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COMPTE RENDU INTÉGRAL.

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LABBÉ,

vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

ÉTRANGÈRE

M. le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation de parlementaires luxembour-
geois, conduite par Mme Erna Hennicot-Schoepges, président
de la chambre des députés du Grand Duché du Luxembourg.

Je suis heureux de souhaiter, en votre nom, la bienvenue à
nos collègues . (Mmes et MM. les députés et les membres du
Gouvernement se lèvent et applaudissent .)

LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un peoJet 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 (no 1593 et leitre rectificative n e 1627, rapport
ne 1635) .

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (suite)

M . le président . Nous poursuivons 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 . le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d' ..tat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
dis sports, chargé de l'enseignement technique.

M. Robert Chapule, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dr ,,:, mesdames, messieurs les députés, l'absence d'un docu-
r ent budgétaire particulier ne doit pas, bien au contraire,
Lire oublier la place que l'enseignement technique et profes-
sionnel représente au sein de l'éducation nationale, en termes
d'effectifs d'élèves et d'enseignants, mais aussi en tant que
facteur de réforme et de modernisation de notre système édu-
catif.

Il n'est pas souhaitable - Mme le rapporteur l'évoquait ce
matin - d isoler cette partie de notre enseignement par des
cloisonnements budgétaires, dont on sait combien parfois ils
peuvent être redoutables, et de risquer de figer ainsi une évo-

lution essentielle pour la qualité de nos formations . L'ensei-
gnement technique doit être, non pas un système étanche,
mais une voie d'accès parmi d'autres à des diplômes
reconnus, à des formations réellement qualifiantes, y compris
dans l'enseignement supérieur, capable d'offrir les mémes
chances de succès aux jeunes dans leurs études et dans leur
vie professionnelle que les autres filières d'enseignement.

Avant de présenter k projet de budget concernant l'ensei-
gnement technique et les priorités qu'il va mettre en oeuvre,
je voudrais souligner que l'accroissement rapide des effectifs
dans les lycées, en particulier dans l'enseignement technolo-
gique et professionnel, s'accompagne de changements pro-
fonds qui touchent l'origine et le comportement des lycéens.
Nous en voyons aujourd'hui certaines des conséquences.

Cent cinquante et un mille élèves dans les quatrièmes et
troisièmes technologiques, cinq cent trente-huit mille élèves
dans le second cycle professionnel, trois cent cinquante-sept
mille dans le second cycle technologique : ces chiffres met-
tent en évidence l'importance de l'enseignement professionnel
dans l'ensemble de notre système éducatif . Aujourd'hui, plus
d'un jeune lycéen sur deux étudie dans l'enseignement tech-
nique . Autrement dit, l'objectif repris par la loi d 'orientation
de juillet 1989 de mener 80 p . 100 d'une classe d'âge au
niveau du baccalauréat sera, pour au moins la moitié, réalisé
par la voie de l 'enseignement technique.

C'est pourquoi je suis particulièrement sensible aux préoc-
cupations qu ' expriment les élèves des lycées techniques et
professionnels quant à leur cadre de travail et à la qualité de
leur formation.

Je ferai deux remarques à ce propos, dans la mesure où je
constate qu ' ils expriment sur ces sujets une inquiétude parti-
culière.

Première remarque : cette situation est aussi, d 'une certaine
façon, la rançon du succès d'une politique volontariste menée
depuis six ans pour moderniser l'enseignement technique . En
offrant aux jeunes qui n'avaient, auparavant, que la perspec-
tive d'un diplôme de niveau V des voies nouvelles d'accès au
baccalauréat, avec des diplômes complètement nouveaux ou
complètement renouvelés, on a effectivement accru le nombre
de lycéens et diversifié les formations.

M. Jean Le Carres . Très juste 1

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. II y aura ainsi, à la
rentrée prochaine, près de 60 p . 100 d 'une classe d 'âge en
terminale et, bien entendu, ces jeunes ne sont pas tout à fait
les mêmes élèves que les bacheliers d'il y a vingt ans et ils
n'ont pas forcément les mêmes aspirations.

Cet effort considérable pour relever le niveau général des
formations s'est accompagné d'une modernisation profonde
des contenus et des diplômes, en liaison étroite, je tiens à le
souligner, avec les différentes branches professionnelles . Les
élèves de l'enseignement technique et professionnel reçoivent
ainsi des formations plus solides, mieux adaptées aux besoins
de l'environnement économique qu'il y a seulement cinq ans.

Cette action doit, bien entendu, être poursuivie et le projet
de budget pour 1991 prévoit à cet effet des mesures qui le
permettront.

On oublie trop souvent, lorsque l'on veut faire des compa-
raisons sur le plan européen, que l'enseignement français,
particulièrement l'enseignement technique et professionnel,
sert de référence à de nombreux pays pour voir comment il
est possible de prendre en charge l'ensemble des jeunes
d'une classe d'âge tout en permettant leur adaptation à la
modernisation profonde de nos systèmes économiques.

M. Jean Le Garrec. Très bien 1

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. Ma seconde
remarque concernera le cadre de travail des lycéens .
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M. Bequet, ce matin, a insisté à juste titre sur la prise en
compte par les lycéens de leur établissement comme lieu de
vie et non plus simplement comme lieu d'études . Sur ma sug-
gestion, M. le Premier ministre a confié en 1989 à M . Jean-
Pierre Luppi, député de l'Isère, une étude sur la vie des
lycéens dans les établissements techniques et professionnels.
Ce rapport a été présenté en avril 1989 . Plusieurs proposi-
tions en ont été reprises dans la loi d'orientation, notamment
celle qui prévoyait la mise en place d'un conseil des délégués
des élèves. Le décret d'application portant statut des établis-
sements publics locaux d'enseignement, qui précise cette dis-
position, vient d'être publié - M . le ministre d'Etat l'a
Indiqué ce matin.

J'ai demandé que ce rapport soit largement diffusé et
débattu dans tous les établissements, afin que ce soient les
responsables et les jeunes eux-mêmes qui prennent en charge
ces questions, dans leur établissemen,. Il faut, bien sûr, que
l'Etat accompagne cette réflexion avec les moyens nécessaires
en personnel d'encadrement et de surveillance . Mais on ne
peut se contenter de renforcer la surveillance.

L'amélioration du cadre de vie et de travail des élèves
passe aussi par le développement des centres de documenta-
tion et d'information, en particulier dans les lycées profes-
sionnels . Elle suppose qu'on revoie le fonctionnement des
demi-pensions . II faut aussi développer la vie associative et yfaire participer le plus grand nombre possible de lycéens, qui,
pour certains d'entre eux, ont déjà atteint la majorité légale.

Il faut, enfin, tenir compte de la situation matérielle de
nombreuses familles, dont les enfants poursuivent désormais
plus longtemps leurs études . C'est pourquoi nous souhaitons
améliorer l'efficacité des bourses et des autres formes de sou-
tien matériel. Deux exemples ont déjà été cités . Je les rap-
pelle.

D'une part, à la rentrée de 1990, les élèves boursiers
entrant en première année de préparation au baccalauréat
professionnel ont vu leurs bourses augmenter de 1 200 francs.

M . Jean-Pierre Baquet . Très bien !

M. Robert Chapus, secrétaire d'Etat. D'autre part, les
élèves des quatrièmes et troisièmes technologiques bénéfi-
cient, qu'ils soient en lycée professionnel ou en collège, de la
gratuité des livres.

Ces exemples montrent que nous ne restons pas attentistes
devant les transformations très profondes des bases mêmes
de notre système éducatif.

La réflexion sur la vie quotidienne au lycée doit être
menée au niveau le plus déconcentré . La démarche du projet
d'établissement, qui est en cours, est de nature à favoriser
une prise de responsabilité par les jeunes eux-mêmes . C'est la
seule façon, je crois, d'améliorer durablement les relations
entre les jeunes et leur environnement scolaire, en liaison
avec les responsables académiques et les parents.

M. Bayrou évoquait ce matin l'exigence de décentralisa-
tion, l'exigence d'autonomie . Pourquoi n'a-t-il pas souligné
les progrès réalisés en matière d'autonomie et de responsabi-
lité des établissements ? Pourquoi prend-il le risque, réel dans
notre pays, de confondre autonomie et privatisation ? Une
confusion aussi grave fait beaucoup plus pour le conserva-
tisme que certains propos qui sont lancés à cette tribune !

