix fondamental, celui du Président de la Répu-
blique et du Gouvernement. C'est de ce choix que procèdent
les objectifs définis par la loi d'orientation et les efforts
entrepris avec vigueur depuis 1988 . Ce choix est celui de la
démocratisation de l'enseignement, qui nous conduit à
accueillir un plus grand nombre de jeunes dans le système
scolaire.

U nous appartient donc, monsieur Nage, d'assumer les pro-
blèmes que pose ce choix fondamental d'un plus large
accueil des jeunes. Si nous les excluions du système scolaire,
alors que c'est le contraire que nous voulons, nous n'aurions
pas à affronter les difficultés que nous rencontrons aujour-
d'hui . Cela réfute vos analyses.

Le problème dama l'éducation, comme dans d'autres sec-
teurs de la société, est bien de choisir entre accueillir et
former davantage ou exclure et rejetter I

M. Jacques Baume! . Les professeurs devraient surtout
être mieux formés 1

M. Georges Rage . C'est un beau sophisme I

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. La question est de
savoir si l'on poursuit dans la voie où nous nous sommes
engagés, malgré les difficultés que nous rencontrons, les-
quelles tiennent surtout à une crise de croissance, ou bien si
l'on tourne le dos à ce choix pour refuser la formation de
tous et préférer l'exclusion.
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M. Jacques Baumes . Ce n'est pas ça

M. Willy Dimegllo . Vous les acceptez tous et après ils
sont exclus tout de mbme 1

M . le ministre d' État, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . Monsieur Hage, c 'est
par rapport à ce choix fondamental et non en fonction d'un
autre que vous devrez vous déterminer.

Notre politique est fondée sur une ambition forte pour
notre pays et pour sa jeunesse, conforme à la vocation histo-
rique de l'école de la République. C'est cette volonté que les
lycéens d'aujourd'hui sont les premiers à partager.

M . François Bayrou . Contre vous 1

M. Eric Raoult . Jospin-la-Récup 1

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Elle répond d'abord, à
un enjeu social, primordial à mes yeux, qui consiste à refuser
l'exclusion, contrairement à ce que pratiquent certains autres
pays qui, au nom d'un libéralisme sans limites, semblent pré-
férer l'exclusion et son cortège de frustrations et de violences,
dans la rue ou autour des stades . (« Très bien !s sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . Jacques Baumel. Nous ne sommes pas à un congrès
socialiste 1

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement a
choisi une autre voie, celle de la scolarisation généralisée, qui
donne à chaque jeune sa chance, pour apprendre et pour
s'intégrer dignement dans le monde des adultes . Telle est
d'ailleurs la première revendication des lycéens . J'ai entendu
ce message . C'est cette crainte d'être rejetés non seulement
du système scolaire, mais, au-delà, d'être condamnés à une
vie d'échec et de marginalisation sociale qui met un certain
nombre d'entre eux en mouvement.

Je leur redis, depuis cette enceinte, que le Gouvernement
et moi-méme sommes déjà engagés dans ce défi et que nous
sommes prêts à aller plus loin encore dans cette voie.

M. Didier Migaud . Très bien I

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mais l ' enjeu est égale-
ment, vous le savez bien, mesdames et messieurs les députés,
économique, puisqu'il s'agit de donner au pays les cadres et
les travailleurs qualifiés dont il a besoin pour assurer son
développement . Au moment où la demande d'emploi se fait
plus exigeante au plan qualificatif, le système éducatif doit
répondre à cette attente pour garantir à notre économie les
chances de la compétitivité et pour donner, à tous ceux qui
ont fréquenté l'école, des capacités à tenir un emploi qualifié
et à faire face aux évolutions permanentes du marché du tra-
vail.

Voilà notre objectif, voilà notre philosophie . Pour les faire
passer dans la réalité, mon premier devoir est d'obtenir et de
mettre en place les moyens nécessaires à l'accueil de ces flux
massifs, notamment dans les lycées dont les effectifs ont pro-
gressé de 330 000 élèves depuis 1986.

La nouvelle répartition des compétences issue des lois de
décentralisation de 1983 conserve à l'Etat ia responsabilité de
créer et de pourvoir les emplois d'enseignants et de non-
enseignants, et d'assurer le fonctionnement pédagogique des
établissements. Je me suis employé avec détermination à
obtenir ces emplois et ces crédits au cours des deux derniers
exercices budgétaires . II a d'ailleurs fallu inverser la tendance
du gouvernement précédent puisqu'en deux ans - deux ans,
vous entendez bien - le budget de l'enseignement scolaire
n'avait progressé que de 6,3 p . 100 c'est-à-dire tout juste de
quoi suivre l'évolution des prix 1

M. Alain Bonnet . Très bon rappel 1

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et der sports . Monsieur Lequiller,
monsieur Bourg-Broc, si votre gouvernement avait assumé ses
rese,Onsabilités, nous serions sans doute dans une meilleure
situation. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Georges Hage . Ça c'est vrai 1

M. François Bayrou . Et les budgets Chevènement ?

Mme Nicole Cotais . Quelle situation avez-vous laissée
en 1986 ?

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Le projet de loi de
finances pour 1991 poursuit et amplifie l'effort engagé ces
deux dernières années . A la prochaine rentrée, 4 986 emplois
d'enseignants seront créés pour l'accueil des élèves, dont les
neuf dixièmes en faveur de l'enseignement secondaire ; prio-
ritairement pour les lycées : 405 créations sont prévues pour
faire face à l'ouverture de nouveaux établissements et
4 581 emplois supplémentaires seront affectés dans les éta-
blissements existants. Des personnels A .T.O.S. supplémen-
taires sont également prévus.

Dans son rapport, M . Planchou a souligné légitimement
l'effort particulier qui s'impose en ce domaine, car il faut,
dans le même temps, rattraper les retards accumulés. A ce
propos je dois corriger un chiffre donné par l'un des rappor-
teurs : ce ne sont pas 1 000 emplois d'A.T.O .S . qui ont été
supprimés en 1987 et 1988, mais 1 922, à l'époque de
M. Chirac 1 (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Il faut donc rattraper ce retard accumulé et faire face à
l'afflux démographique . Pour cela, 550 emplois seront créés
dès la rentrée de 1991 ; qui viendront s'ajouter aux 740 déjà
créés au cours des deux dernières années et aux 1 000 agents
supplémentaires mis en place ces jours-ci, à la suite des
mesures annoncées le 24 octobre par le Premier ministre.

Cet accroissement des moyens concerne également les éta-
blissements d'enseignement privés : en application du prin-
cipe de parité fixé par la loi, auquel je me tiens scrupuleuse-
ment, 1 096 nouveaux contrats seront ouverts à la rentrée
de 1991.

Ces milliers d'emplois créés pour l'accueil des élèves repré-
sentent un effort important. Il contribuera à atténuer les ten-
sions en permettant à la fois de faire face à la progression
des effectifs et d'améliorer le taux d'encadrement . En ce
domaine, les derniers chiffres qui m'ont été communiqués
indiquent que la taille moyenne des divisions s'est légèrement
réduite à la rentrée de 1990, par rapport à 1989, et que le
nombre de classes comptant plus de trente-sept élèves a com-
mencé, lui aussi, à décroître . Il y a deux ans, en 1988, je
reconnaissais ici qu'il y avait 1134 divisions sur l'ensemble
des dizaines et des dizaines de milliers de classes qui mal-
heureusement étaient au-dessus de quarante élèves ; eh bien
aujourd'hui, en 1990, il n'y en a plus que 593 . Voilà la
preuve que, dans tous les domaines, les taux commencent à
s'améliorer.

Grâce aux emplois ouverts au budget pour 1991, ce mou-
vement devrait se poursuivre et nous permettre de réaliser
l'objectif de suppression des classes de plus de trente-cinq
élèves, fixé par le Premier ministre . J'ai entendu certains ora-
teurs parler de vingt-cinq élèves par classe en 1994 . Il faut
quand même que vous sachiez qu'un tel effectif représente la
création de 40 000 postes d'enseignant et une augmentation
de 15 p. 100 des surfaces pour accueillir les lycéens . Il faut
progresser mais il faut aussi se fixer des objectifs raison-
nables et susceptibles d'être maîtrisés.