M . Guy Sache . Il est important de marquer cette diffé-
rence I

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. J'en viens mainte-
nant au budget proprement dit.

Le projet de budget !mur 1991 va au-delà des objectifs
fixés par la loi de programme du 23 décembre 1985.

Dans ce projet de budget, en effet, l'enseignement tech-
nique représente près de 36 milliards de francs pour la sec-
tion scolaire, soit plus du tiers des crédits consacrés au
second degré : 33,7 p . 100, contre 33,3 p . 100 en 1990. Les
objectifs financiers fixés par la loi de programme sur l'ensei-
gnement technologique et professionnel de décembre 1985
sont ainsi largement dépassés . La loi prévoyait, en effet, pour
ces crédits une progression annuelle en volume de 2,8 p . 100
sur la période 1985-1990, ainsi que la création, en moyenne,
de 1 150 empiois par an . Le projet de budget pour 1991 pré-
voit une progression en volume des crédits de 5,5 p . 100 et
plus de 2 000 emplois pour l'enseignement technique .

Quelles sont les priorités dégagées à travers ce budget ?

L'enseignement technique bénéficie, au même titre que
l'ensemble de l'éducation nationale, d'un effort budgétaire
important qui permettra de faire face aux priorités que sont
l'accueil des élèves, la revalorisation de la situation des per-
sonnels, la rénovation des enseignements.

Je m'en tiendrai à une présentation rapide de ces trois
points.

Premier point : l'accueil des • élèves . Plus du tiers des
4 040 emplois nouveaux d'enseignants prévus par le projet de
loi de finances, dont 156 emplois de professeur de lycée pro-
fessionnel, sont destinés à l'accueil des élèves dans les sec-
tions technologiques et professionnelles des lycées.

Un effort de rattrapage particulier est fait pour l'île de la
Réunion avec la création de 40 emplois d ' enseignants, pour
tenir compte du retard d'encadrement dans ce département
d'outre-mer, en particulier dans les lycées professionnels.

Les établissements techniques bénéficieront de même, en
proportion de leurs effectifs, des créations d'emplois de per-
sonnels A .T.O.S . et de personnels de surveillance qui figure-
ront au budget pour 1991 et dont on sait qu'elles vont être
étendues.

Parmi les 405 empiois demandés pour constituer l'encadre-
ment des établissements scolaires qui ouvriront à la ren-
trée 1991, je soulignerai la création de trente emplois de pro-
viseur et proviseur adjoint de lycée professionnel, de
trente emplois de professeur exerçant les fonctions de chef
de travaux pour les sections techniques des lycées et des
lycées professionnels, ainsi que les dotations nécessaires en
personnel d'éducation et de documentation.

Je voudrais aussi rappeler qu'entre 1985 et 1990 ont été
ouverts avec - c'est vrai - une meilleure responsabilité des
régions, près de 150 lycées, dont une trentaine de lycées pro-
fessionnels et qu'en dix ans 36 000 places nouvelles ont été
créées au total en lycée professionnel.

Cet effort important doit être poursuivi, notamment pour
améliorer l'état des établissements les plus vétustes dans la
perspective de lycées plus polyvalents, comportant à la fois
des sections d'enseignement général, technique et profes-
sionnel . Cette évolution me parait positive dans la mesure où
elle favorise le décloisonnement des différentes filières et
évite un isolement parfois très mal vécu par les élèves des
lycées professionnels.

Deuxième point : le projet de budget pour 1991 marque
également un effort sans précédent pour l'amélioration du
recrutement et la revalorisation des carrières des personnels
enseignants.

Pour les enseignants de l'enseignement technique - je
réponds ici à certaines questions posées ce matin - la mise
en place généralisée des I.U .F .M. en 1991 s'accompagne du
maintien d'un dispositif de prérecrutement à caractère
national pour les disciplines technologiques et profession-
nelles déficitaires, qui permettra à des jeunes titulaires d'un
D.E.U.G., d'un D.U.T . ou d'un B .T .S . et qui se destinent à
l 'enseignement de préparer une licence pendant r.n an.
Six cents allocations et 500 emplois sont prévus pour cette
année préparatoire.

Par ailleurs, 500 allocations et 1 100 emplois d'élève pro-
fesseur permettront d'accueillir en première année d'i .U .F .M.
les futurs candidats aux concours de l'enseignement tech-
nique . Bien évidemment, les E .N .N.A. trouveront tout natu-
rellement leur place dans le dispositif des I .U .F.M.

La mise en oeuvre du plan de revalorisation se traduit pour
les personnels de l'enseignement technique, au-delà des
mesures générales, indemnitaires ou indiciaires, par la créa-
tion de nouvelles perspectives de carrière : près de
900 emplois de professeur de lycée professionnel hors classe
sont inscrits dans le projet de loi de finances qui vous est
présenté.

Par ailleurs, 5 500 transformations d'emplois de professeur
de lycée professionnel du premier grade en professeur du
second grade permettront d'améliorer à la fois le nombre des
postes offerts aux concours internes et externes
- 3 600 postes sont prévus à cet effet pour les concours de
1991 - et la promotion des professeurs de premier grade par
liste d'aptitude .
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La poursuite de l'alignement des obligations de service des
professeurs de lycée professionnel sur celles des professeurs
certifiés fait l'objet d'une mesure de 87 millions de francs
pour compenser cette réduction de service par des heures
supplémentaires.

J 'indique à Mme le rapporteur que le principe de cette
compensation a été accepté lors des accords sur la revalorisa-
tion . Je rends d'ailleurs hommage à l'esprit de responsabilité
des syndicalistes, qui entendaient transformer profondément
la condition des professeurs du lycée professionnel . Je pré-
fère cet état d'esprit aux déclarations démagogiques de cer-
tains parlementaires ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste . - Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
françake et de l'Union du centre.)

M . Patrick 011ier . Allez voir dehors si les lycéens font de
la démagogie I

M . Robert Chapuls, secrétaire d'Etat . N'en faites pas
vous-mêmes i

M . Reni André . Pas vous !

M . Patrick 011ier . Vous vous y connaissez !

M . Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. C'est un change-
ment profond qui revalorise l'enseignement professionnel lui-
mbme. Il montre qu'il n'y a pas cont radiction entre rénova-
tion de l'enseignement et revalorisation des enseignants.

La situation des professeurs chargés des fonctions de chef
de travaux dans les lycées professionnels et techniques sera
elle aussi harmonisée et revalorisée, tant sur le plan indemni-
taire que sur celui des perspectives de carrière . Une partie du
futur régime indemnitaire des chefs de travaux est encore à
l'examen dans le cadre de la négociation globale en cours à
la onction publique, au titre de la nouvelle bonification indi-
ciaire . Le coût de l'ensemble du dispositif s'élèvera à 12 mil-
lions de francs.

Enfin, la réforme du statut des personnels d'inspection réu-
nira les inspecteurs de l'enseignement technique dans le nou-
veau corps des inspecteurs de l'éducation nationale avec une
amélioration des perspectives de carrière : 581 emplois de
hors-classe sont inscrits au projet de loi de finances.

L'intégration des inspecteurs principaux de l'enseignement
technique dans le nouveau corps des I .P .R.-I .A . sera achevée
en trois ans et non pas en cinq ans, comme cela était initiale-
ment prévu . Soixante-quatorze transformations d'emploi sont
prévues à ce titre pour 1991.

M. Robert Pandraud. Cela représente quel pourcentage ?

M. Eric Raoult . Bonne question !

M . Robert Chapula, secrétaire d'Etat . Les inspecteurs
principaux de l'enseignement technique sont au nombre
de 250 . ..