M. François Bayrou . De toute façon, on ne peut pas
trouver les enseignants 1

M . Bruno Bourg-Broc. C'est ce que vous proposiez quand
vous étiez dans l'opposition !

M. le ministre d'État, ministre oie l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Non, absolument pas 1

Dans le primaire, l'effectif moyen d'une classe est inférieur
à 25 élèves ; dans les collèges, il se situe autour de 25 ou 26.
Nous parlons en l'occurrence des lycées.

Je suis conscient que des retards ne pourront pas être éli-
minés totalement sur deux ou trois exercices budgétaires :
seul un effort de longue haleine permettra de créer les
emplois nécessaires mais surtout de les pourvoir dans de
bonnes conditions en ayant jugulé la crise de recrutement des
enseignants . Le mouvement est largement engagé ; la direc-
tion que nous avons prise est la bonne . Il faut accentuer
encore l'effort : la priorité reconnue à l'éducation nationale
doit être confirmée et renforcée pour les prochaines années si
nous voulons réussir .
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M . Jean-Paul Planchon, rapporteur spécial. Tout à fait 1

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . L' utilisation de ces
moyens nouveaux, comme celle des moyens existants est un
facteur important de réduction des inégalités . Ces moyens
permettent de s'attaquer aux déséquilibres qui existent entre
les académies et entre les établissements . Il n'est pas surpre-
nant que les difficultés les plus aiguës se manifestent dans la
périphérie des grandes villes là où les établissements, parfois
trop peu nombreux, doivent accueillir de nouvelles généra-
tions de lycéens, qui attendent tant de l'école . Depuis deux
ans, les moyens des académies les moins bien dotées ont été
renforcés prioritairement ; c'est notamment le cas des aca-
démies de Créteil, de Versailles, de la Réunion, de Nice, de
Lille, d'Orléans, de Nantes. Cet effort, en faveur de certaines
zones urbaines où la poussée des effectifs est forte, ne doit
pas faire oublier les problèmes de la ruralité . C'est pourquoi
j'ai confié à M . Mauger une mission sur ces questions et
nous menons des expériences dans sept' départements pilotes
pour prendre en compte ces nécessités d'aménagement du
territoire.

Comme l'a indiqué M . Derosier dans son rapport, la
démocratisation des lycées doit impérativement s'accompa-
gner d'une politique d'aide aux familles, sans quoi, elle reste-
rait une vue de l'esprit . Le projet de budget prévoit à ce titre
plusieurs mesures nouvelles qui viennent accroître les efforts
engagés depuis deux ans . Avec 30 millions de francs de
crédits supplémentaires - soit 80 millions en année pleine -,
le niveau et le nombre des bourses seront améliorés . En 1990,
le plafond des ressources a été relevé de 4,8 p. 100 soit un
point et demi de plus que le relèvement du S .M.I .C . et il a
été créé une prime de 1 200 francs par élève boursier entrant
en première dans les lycées . Au total, sur les deux années
199(1 et 1991, ces crédits auront augmenté de 300 millions de
francs, soit 11 p . 100. Par ailleurs, les familles seront mieux
indemnisées des frais qu'elles engagent à l'occasion des
stages effectués en entreprise par les élèves, dans le cadre de
leur scolarité . II s'agit principalement de l'enseignement tech-
nique et professionnel, dont parlera plus longuement
M. Robert Chapuis : 50 millions de francs supplémentaires
sont prévus pour que les élèves et les familles ne soient pas
pénalisés par la mise en oeuvre de ces stages, qui concourent
à une plus grande efficacité de l'enseignement . Enfin, l'exten-
sion de la gratuité des manuels scolaires aux élèves de qua-
trième et troisième technologiques des lycées professionnels,
décidée en 1990 sera poursuivie en 1991.

Deuxième objectif : rendre l'enseignement plus juste,
mieux adapté, plus efficace.

Les créations d'emplois et l'aide sociale aux familles sont
indispensables à la politique de démocratisation que nous
menons . Mais, pour réussir, celle-ci nécessite une véritable
mutation qualitative de notre enseignement . Il est impératif
d'adapter le fonctionnement et la pédago$ie de nos établisse-
ments pour accueillir ces jeunes qui jusqu'à présent n'y
avaient pas accès et qui y apportent certes leurs difficultés et
leurs inquiétudes roptes, mais aussi des aspirations et des
motivations nouvelles.

La lutte contre les inégalités et contre l'échec scolaire passe
par le renforcement substantiel des moyens au bénéfice des
établissements dans lesquels se concentrent les difficultés
d'encadrement et de vie quotidienne.

M . Roland Carres . Très bien 1

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . La politique des zones
d'éducation prioritaires, relancée depuis l'an dernier alors
qu'elle avait été mise en sommeil par mon prédécesseur . ..

M . Roland Carra: . Très bien 1

M. le ministre d'État, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . . . . et redéfinie en cohé-
rence avec la politique de développement social des quar-
tiers, s'accompagne de moyens spécifiques . Le projet de
budget comporte à ce titre 40 millions de francs de mesures
nouvelles, qui correspondent au doublement des dotations
actuelles pour le premier degré et à une progression de
50 p . 100 de celles du second degré.

Je ferai connaltre prochainement, au terme d'une enquête
qui est actuellement en cours, l'ampleur réelle des moyens de
renforcement mis en place dans les Z.E .P. Dès aujourd'hui,

je peux vous indiquer qu'actuellement les établissements
situés en Z .E .P . bénéficient d'environ 3 000 emplois supplé-
mentaires au titre du caractère prioritaire qui leur est
reconnu.

Autre illustration de cet effort : l'apprentissage de la lec-
ture bénéficiera en 1991 de moyens supplémentaires - 10 mil-
lions de francs - qui permettront, à travers la multiplication
des classes de lecture et des bibliothèques scolaires dans le
premier et le second degré, de développer le goût et la pra-
tique de la lecture, notamment auprès des élèves que leur
environnement social ne porte pas à lire. Aider ces élèves à
développer leur capacité de lecture, monsieur Bayrou, c'est
oeuvrer concrètement à la politique d'égalité des chances.
C'est pourquoi j'agis dans ce sens.

L'accès aux études de nouvelles générations de lycéens doit
hâter l'adaptation de notre enseignement et faire de nos
lycées de véritables lieux de vie.

Les projets d'établissement prévus par la loi d'orientation
sont aujourd'hui en cours d'élaboration et rompent avec
l'uniformité et le centralisme . Au terme d'une concertation
approfondie, ils définiront les actions à entreprendre au plan
local pour répondre aux attentes et aux besoins des élèves en
utilisant pleinement toutes les ressources et initiatives locales.

Des moyens financiers importants sont inscrits au budget
pour faciliter cette adaptation. J'en citerai principalement
que l ques-uns.

Le fonds d'aide à l'innovation sera doté en 1991 de
241 millions de francs.

Pour le développement des activités p'ri-éducatives
financées sur le budget de l'Etat, plus de 4 raillions et demi
d'heures seront mises en place progressivement au cours des
prochaines années ; 200 000 heures seront créées à la rentrée
de 1991, venant s'ajouter aux 130 000 mises en place en sep-
tembre 1990.

Un nouvel accroissement des crédits consacrés à l'enseigne-
ment des langues vivantes dispensé à titre expérimental au
bénéfice des élèves de C.M. 1 et C .M. 2 - plus 20 millions de
francs en tiers d'année - permettra de porter les effectifs
concernés à 25 p . 100 de la population scolaire avant d'envi-
sager, après évaluation, une éventuelle extension de cette
opération.

L'inscription d'un crédit nouveau de 8 millions de francs
permettra de financer les projets éducatifs conduits dans le
cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.