M . Robert Pandraud . Soixante-quatorze sur deux cent
cinquante : nous en prenons acte 1 C'est un pourcentage ridi-
cule I

M . Bernard Deroeler, rapporteur pour avis. Pas de police
ici, monsieur Pandraud 1

M . Robert Pandraud . Nous en reparlerons tout à l 'heure t

M. Robert Chapuls, secrétaire d'Etat . . . . et, pour eux aussi,
c'est très important.

La troisième priorité, et je tiens à l'indiquer à ceux qui ont
le souci de l'avenir des lycéens, conditionne toutes les autres.
Il s'agit de la modernisation et de la rénovation des forma-
tions . Elle se poursuit avec la révision quasi achevée des
C.A.P., des B.E.P. et des B.T.S., tandis que plus de
80 000 jeunes sont inscrits en première et en deuxième année
de préparation à l'un des vingt-neuf baccalauréats profes-
sionnels . Il y en avait vingt-cinq auparavant ; il y en a quatre
de plus cette année.

Je souligne à l'intention de M. Lequiller que ceux qui pré-
parent ces baccalauréats professionnels sont tout à fait
conscients que leur formation a été négociée entre les respon-
sables de l'éducation nationale et les responsables des
branches professionnelles de telle façon que non seulement
ils trouvent un emploi mais que celui-ci soit durable, au-delà
des changements technologiques qui peuvent se produire
dans ces branches professionnelles .

M . Roland Carrez. Voilà ce qu'il fallait dire 1

M . Robert Chspuls, secrétaire d'Etat. Cette modernisation
est étroitement liée, en effet, à un renforcement des relations
entre l ' établissement d ' enseignement et l 'entreprise . Le déve-
loppement des stages en entreprise, rendu obligatoire pour
les formations technologiques et professionnelles par l'ar-
ticle 7 de la loi d'orientation, fait l'objet d 'une mesure de
40,2 millions de francs, inscrite au projet de loi de finances.

L'effort de modernisation des équipements pédagogiques
demeure très important : 783 millions de francs sont prévus
au total dans le projet de budget, dont 192,5 au titre des
contrats de Plan Etat-région pour les établissements scolaires.
Je précise que la modernisation des équipements des sec-
tions E et F, dont les programmes ont été entièrement
repensés, se poursuivra pour la troisième année à hauteur de
260 millions de francs.

Mais l'effort de modernisation et l'évolution technologique
tendent à alourdir les dépenses d'équipement des établisse-
ments d'enseignement technique ; certains orateurs ont insisté
sur ce point ce matin.

C ' est pourquoi je me suis attaché à développer toutes les
formes de partenariat, avec les collectivités territoriales mais
aussi avec les entreprises, un partenariat qui facilitera en
retour une bonne adéquation des formations aux besoins de
l'environnement économique et social.

Ainsi, le projet de budget pour 1991 prévoit la création
d'un chapitre de subventions d ' équipement au titre VI, doté
pour la première année de 130 millions de francs. Cette
mesure aidera les établissements à utiliser plus souplement
leurs crédits d'équipement pour monter les partenariats
nécessaires.

Les crédits d'équipement qui seront inscrits au budget
de 1991 permettront par ailleurs d'introduire de nouvelles
technologies, notamment audiovisuelles, dans les enseigne-
ments technologiques et professionnels, mais aussi, et c'est
essentiel, d'améliorer la sécurité des matériels utilisés par les
élèves

Cette action en faveur de la sécurité sera menée en colla-
boration avec les régions, compétentes pour les équipements
existants . Une participation de l'Etat à hauteur de 30 millions
de francs pour 1991 aura pour objet d'impulser le finance-
ment des éventuelles mises aux normes ou le remplacement
de certaines machines, dans le cadre de dispositifs concertés
que les recteurs arrêteront avec les régions.

Comme cela a été souligné ce matin, une collaboration doit
s'instaurer entre les recteurs et les présidents des conseils
régionaux sur une programmation pluriannuelle permettant
d 'éviter les à-coups qui ont parfois été reprochés . (K Très
bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

L ' amélioration de la vie dans les établissements de l ' ensei-
gnement technique passe, je l'ai indiqué, par le développe-
ment des centres de documentation et d'information dans les
lycées professionnels, encore sous-équipés dans ce domaine.
Quarante emplois de professeur chargé des fonctions de
docume' Cation sont demandés pour 1991 ; ainsi sera pour-
suivie la mise en oeuvre d'une recommandation du rapport
Luppi.

C'est un effort considérable de rénovation qui est consenti
pour l ' ensemble de notre système d 'enseignement. Cela vaut
d'ailleurs aussi, selon les termes mêmes de la loi, pour l'en-
seignement privé . La concertation est toujours ouverte avec
l'ensemble des organisations et celles-ci peuvent témoigner
qu'aucune porte ne leur est fermée, ni rue de Grenelle, ni rue
Dutot. La composition des commissions professionnelles
consultatives montre qu'il y a une totale liberté de parole et
de proposition et qu 'un rapport étroit existe entre les réalités
professionnelles et les réalités du système éducatif au sein de
ces C.P.C . que d'autres pays européens nous envient.

L'effort considérable de rénovation des formations mené
depuis 1984 à porté ses fruits : les bacheliers professionnels,
les bacheliers F, sont très recherchés par les entreprises . Les
effectifs des sections F ont recommencé à augmenter, ceux
des sections E connaissent une croissance régulière depuis au
moins cinq ans . Les chiffres que cite Mme Monique Papon
dans son rapport le montrent clairement et je suis d'ailleurs
un peu surpris de son commentaire négatif vis-à-vis des sec-
tions E . Je constate qu'en 1984 il y avait dans ces sections
près de 7 000 élèves ; ils sont prés de 12 000 aujourd'hui.
L'augmentation est extrêmement importante et encourageante
pour cette formation .
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Les filières doivent être améliorées . On a souvent évoqué
les problèmes posés par la préparation du baccalauréat G . Il
est vrai que nous rencontrons quelques difficultés en ce
domaine. Mais je veux souligner que, très souvent, on
retrouve dans l'enseignement technologique ceux qui ont été
les victimes de l'esprit très sélectif qui existe dans un certain
nombre de secteurs de l ' enseignement général . II faut peut-
être que nous nous interrogions sur notre conception de l'en-
seignement scientifique, qui implique souvent une orientation
négative vers l'enseignement technique . Oui, il est nécessaire
d'envisager un certain nombre de réformes en ce domaine.

D'une manière plus générale, le bilan de la loi de pro-
gramme sur les enseignements technologiques et profes-
sionnels que j'ai établi pour la période 1985-1990, à la
demande des parlementaires, et qui a été déposé en octobre
sur le bureau de votre assemblée, montre que l'action
engagée - tout au moins pour l'enseignement secondaire - a
largement dépassé les objectifs de la loi . li est vrai aussi que,
dans l' intervalle, l 'éducation nationale a pris le premier rang
des priorités du Gouvernement.

Je tiens tout particulièrement à rendre hommage 'ci à mon
prédécesseur, M . Roland Carrai, qui fut l'instigateur de cette
loi-programme . (Applaudisements sur les bancs du groupe
socialiste .) La loi de décembre 1985 a permis cette révolution
tranquille mais rapide de l'enseignement technique. Elle a
contribué à souligner le caractère stratégique et urgent de la
réhabilitation de ces formations et de la revalorisation de la
culture technique pour l'avenir de notre pays.

Bien entendu, des difficultés subsistent . Il y a notamment
un problème d' image . L'enseignement technique dans son
ensemble, souffre en effet, à retardement, d'une image qui ne
correspond pas à la réalité.

Madame le rapporteur, nous nous efforçons d ' anticiper les
évolutions afin de rétablir l ' image de l'enseignement tech-
nique. Mais je ne pense pas que ce soit en refusant des
crédits à ce secteur que nous y parviendrons le mieux. La
commission, en permettant que l ' effort engagé en faveur de
l 'enseignement technique l 'année dernière, se poursuive
en 1991, s ' est montrée plus sage.

Je terminerai en évoquant la nouvelle étape qui se dessine
pour l'avenir de l 'enseignement technique. Trois perspectives
vont marquer notre action dans les mois à venir.

II faut d'abord poursuivre l'adaptation des formations aux
besoins quantitatifs et qualitatifs de l 'économie et de la
société.

Dans ce domaine, une réflexion sur le niveau V des forma-
tions est à nouveau nécessaire, en raison du développement
des poursuites d'études après le B .E.P.