L'ouverture sur l'Europe et sur les autres pays étrangers
bénéficiera de crédits supplfinentaires - plus 5,6 millions de
francs - permettant le développement des échanges d'ensei-
gnants et de jeunes.

Le développement des moyens alloués aux enseignements
artistiques - plus 4,5 millions de francs - destinés à l'ouver-
ture de nouveaux ateliers de pratique artistique, mon-
sieur Bourg-Broc.

Le renforcement significatif - plus 12 millions de francs -
des- dotations des grands établissements publics chargés de
développer les actions de recherche pédagogique et de docu-
mentation : centre national de documentation pédagogique,
institut national de recherche pédagogique, office national
d'information sur les enseignements et les professions -
l'O.N.I .S.E.P.

Par ailleurs, le travail entrepris sur les programmes et les
méthodes fournira des éléments de réflexion qui serviront de
base à la concertation que ie compte mener sur ces pro-
blèmes au cours des prochaines semaines, en particulier à
propos du lycée.

La rénovation pédagogique et l'adaptation du fonctionne-
ment des établissements ne peuvent s'envisager qu'accompa-
gnées d'un effort accru en matière de formation des per-
sonnels et de responsabilisation des services et des
établissements . C'est le sens des moyens nouveaux dégagés
pour la formation continue - plus 25 millions de francs - qui
s'ajoutent aux crédits de la revalorisation des frais de stage et
de déplacement des personnels - plus 300 millions de francs.
Ainsi pourront être mis en oeuvre les objectifs ambitieux figu:
rant au protocole d'accord sur la formation continue que j'ai
signé avec les organisations syndicales le 23 mai 1990. Il est
ainsi prévu de porter le montant des moyens alloués à la for-
mation continue à l'éducation nationale à 3,5 p . 100 de la
masse salariale.

M. Roland Carre: . Très bien 1
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M. le ministre d'État, ministre de l'4ducatlon natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Enfin, la globalisation
des crédits de fonctionnement des services académiques, por-
tant sur près de 500 millions de francs, s'inscrit dans le cadre
de la politique de déconcentration. Elle vise à donner plus de
souplesse aux gestionnaires locaux et par là méme à faciliter
la mise en œuvre des solutions rapides et adaptées qui condi-
tionnent l'évolution de notre système éducatif . Cette politique
montre d'ailleurs que l'unité du service public de l'éducation,
garant de l'égalité des chances, ne l'empêche nullement de se
déconcentrer et donc de se rapprocher du terrain dans ses
modes de gestion.

J'en viens maintenant à mon troisième objectif : revaloriser
le métier d'enseignant, assurer les recrutements nécessaires et
réformer la formation des' maîtres.

L'ensemble des objectifs que je viens d'évoquer ne pourrait
être atteint si le Gouvernement ne s'attachait pas à recon-
naître le rôle essentiel des enseignants et des autres per-
sonnels au sein de la communauté éducative et dans la réno-
vation de notre enseignement . Le Gouvernement s'y est
engagé et s'est donné le- moyens, notamment financiers, de
redresser la situation en revalorisant le métier d'enseignant,
par une amélioration des rémunérations et par une profes-
sionnalisation accrue de la formation.

Doté de 1,5 milliard de francs de mesures nouvelles à ce
titre, le budget pour 1991 doit permettre de mettre en œuvre
toutes les améliorations prévues dans le relevé de conclusions
de 1989, ainsi que dans le protocole d'accord de la fonction
publique du 9 février 1990.

A la rentrée de 1991, 12 000 instituteurs seront promus
comme professeurs des écoles, après une première vague de
même ampleur réalisée en 1990.