Votre rapporteur a souligné à juste titre l'importance du
dispositif d'insertion des jeunes dans l'éducation nationale, ce
que l ' on appelle le DIJEN . Mais il serait très grave de s'en
remettre à ce dispositif d'insertion alors que c'est dans la for-
mation initiale elle-même qu'il faut trouver les meilleures for-
mations de niveau V, qu'il faut intégrer l'objectif d'insertion
sociale et professionnelle, nous allons nous en préoccuper
plus particulièrement.

La seconde priorité sera d'inscrire l'éducation permanente
parmi les missions des établissements d'enseignement, comme
la loi d ' orientation du 10 juillet 1989 le prévoit.

L'implication de l'éducation nationale dans le crédit-
formation illustre cette préoccupation, et c'est ce qui explique
la création de vingt-huit emplois de professeur certifié et de
six emplois de conseiller en formation continue pour soutenir
le dispositif de crédit-formation.

Enfin, une troisième perspective me parait essentielle car
elle déterminera le renversement d'image de l'enseignement
iechni9ue . Je veux parler de l'amélioration de l'accès des
bacheliers technologiques à l'enseignement supérieur, par le
développement, notamment, des formations technologiques
supérieures . Nous y reviendrons tout à l'heure.

Il convient enfin d'assurer dans notre pays la nécessaire
revalorisation de la culture technique.

La rénovation du musée du C.N A.M. fait l'objet d'une
mesure de 60 millions de francs dans le projet de loi de
finances pour 1991, qui fait suite à l'inscription l'an dernier
de 12 millions de francs en autorisations de programme.
Cette rénovation du Musée national des techniques, inscrite
comme l'un des grands travaux de la présidence, devra être
achevée en 1994 pour le bicentenaire du C .N.A .M .

Cette opération prestigieuse contribuera, en liaison avec
bien d'autres efforts, à redonner à la culture technique ses
lettres de noblesse et à attirer, je l'espère, un plus grand
nombre de jeunes motivés vers les formations technologiques
indispensables au dynamisme de notre pays . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. François d'Aubert. Il faut inscrire cela au budget des
musées et non à celui de l ' éducation nationale 1

Rappels au règlement

M. Robert Pandraud. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
pour un rappel au règlement.

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, mon rappel
au règlement est fondé sur l ' article 24 de la Constitution . Je
commencerai par présenter mes excuses à M . le secrétaire
d'Etat . En effet, je n'ai pu arriver à l'heure pour l'écouter et,
retenu devant un barrage des forces de l'ordre . ..

Mme Ségolène Royal . Il a une tête d'étudiant 1 (Rires sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Robert Pandraud. . . . je me suis aperçu que, du fait des
instructions qui ont été données, il était possible aux journa-
listes de passer mais pas aux parlementaires.

M. Alain Bonnet . Ce n ' est pas vrai 1

M. Robert Pandraud . J ' ai eu les pires difficultés pour
accéder à l'Assemblée, compte tenu des obstacles opposés au
passage des parlementaires . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

Il est tout à fait scandaleux que nous siégions dans un
blockhaus I

Je ne critique en rien les forces de l'ordre, qui font leur
métier. Mais je ne comprends pas qu'i l soit plus facile aux
journalistes d'accéder à cette enceinte qu ' aux parlementaires.
Je le déplore et je m'excuse encore une fois auprès de M. le
secrétaire d'Etat de n'avoir pas pu l'écouter . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

M. le président . Je prends acte de votre rappel au règle-
ment, monsieur Pandraud.

La parole est à M . Jean Auroux.

M. Jean Auroux . Monsieur le président, dans le souci de
dialogue et de concertation qu'a évoqué M . le ministre d 'Etat
ce matin, le groupe socialiste, plutôt que de demander une
suspension de séance, présente ses excuses à ses collègues et
aux membres du Gouvernement ici présents car une déléga-
tion de notre groupe va rencontrer maintenant des lycéens . ..

M. Jean-Marie Cambacérès . Très bien !

M. Jean Auroux . . . . ce qui, monsieur Pandraud, est aussi
important que de parler des difficultés de circulation.

Le dialogue entre les uns et les autres me semblant néces-
saire . ..

M. Franck Borotra . Vous êtes comme les carabiniers !

M. Jean Auroux. . . . une délégation de nos collègues va
quitter provisoirement l'hémicycle afin d'engager un dialogue
utile avec les uns et les autres . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . Monsieur Auroux, mes chers collègues,
je crois que tous les groupes vont recevoir aujourd ' hui rles
délégations de lycéens . ..

M. Franck Borotra . Nous, c'est déjà fait 1

M. le président . . . . et cela ne me parait pas justifier un
rappel au règlement.

M. Franck Borotra . Ils sont comme les carabiniers : tou-
jours en retard 1

M. le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, je
demande, au nom du groupe du Rassemblement pour la
République, une suspension de séance d'un quart d'heure
environ car, précisément, dans le souci de dialogue et de
concertation qui est le nôtre, le président de notre groupe,
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M . Bernard Pons, est en train de recevoir une délégation de
lycéens et un certain nombre de nos collègues souhaiteraient
très légitimement participer à cette rencontre.

M. Emmanuel Aubert . Vous avez perdu une belle occa-
sion de vous taire, monsieur Auroux.

Suspension et reprise de le séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à

seize heures cinquante .)

M. le président . La séance est reprise.
Nous en arrivons aux questions.
Nous commençons par le groupe socialiste . La parole est à

M . Jean Proveux.

M . Jean Proveux . Monsieur le ministre de l'éducation
nationale, je vais vous poser une question sur le problème
des personnels non enseignants de l'enseignement scolaire
- le mouvement lycéen a d'ailleurs indiscutablement eu le
mérite de braquer le phare de l'actualité sur le rôle des per-
sonnels A.T.O .S ., selon l'expression désormais bien connue,
dont vous avez reconnu, monsieur le ministre, le rôle impor-
tant qu'ils tiennent dans la communauté éducative.

Vous avez eu d'abord le courage de vous battre pour
obtenir, depuis 1988, 1 800 créations d'emplois de personnels
non enseignants alors que la droite, en deux ans, en avait
supprimé plus de 1 900 - en fait, plus de 2 500, si l ' on
compte seulement les établissements scolaires . Je crois qu'il
fallait le rappeler.

Par ailleurs, vous avez commencé à améliorer leur carrière
par des mesures de « repyramidage », des transformations
d'emplois ou, encore, par la rénovation de la fonction
publique . Dès 1990, la moitié des non-enseignants auront
bénéficié de revalorisations indiciaires . Cela aussi, c'est du
qualitatif.

Mais vous nous avez longuement parlé de ces problèmes ce
matin . C ' est pourquoi je vous demanderai à présent quelques
précisions sur d'autres aspects du rôle des non-enseignants.

D'abord, les établissements du second degré ont beaucoup
évolué : les internats ont souvent disparu ; les ramassages
scolaires se sont multipliés ; les locaux non affectés à l'ensei-
gnement se sont réduits comme peau de chagrin ; certains
services ont même disparu, privatisés dans certaines régions
- tel est le cas de la restauration . Finalement, de lieu de vie
qu'ils devraient être, les lycées et les collèges sont souvent
devenus des lieux de passage, pour ne pas dire des couloirs
de métro . Comment comptez-vous, monsieur le ministre,
recréer une présence adulte, non enseignante, au contact des
jeunes, . ..

M . Patrick 011ier . Vous ne manquez pas d'audace 1 Après
dix ans de pouvoir !

M . Jean Proveux . . . . avec quelles missions et avec quelles
conceptions architecturales et fonctionnelles de ces établisse-
ments ?

Ensuite, pour assumer ces missions, les non-ensei?nants
doivent être, nous en sommes tous convaincus, de véritables
professionnels préparés à la fois sur le plan technique et sur
le plan psychologique . Pouvez-vous nous préciser quel effort
vous consentirez dans le budget pour la formation continue
des non-enseignants, afin qu'elle ne soit pas exclusivement
une préparation au concours ?

En outre, vous avez vivement encouragé la réflexion et les
propositions sur la modernisation des services en proposant
de créer des commissions tripartites - administration, syn-
dicats, collectivités locales. Malheureusement, et ce n'est pas
votre fait, certaines commissions tripartites ne fonctionnent
pas . Comment les relancer pour permettre aux non-
enseignants de discuter de la vie dans les établissements, des
conditions de travail du personnel, des problèmes liés à l'ac-
cueil des jeunes ?

Enfin, pour terminer, je parlerai du problème de la réparti-
tion des moyens en postes non-enseignants. Ce matin, vous
avez souligné la nécessité de prendre en compte la spécificité
sociologique de la zone scolaire concernée, ce qui est fort
important . Ne convient-il pas également de faire entrer en

jeu les caractères propres de l'établissement - caractères
architecturaux et pédagogiques - afin que les moyens en per-
sonnels A.T.O .S . soient répartis harmonieusement ?

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

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, vous savez ce que met en
avant le mouvement d ' un certain nombre de lycéens ? Nous
avons entendu insister sur l'importance des personnels
A.T.O.S ., notamment dans les lycées . Ces personnels souf-
frent souvent d'être appelés personnels « non enseignants »,
comme si on ne pouvait les définir que négativement . On le
dit pour aller plus vite . En réalité, il s ' agit, proprement, de
personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, de
santé . J'ai tenu à affirmer dans la loi d'orientation qu'ils
étaient pleinement partie prenante de la communauté éduca-
tive à l'intérieur des établissements et ils ont dû éprouver
comme une sorte de sentiment de revanche, dans le bon sens
du terme : ils ont dû penser à une espèce de réhabilitation.

Ministre de l'éducation nationale, j'ai eu l'occasion de
manifester l'importance, à la fois quantitative et qualitative
que j'attache au rôle de ces personnels . J'ai eu la possibilité,
il est vrai, de rompre avec une politique antérieure, . ..

M . Eric Raoult . Alors là !

M . Patrick 011ier . Dix ans de pouvoir 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . .. . de suppression de
postes A.T .O .S . dont il est juste de dire qu'elle n'avait pas
commencé en 1987, mais dont il est juste de préciser qu'elle
s 'est singulièrement accélérée en 1987 et en 1988 . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . Eric Raoult . Dix ans, les mots ne suffisent plus ! Max
Gallo l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natto-
nale, de la Jeunesse et des sports . De nombreux postes
A .T.O.S . sont créés dans ce budget pour l'enseignement sco-
laire mais aussi pour l'enseignement supérieur.

Je suis aussi, je le répète, ministre d'un gouvernement qui
insiste sur l'appartenance de ces personnels à la communauté
éducative . Certes, même s'il n'était pas possible de leur
accorder une revalorisation globale comme aux enseignants
dans les accords, ou plus exactement les relevés de conclu-
sions de revalorisation - car ces personnels ne pouvaient pas
être distingués de l ' ensemble de la fonction publique par leur
nature - j ' ai veillé néanmoins à ce qu'une revalorisation,
l'ouverture de nouveaux concours, des transformations d'em-
plois par milliers leur permettent de bénéficier d'avantages
que le protocole d'accord dans la fonction publique a ensuite
élargis.

Le Gouvernement veille à ce que la formation de ces per-
sonnels soit une priorité de l'action du ministère. J'ai rappelé
tout à l 'heure l'accord signé avec les organisations syndicales
de l ' éducation nationale pour qu'un effort sans précédent et
sans doute exemplaire dans l 'administration française, puis-
qu'il atteindra 3,5 p . 100 de nos ressources, soit consacré à la
formation des personnels en général, et de ces personnels
A .T.O .S . en particulier.

Je m'efforce d'améliorer encore le fonctionnement du ser-
vice social et de santé scolaire réunifié sous l'égide de l'édu-
cation nationale afin d'humaniser les établissements et de
mieux assurer la santé et la sécurité des élèves.

Je m'attache à moderniser les tâches des personnels
A .T .O.S ., car je suis convaincu qu'on peut rendre leur action
plus gratifiante, plus intéressante, plus efficace au ser v ice des
établissements, sans s'engager dans une politique de privati-
sation qui, décidément, est la panacée pour certains . C'est
pourquoi, notamment, le projet de budget confirme le soutien
financier aux équipes mobiles d'ouvriers professionnels - les
fameuses E .M.O .P . - auxquelles je suis très attaché . C'est
aussi pourquoi les responsabilités assumées et la technicité
acquise par certains de ces personnels seront reconnues grâce
à la nouvelle bonification indiciaire, ce qu'on appelle
désormais, dans le jargon de la fonction publique, la N .B .I.

En somme, monsieur le député, j'apprécie d'avoir pu mon-
trer, grâce à votre question, que les enseignants, aussi impor-
tant que soit leur rôle - et je suis un ancien enseignant - ne
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sont pas les seuls à assurer la qualité de l'accueil humain, de
l ' écoute des lycéens ou des élèves, mais que ces personnels y
contribuent, eux aussi, largement . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jacques Guyard . Monsieur le ministre, dans la loi
d'orientation, vous avez inscrit un élément rte programmation
très fort qui concerne le recrutement des enseignants . Pour
favoriser ce recrutement, les instituts universitaires de forma-
tion des maîtres commencent à se mettre en place . Pour la
première fois, et c'est un progrès décisif, ils mettent sur le
méme plan tous les enseignants, de la maternelle à la termi-
nale, au moment où la demande sociale d'éducation accentue
encore le besoin de postes supplémentaires.

Ma question est double.
Où en est le programme de recrutement des enseignants

inscrit dans la loi d'orientation ?
Quelles dispositions sont prises pour que la mise en place

des I .U.F.M ., c'est-à-dire l'égalisation du niveau de recrute-
ment des enseignants et l'amélioration de leur sort, ne se tra-
duise pas par un recul passager du recrutement des profes-
seurs de l'enseignement technique et professionnel ?
Comment, en particulier, comptez-vous attirer les titulaires
du B.T.S . ou du D.U.T., qui sont certainement les plus aptes
à comprendre les attentes des élèves de lycée professionnel,
vers ce métier de professeur de l ' enseignement technique et
professionnel ?

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natfo-
nais, de la Jeunesse et des sports . Monsieur le député, il
est vrai que le problème du recrutement des enseignants est
absolument décisif pour l'avenir de notre système éducatif.

II l'est en quantité, d'abord parce que, compte tenu de la
pyramide des âges, de nombreux enseignants sortiront du
système éducatif dans les dix années à venir et devront être
remplacés, mais aussi parce que l'augmentation des effectifs
impose, au-delà de ce renouvellement, le recrutement de nou-
veaux enseignants.

II l'est sur le plan qualitatif, car il est souhaitable que ces
enseignants soient mieux formés encore qu'ils ne le sont et,
en particulier, formés à ces nouveaux publics scolaires que
l'on voit maintenant affluer au lycée et à l'université.

Sur le plan quantitatif, la loi d'orientation prévoit la publi-
cation et la mise en œuvre d'un plan de cinq ans pour le
recrutement des personnels, et notamment des enseignants.
En raison du principe de l ' annualité budgétaire, ce plan,
méme s'il est un élément de programmation utile, doit être
actualisé chaque année au moment du budget . Je confirme à
l'Assemblée que la partie concernant les enseignants des pre-
mier et second degrés ainsi que les personnels A .T.O .S . a été
transmise cette semaine à l'arbitrage du Premier ministre et
que les éléments en seront bientôt publiés . La suite viendra
pour les enseignants du supérieur.

En ce qui concerne la formation dans les I .U .F.M., notre
objectif est double : lier directement la formation des ensei-
gnants à l'enseignement supérieur, lieu de la création et de la
diffusion du savoir, lieu aussi où, dans les disciplines scienti-
fiques en particulier, les connaissances les plus évolutives
peuvent être le plus utilement transmises ; insister, en second
lieu, sur la nécessaire professionnalisation du métier d ' ensei-
gnant.

Les professeurs de l'enseignement professionnel et tech-
nique seront intégrés dans ce cadre . Parmi les trois I .U .F .M.
pilotes mis en place à la rentrée à Reims, Lille et Grenoble,
nous avons choisi l'académie de Lille pour une première
expérience d'intégration, parce qu'il s'y trouvait auparavant
une E.N.N .A. Je pense donc, monsieur le député, que ces
enseignants ne sont en rien oubliés, mais si M . le secrétaire
d'Etat chargé de l'enseignement technique veut vous donner
quelques précisions supplémentaires, je souhaite vivement

u 'il le puisse, avec votre autorisation, monsieur le président.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Robert Chapuls, secrétaire d'État. Monsieur le député,
c'est à partir de la rentrée 1991 que les enseignants du tech-
nique. professeurs certifiés des disciplines technologiques et
professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, seront
recrutés et formés dans le cadre nouveau des 1 .U .F .M .