Une nouvelle étape est également pr . vue dans la mise en
oeuvre du système indemnitaire créé en 1990, en vue de
prendre en compte les contraintes liées à l'affectation géogra-
phique, dont nous parlions, indemnité de première affecta-
tion, indemnité de sujétions spéciales et à l'engagement dans
les responsabilités péri-scolaires, indemnité pour activités
péri-éducatives . A propos de l'indemnité de sujétions spé-
ciales, je précise, pour qu'il n'y air pas malentendu, que ce
ne sont pas de nouvelles contraintes budgétaires qui auraient
conduit le Gouvernement à ne donner que 2 000 francs à
l'ensemble des enseignants des Z.E.P. pour cette année. Les
décisions que nous taons prises respectent les relevés de
conclusions signées avec les organisations syndicales . Quand
cette indemnité de sujétions spéciales a été mise en place, ce
n'était pas une indemnité Z.E .P . ; c'était une indemnité pour
des enseignants acceptant une charge de travail particulière
dans les établissements difficiles . Une somme a été dégagée
sur le montant de laquelle les organisations syndicales et
moi-même étions d'accord . Cette somme est intégralement
utilisée ; elle n'est pas rognée. Mais nous avons, il est vrai,
constaté que nous n'étions pas en mesure, sur cette somme,
de donner cette indemnité pour son montant intégral à l'en-
semble des enseignants Z .E.P. de l'enseignement primaire ou
du second degré, qui sont 78 000 . Dans ce sens, nous avons
préféré, pour ne pas créer une discrimination entre les ensei-

ts Z.E .P., donner l'indemnité à tous les enseignants
1TP., ce qui n'était pas prévu au départ, mais en commen-
çant à un niveau de rémunération moins important . Voilà le
sens de cette montée en charge : 2 000, 4 000 et 6 000. S'il
fallait accélérer le rythme, comme certains l'ont proposé, il
faudrait alors un nouvel abondement budgétaire, au-delà des
relevés de conclusions sur la revalorisation.

Les enseignants du second degré, les personnels d'éduca-
tion et d'orientation et les corps d'inspection bénéficieront
également d'améliorations de carrière.

De plus, 1 200 emplois d'enseignants seront créés pour le
congé de mobilité, s'ajoutant aux 1 200 mis en place pour la
première fois à la rentrée de 1990.

Enfin, les perspectives de carrière des personnels A .T .O .S.
seront améliorées notamment par le repyramidage de la caté-
gorie B et par la refonte des corps des catégories C et D.

Ces mesures de revalorisation doivent aussi contribuer à
faire face à la crise de recrutement des personnels ensei-
gnants. C'est un problème crucial pour l'avenir de notre
enseignement qui exige la mobilisation de tous nos efforts.
Le plan pluriannuel de recrutement pour l'enseignement sco-
laire, prévu par la loi d'orientation, sera soumis cette semaine
à l'arbitrage du Premier ministre . Il mettra en lumière l'am-

pleur des besoins pour les dix prochaines années . Des
moyens spécifiques sont prévus pour surmonter ces diffi-
cultés : le dispositif de prérecrutement, sur lequel M . Plan-
chou insiste à juste titre dans son rapport, sera élargi grâce à
la mise en place de 4 000 allocations pour le premier degré et
de 3 000 supports budgétaires pour le second degré
- 2 500 allocations et 500 emplois . Ils doivent aider les étu-
diants désireux de s'engager dans le métier d'enseignant à
accéder au niveau de la licence, afin de rentrer dans les
I .U.F .M. et de passer les concours de recrutement.

La généralisation des instituts universitaires de formation
des maîtres, qui interviendra à la rentrée de 1991, aura pour
effet de définir clairement au sein des filières universitaires
un cursus de formation au métier d'enseignant qui soit inden-
tifiable et valorisé.

L'enjeu des I .U .F.M., s'il s'inscrit dans cette volonté d'ac-
croître le flux des candidats aux concours externes, est
capital à d'autres titres : les I .U.F.M. ont pour objectif, tout
en garantissant, voire en améliorant le niveau disciplinaire,
d'accroître la professionnalisation de la formation et de favo-
riser le décloisonnement entre les trois ordres d'enseignement
primaire, secondaire, supérieur . Ces progrès sont rendus
nécessaires par la politique de rénovation pédagogique et par
les nouvelles exigences qui l'accompagnent.