Les étudiants qui se destinent à ces corps entreront donc
en première année de ces instituts . Il y aura trois possibilités.
Certains d'entre eux bénéficieront d'allocations : 500 à la
prochaine rentrée . D'autres, anciens agents de l'Etat, seront
rémunérés sur des emplois d'élève-professeur : le budget en
prévoit 1 100 . D'autres encore auront le statut d'étudiant.

A l'issue de cette première première année, c'est-à-dire dès
la session de 1992, les concours de recrutement seront
rénovés, dans l'esprit qu'a défini M . le ministre d'Etat, pour
y introduire la dimension professionnelle.

Les centres pédagogiques régionaux et les écoles normales
nationales d'apprentissage - les E .N.N .A. - qui accueillaient
traditionnellement les lauréats de ces concours, seront
intégrés aux I .U .F .M . et constitueront l'ossature de la
seconde année . Le statut des élèves de deuxième année sera
celui de professeur stagiaire.

Chaque futur enseignant du technique passera ainsi deux
années au sein d'un même I .U .F .M.

Une année préparatoire permettra, comme vous le sou-
haitez, aux titulaires du D.E.U.G., du D.U .T . ou du B.T .S.
des disciplines techniques déficitaires d'être prérecrutés pour
préparer une licence universitaire. Beaucoup d'universités
mettent en place actuellement des licences de génie méca-
nique ou de génie électrique pour accueillir ces futurs ensei-
gnants. II faut souligner l'esprit nouveau dans lequel les uni-
versités abordent la formation des professeurs de
l'enseignement technique.

Ce dispositif sera finalement analogue aux actuels cycles
préparatoires de l'enseignement technique, celui du
C.A.P.E .T., qui a été créé en 1985, et celui du C .A.P.L .P. 2,
qui a été créé en 1990 . II s'y substituera en en conservant
l'essentiel . Grâce à 600 allocations et 500 emplois d'élève-
professeur, il y aura l 100 bénéficiaires qui pourront suivre
cette année préparatoire en 1991-1992.

Enfin, les spécialités d'enseignement technologique et pro-
fessionnel sont évidemment très nombreuses . L'effort de for-
mation devra donc être réparti entre les I .U .F.M . Une carte
des formations techniques en I .U .F .M. est en cours d'élabora-
tion par l'inspection générale et me sera bientôt soumise, de
manière que nous puissions garder un dispositif qui, à travers
six E.N.N .A. et une trentaine de centres de formation, a
montré son efficacité, mais que nous devons bien évidem-
ment améliorer et renforcer dans le cadre des I .U .F .M.

M . le président. Nous passons aux questions du groupe
du R.P.R.

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Je vous ai posé ce matin, monsieur
le ministre d ' Etat, une question à laquelle je ne crois pas
vous avoir entendu répondre . Le choix libre de l'école, inscrit
dans la Constitution de la République, ne peut être une
simple tolérance . La liberté est affirmée, certes, mais la pra-
tique quotidienne de votre politique la dément, qu'il s ' agisse
du recrutement des maîtres, de l'ouverture de sections, des
aides à l'investissement.

Eric Raoult, dans un instant, vous interrogera sur ce der-
nier aspect et sur la nécessaire révision de la loi Falloux.
Pour ma part, je vous interrogerai sur les deux premiers pro-
blèmes.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrir une nouvelle section, on objecte
très souvent à l'enseignement privé que c'est impossible parce
que cette section existe déjà à proximité dans l'enseignement
public ou, inversement, dans d ' autres académies, parce
qu ' elle n ' existe pas encore dans l'enseignement public.

S'agissant du recrutement, il y a des années qu'on envisage
l'octroi d'une allocation d'études aux étudiants des centres de
formation pédagogique de l'enseignement privé qui se desti-
nent au premier degré . Mais le projet est toujours à l'étude.

Quant aux maîtres du second degré, pour devenir contrac-
tuels, ils sont contraints de passer par l'auxiliariat avant de
pouvoir opter pour l'enseignement privé, une fois reçus à des
concours.

De tels obstacles sont-ils normaux 7 Ne correspondent-ils
pas plutôt à ce que j'appellerai « une politique du garrot » ?
Que comptez-vous faire pour que la liberté de choix puisse
être réellement proposée aux parents d'élèves de notre pays ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat .
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
naie, de la Jeunesse et des sports. Monsieur le député, la
règle qui s'applique aux relations entre l'Etat et les établisse-
ments privés sous contrat est celle de la parité . Ceux qui
s'expriment au nom de l'enseignement privé reconnaissent
que j'ai appliqué cette régie avec scrupule et équité, en en
respectant la lettre.

M . Bernard Pons . Ce n ' est pas ce qu'ils nous disent 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l ' éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Ils m'ont parfois
demandé d'en respecter l'esprit, mais c'est affaire d'interpré-
tation et, je l'ai déjà dit, l 'esprit, sans vouloir faire de l'esprit,
est plutôt de leur spécialité que de la mienne. (Sourires .) En
ce qui me concerne, j'ai pour mission d'appliquer avec scru-
pule la loi républicaine, et je le fais.

A ce titre, les créations d'emplois opérées sont conformes à
la règle de parité et n'ont pas été discutées : 1 364 en 1989,
1 103 en 1990 et 1 071 en 1991, auxquelles s ' ajoutent
25 contrats au titre de l'enseignement spécialisé.

Au titre de la parité sont également prévus des crédits pour
l'enseignement d'une langue vivante à l'école primaire, pour
les enseignements artistiques et pour le financement du plan
lecture.

Au titre de la revalorisation, c'est le protocole d'accord sur
la fonction publique qui s'applique, ainsi que des relevés de
conclusions qui ont été signés par deux organisations d'ensei-
gnants de l'enseignement privé pour les catégories de per-
sonnels de ce secteur qui pouvaient en bénéficier dans le
cadre de la loi . Une dotation est également prévue, toujours
en conformité avec la loi, pour le financement d'actions de
formation et de stages en entreprise.

Je crois donc que nous appliquons les règles avec équité.
Par ailleurs, certains problèmes viennent d'apparaître à la

suite de décisions récentes du Conseil d'Etat. Ils concernent
l'actualisation du forfait d'externat et la situation de certaines
catégories de personnels, notamment les directeurs d'école et
les bibliothécaires-documentalistes. Sur ces différents points,
nous engageons les discussions auxquelles nous oblige le
strict respect des textes, en équité et en légalité.

M . le président . La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Monsieur le ministre d 'Etat, voici
quelques instants, autour du président Bernard Pons, nous
avons reçu une délégation de lycéens . Ils nous ont quittés en
prononçant, devant les caméras, cette phrase qui résume bien
la situation : « Jospin, il a tout faux I Ce n'est pas seulement
du pognon, ce n'est pas seulement des pions, c'est aussi de la
considération qu'il nous faut . »

L'histoire écrira qu'après la réforme Haby, la loi Devaquet
et le budget Jospin, tout a commencé au sein d'un certain
nombre de lycées du département de la Seine-Saint-Denis.
Ces lycéens sont confrontés à des problèmes de sécurité, à
l'intérieur et à l'extérieur de leur établissement . Chacun
connaît les chiffres : un surveillant pour 800 ou 1 000 élèves,
un surveillant qui n'est même pas remplacé en cas de
maladie ou d'absence légale pour examen universitaire . C'est
l'ancien pion que je suis qui parle à l'ancien professeur que
vous êtes . On supprime les surveillants, car ils se défendent
beaucoup moins bien que les professeurs.

M. Jacques Guyard . Qu'est-ce que vous avez fait
en 1986 7

M. Eric Raoult . Ainsi, faute de surveillants, de nombreux
établissements ne peuvent plus organiser de permanences ou
d'études et laissent leurs élèves sortir dans la rue entre les
cours . Parfois même, ils les y incitent . Certains lycées sont
devenus des « Pailleron sociaux » I Tout peut y arriver, à
tout moment 1 Chacun sait qu'on trouve, dans leur voisinage,
plus de drogue et de racket qu'ailleurs, plus de cafés que de
bibliothèques . Mme Alliot-Marie avait commencé, lorsqu'elle
était au Gouvernement, à mener une action précise pour
remédier à cette situation . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste .)

Les banlieues à problèmes, comme vous les appelez, mon-
sieur le ministre, les académies de Créteil et de Versailles,
sont dans la rue, elles manifestent, et ce ne sont pas les
seules I Les lycées doivent être capables d'aider les jeunes
dans leurs études . Mais, loin de reculer, les inégalités sont en

train de progresser sous les gouvernements socialistes . II y
avait les nouveaux pauvres, il y a aujourd'hui les nouveaux
lycéens 1

Avant-hier, vous avez accepté de créer 100 postes de sur-
veillants supplémentaires. Hier, M. le Premier ministre en a
proposé 1000 . Faudra-t-il attendre le 12 novembre pour que
le Président de la République en impose 10 000 7

Etes-vous prêt à accepter de transformer les postes d 'ensei-
nants non pourvus en postes de surveillants à pourvoir dès

te début de 1991 ? Et à le faire en lançant une grande cam-
pagne de recrutement parmi les étudiants, dans les facultés ?
Au-delà des discours, il faut être pratique.

Comme des milliers de lycéens de la Seine-Saint-Denis,
nous n'attendons pas que des chiffres, monsieur le ministre,
nous attendons un engagement précis . Ce n'est pas moi qui
le dis, c'est Nasser Ramdane . Il est lycéen à Rosny-sous-Bois,
dans la circonscription de mon collègue et ami Robert Pan-
draud . Et tout à l'heure il affirmait : « De Jospin, nous
attendons un engagement, pas qu'il nous fasse le bilan de ses
activités de ministre depuis deux ans . »

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . L'ancien pion que vous
êtes, monsieur Raoult, ne s'adresse pas seulement à un
ancien professeur, mais aussi à un ancien pion.

M. Eric Raoult . Cher collègue . . . (Sourires.)

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports. C'est grâce à des
bourses ou à mon traitement de pion que j'ai pu faire mes
études, et je m'en trouve fort bien.

J 'accepte donc avec plaisir que vous réclamiez plus de sur-
veillants dans les établissements . D'ailleurs, une des pre-
mières mesures que j 'avais demandé au Gouvernement de
prendre dans le budget pour 1989 portait justement sur la
création de postes de surveillants . J'en avais obtenu 500 . II
est vrai que cet effort n'a pu être poursuivi dans les deux
budgets suivants, et je le regrette . Mais je pense que le Gou-
vernement tiendra compte des demandes qui se sont
exprimées dans ce domaine pour les budgets à venir et j'es-
père que je serai mieux entendu.

M. Robert Pandraud . Cinq cents postes pour combien de
lycées 7

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . En tout cas, une chose
est sûre, monsieur Raoult, et qui ôte beaucoup de crédibilité
à votre propos : si nous avons créé 500 postes de surveillants
depuis 1988 - et à l'évidence, ce n'est pas assez - entre 1986
et 1988, quand vous étiez aux responsabilités, vous n'en avez
créé aucun 1 (Vires exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. Bernard Pons . Cela fait dix ans que vous êtes au pou-
voir l

M . Patrick 011ler . Depuis 1981 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Messieurs, chacun
parle de ce qu'il a fait et vos actes parlent pour vous I

M . Eric Raoult . Deux ans pour nous, dix ans pour vous !

M. le ministre d'Etst, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . J'ajoute à l'intention
de M. Raoult qu'il ne faut pas confondre les postes de pions
et ceux d'A.T.O .S . Les mille postes de personnels adminis-
tratifs, techniques, ouvrier, de service et de santé, dont j'ai
détaillé !a réalité ce matin et qui sont recrutés actuellement
par les recteurs seront répartis sur l'ensemble du territoire
avec une concentration particulière sur les établissements et
les académies ayant connu le plus grand nombre de diffi-
cultés.

Par ailleurs, il n'est pas possible, monsieur Raoult - là
encore, je rectifie vos informations - de mettre des surveil-
lants sur des postes d'enseignant non pourvus . En effet, tous
les postes d 'enseignant sont pourvus 1

En somme, monsieur le député, dans beaucoup de
domaine - postes A .T .O .S ., postes de surveillant, postes d'en-
seignant. . . - nous avons effectivement opéré, depuis 1988,
une rupture avec ce que vous avez fait ou plutôt par rapport
à ce que vous n'avez pas fait entre 1986 et 1988. Nous

À
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sommes mème obligés de le faire à un rythme accéléré, parce
qu'en matière d'éducation vous aviez fait la pause. . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)

Mme Nicole Catala . C'est scandaleux !

M. Bernard Pons . Vous êtes au pouvoir depuis dix ans 1

M . Patrick 011ier . Depuis 1981 qu'avez-vous fait ?

M. Didier Migaud . II y a eu une parenthèse malheureuse
de deux ans I

Mme Nicole Catala . Alors que les effectifs des lycées
n'augmentaient pas, nous avons tout de mème accru le
budget !

M. Robert Pandraud . Les uns et les autres, nous avons
lutté contre la direction du budget, vous le savez bien, mon-
sieur le ministre d'Etat

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . C 'est vrai, mais j'ai eu
plus de succès que M . Monory.

M. Robert Pandraud . Vous êtes victime de la direction du
budget quelle que soit la pyramide des âges 1

M . le président . Monsieur Pandraud, n'entamez pas un
dialogue 1

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc et à lui seul 1

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre d'Etat, si j'en
crois un journal du soir, 150 000 micro-ordinateurs flambant
neuf vont prochainement être installés ou sont en cours d'ins-
tallation dans les écoles, dans la plus grande discrétion.

A la différence du plan Informatique pour tous, lancé à
grand renfort de publicité en 1985, ce remplacement d'un
matériel devenu très vite obsolète - les spécialistes parlent de
« Traban-informatique » ! - se fait très discrètement et sans
la moindre aide financière de l'Etat, puisque, c'est une habi-
tude chez vous, vous vous tournez vers les collectivités
locales pour assurer ce financement.

Monsieur le ministre d'Etat, pourquoi une si grande discré-
tion ? Est-c' une façon de renoncer à financer les dépenses
d'ordre pédagogique qui, dans le cadre de la répartition des
pouvoirs opérée par les lois de décentralisation relèvent
plutôt de l'Etat ?

Je voudrais ajouter, si vous le permettez, monsieur le
ministre d 'Etat, une question concernant les dépenses péda-
gogiques au C .I .D .J . qui pourrait être liée à la précédente.

En 1977 a été décidée la gratuité des manuels scolaires
dans les collèges, gratuité étendue, depuis 1989, aux classes
de quatrième et troisième technologiques . Le ministère de
l'éducation nationale a choisi de renouveler les ouvrages
niveau par niveau dans quatre matières désignées d'abord
comme obligatoires, puis prioritaires, enfin simplement
recommandées. Cette année aucune consigne d'achat n'a été
transmise et les collèges s' ont pas renouvelé les manuels à
proportion de ce que les crédits permettaient . Les élèves ont
donc reçu des manuels vieillis, peu attrayants, n'intégrant pas
toujours les changements de programme.

Est-il normal, monsieur le ministre d'Etat, de laisser ce
support pédagogique se dégrader ? S'agit-il d'une carence de
vos services ou d'une volonté délibérée d'affecter les crédits
de la gratuité à d ' autres emplois, aux ordinateurs peut-être ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M . Eric Raoult . C 'est du vrai P.C. et du vrai P,S . ! (Sou-
rires.)

M . le ministre d 'Etat, ministre de l'éducation natio-
naie, de le jeunesse et des sports . Monsieur le député, le
plan Informatique pour tous, lancé en 1985, a été une bonne
initiative. Ainsi 120 OCO micro-ordinateurs ont été mis en
place dans le système éducatif sur environ 50 000 sites avec
les logiciels adaptés à chaque niveau d'enseignement . En
outre, cette fourniture de matériel s'est accompagnée d'ac-
tions de formation et d'initiation à l'informatique menées au
bénéfice de 110 000 enseignants .