Les étudiants admis en première année d'I .U.F.M . seront
rémunérés : 7 600 supports budgétaires -- allocations ou
emplois sont inscrits à ce titre au projet de budget :
4 000 pour le premier degré et 3 600 pour le second degré.
Après avoir satisfait aux épreuves d'un des concours de
recrutement, concours qui s'inscrit dans un parcours de for-
mation, monsieur le rapporteur Derosier, les étudiants sont
rémunérés en seconde année d'I .U .F.M. comme professeurs
stagiaires : 29 000 emplois seront utilisés à cet effet,
15 000 pour le premier degré, 14 000 pour le second degré.

Des moyens spécifiques sont inscrits au budget de l'ensei-
gnement supérieur pour doter les I .U.F.M. de l'encadrement
universitaire indispensable : 30 emplois de directeur et
200 emplois d'enseignant-chercheur sont créés, 100 autres
étant affectés aux I .U.F.M. par transformation partielle du
potentiel existant. L'équivalent de 200 emplois de professeurs
agrégés seront créés sous forme d'heures supplémentaires qui
s'ajouteront au potentiel des centres actuels, transféré aux
I.U.F.M. Ces heures permettront, comme le souhaite M. Gio-
vannelli, de recourir plus largement à des intervenants exté-
rieurs.

L'ensemble du dispositif représente une création nette de
1 876 emplois et un crédit supplémentaire de 240 millions de
francs qui sont inscrits au projet de budget pour 1991, pour
partie dans la section scolaire, pour partir dans celle de l'en-
seignement supérieur.

Mesdames, messieurs les députés, je conclus sur la présen-
tation de ce budget, pour l'enseignement scolaire.

Par les enjeux qu'elle représente pour le présent et l'avenir
du pays, la formation de notre jeunesse est une affaire
sérieuse, grave mime, qui requiert de nous tous une attitude
responsable et sans arrière-pensée . Evitons les polémiques
stériles, les simplifications politiciennes et les mauvais procès.
La jeunesse attend de ceux qui ont la responsabilité de
définir les choix qui la concernent, une attitude et des
options sans ambi?uîté . Elle ne supportera ni la démagogie
facile ni les tentations plus ou moins troubles de manipula-
tion et de récupération.

I1 faut accorder à ce grand débat le sérieux et la clarté
qu'il mérite.

Le Gouvernement, quant à lui, a fixé ses choix, de façon
claire et cohérente : démocratiser l'enseignement, c'est-à-dire
ouvrir l'école à tous les jeunes, sans exclusive, ce qui néces-
site des adaptations quantitatives et qualitatives, que nous
avons engagées ; réaliser l'égalité des chances dans l'organi-
sation et le fonctionnement du système éducatif, ce qui sup-
pose que l'école innove pour tenir compte de la diversité,
tout en restant fidèle à sa vocation historique de service
public, qui garantit l'égalité ; donner effectivement la priorité
à l'éducation, comme l'illustre le projet de budget pour 1991
en permettant notamment les créations d'emplois indispen-
sables que certains pourtant critiquent aujourd'hui.

S'il existe des politiques alternatives, il faut qu'elles soient
clairement exposées . Le Gouvernement quant à lui ne craint
pas d'etre jugé sur les objectifs qu'il s'est fixés ni sur l'action
qu'il a engagée, car il est convaincu que ces choix répondent
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aux aspirations des Français, et notamment des jeunes, ainsi

taux intéréts supérieurs du pays . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

I b l

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificative
n o 1627, rapport no 1635 de M. Alain Richard, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

Education nationale : Enseignement scolaire et articles 86
et 87, (suite) :

Annexe n° 15 . - M. Jean-Paul Planchou, rapporteur spé-
cial ; avis n° 1636, tome X, de M . Bernard Derosier, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis no 1636, tome XII (Enseignement technique),
de Mme Monique Papon, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Education nationale : Enseignement supérieur.

Annexe no 16. - M. Yves Fréville, rapporteur spécial ; avis
n o 1636, tome XI, de M. Jean Giovannelli, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Ce soir, à 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 treize heures vingt .)

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

CLAUDE MERCIER

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