Le renouvellement du matériel mis en place dans le cadre
de ce plan relève de l'initiative des collectivités territoriales,
noo pas du tout parce que le ministre de l'éducation natio-
nale se déchargerait sur ces dernières, mais parce que cela
découle de la répartition des compétences entre les collecti-
vités territoriales et l'Etat.

Mme Michèle AI11ot-Marie . Voulue par le parti socia-
liste I

M. Jean-Pierre Brard . Transfert de charges !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . L'Etat conserve néan-
moins la responsabilité en ce qui concerne les dépenses d'in-
vestissement et celles de premier équipement en matériel
pédagogique s'inscrivant dans le cadre de programmes natio-
naux de rénovation des enseignements.

Enfin mon département fixe les conditions pédagogiques
d'utilisation du matériel et la politique d'informatique péda-
gogique du ministère de l'éducation nationale se poursuit
dans tous les secteurs pédagogiques.

Dans le premier degré une formation obligatoire à l'infor-
matique est prévue dans la formation initiale des instituteurs.
Elle est appelée à se développer dans les futurs I .U.F.M.
Depuis 1986, 30 millions de francs sont annuellement
consacrés à la formation continue des instituteurs.

Dans le second degré tous les professeurs de technologie
des collèges ont bénéficié d'un plan de formation étalé sur
trois années . C ' est dans ce cadre que chaque enseignant de
technologie a reçu une formation de trois mois en informa-
tique. Tous les autres enseignants des collèges et des lycées
peuvent bénéficier des stages académiques ouverts dans leur
discipline et faisant appel aux moyens pédagogiques informa-
tiques.

Par ailleurs, l'Etat conduit une politique d'investissement
marquée par l'engagement financier de près de 450 millions
de francs pour 1988 et 1989 . Cet effort a été maintenu
en 1990 . L'acquisition par les établissements de logiciels à
des tarifs préférentiels, ainsi que l'achat en nombre de ces
logiciels à finalité pédagogique, a représenté, pour le minis-
tère, une dépense de 27,3 millions de francs en 1990.

Quant au renouvellement des matériels fournis dans le
cadre de l'I .P .T ., il est, à ma connaissance, d 'ores et déjà
engagé pour un certain nombre de collectivités territoriales.
Si ces actions sont désormais traitées de façon moins specta-
culaire qu ' en 1985, c'est parce que, d'une certaine façon, l'in-
formatique est naturellement entrée dans la pédagogie et
dans le système scolaire.

En ce qui concerne enfin les manuels, je vous rappelle que
ce sont les enseignants qui choisissent chaque année ceux
qu'ils conseillent à leurs élèves . L'Etat fait des suggestions,
donne des informations, mais il n'y a pas de manuel officiel
en quelque sorte . De même, vous le savez, les maisons d'édi-
tion ont la responsabilité des manuels . Le ministre n'a à
opérer de renouvellement que quand les programmes chan-
gent . En la matière, les choses se déroulent cette année
comme les précédentes . fe Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacqualnt . Monsieur le ministre d'Etat,
la rentrée scolaire en maternelle a été caractérisée par une
régression du taux de scolarisation des enfants de deux ans,
par des postes non pourvus et par un recours grandissant à
des non-enseignants extérieurs à l'éducation nationale.

M . Eric Raoult . C ' est vrai I

Mme Muguette Jacquaint . La création des cycles déta-
cherait, de fait, la section des grands des écoles maternelles.
Le risque de voir remis en cause ce type d'enseignement
unique en Europe et qui a fait ses preuves est donc grand.
Au nom de rythmes individuels différents, masque tenace de
l'idéologie des dons, le risque est grand d'étiqueter, dès la
maternelle, les élèves en « lents » et en « rapides », en leur
adaptant, pour la suite de leurs études, des structures et un
cursus ségrégatifs.

M. Robant Pandraud . C'est vrai 1

1
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Mme Muguette Jacquaint . Ces faits caractériseraient une
tentative de répondre dès la maternelle au développement de
la demande sociale de formation non pas par la démocratisa-
tion, mais par l'organisation de filières hiérarchisées qui
pérenniseraient le recrutement des élites dans les mêmes
couches sociales.

Monsieur le ministre d'Etat, allez-vous accepter l'accueil
des « deux ans » sans alourdissement des effectifs moyens en
créant les postes nécessaires pour faire face aux remplace-
ments, aux initiatives de soutien souhaitées par les parents et
les équipes pédagogiques, notamment pour l ' acquisition du
langage ? Comptez-vous créer dans chaque école maternelle
un poste en surnombre ?

A contrario, confirmez-vous votre déclaration du 18 octobre
dernier au Sénat - elle revêt à nos yeux une extrême gra-
vité - selon laquelle il n'y aurait pas de preuve de réussite
liée à une scolarisation dès deux ans et indiquant que la res-
ponsabilité de l'accueil devrait être partagée par les crèches,
les gardes à domicile et les haltes-garderies ?

Dans ce cas, vous confirmeriez que votre réforme n ' est pas
neutre, mais qu'elle structure dès la maternelle des choix qui
nous paraissent inégalitaires et que nous refusons . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste et sur divers bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Robert Pandraud . Elle a tout à fait raison 1

M. Eric Raoult . Ça c'est une question départementale pré-
cise I

M. Robert Pandraud. Oui, cela est parfaitement vrai en
Seine-Saint-Denis 1

M . le président . La parole est à M . le ministre d 'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Madame le député,
votre question comporte deux volets concernant l ' un la pré-
scolarisation précoce et l'autre, si j'ai bien compris, la mise
en place des cycles pluriannuels dans l ' enseignement pri-
mrlre.

En ce qui concerne la première question, je précise que
l'âge obligatoire de la scolarité en France est de six ans et
que je suis attaché depuis toujours, comme parent, comme
enseignant, maintenant comme ministre, ii avancer l ' âge de la
scolarisation et donc de la préscolarisation . L'âge de pré-
scolarisation a d'ailleurs été avancé en Frr, .'cc, notamment au
cours des dernières années, et je tiens à souligner que celle
des enfants à trois ans est pratiquement totale, puisqu'elle
touche désormais 98 p. 100 de ces enfants . Cette pré-
scolarisation a d'ailleurs progressé au cours des deux der-
nières années.

Il me semble toutefois normal, y compris dans le souci de
l'égalité entre les enfants, de réaliser une préscolarisation
totale des enfants de trois ans avant d'aller plus vite vers le
nouvel objectif d'une préscolarisation à deux ans.

J'admets certes qu'il y a un léger tassement des progrès de
la préscolarisation à deux ans à la rentrée de 1990 par rap-
port à celle de 1989 . ..

M . Gilbert Millet . Non, il y a recul l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . . . . mais il ne s'agit que
de deux à trois dixièmes en pourcentage . Néanmoins la pré-
scolarisation à deux ans a progressé au cours des cinq der-
nières années, puisqu'elle est maintenant de 36 p . 100 en
moyenne.

En ce qui concerne la citation de mes propos, je vous
indique que des études effectuées par des pédiatres, par des
enseignants, par des pédagogues, par des psychologues, ne
semblent pas montrer que, pour des enfants n'ayant pas de
problème linguistique particulier, la réussite scolaire serait
différente selon que la préscolarisation est intervenue à
deux ans ou à trois ans . Il n'appartient d'ailleurs ni à vous ni
à moi de trancher ce débat . Nous devons nous en remettre
aux spécialistes, aux scientifiques.

En revanche, j'ai toujours reconnu que, pour des enfants
qui ont un problème linguistique, qui ont des difficultés à
maîtriser le français, une préscolarisation plus précoce,
notamment à deux ans, augmentait leurs chances de réussite.
Voilà la façon de me citer correctement . C'est pourquoi en
matière de préscolarisation à deux ans, nous préconisons
d'accueillir en priorité les enfants qui se situent en zones

d ' éducation prioritaire ou en quartiers difficiles . II me sem-
blait que j'aurais pu avoir votre approbation pour une telle
politique . (Protestations sur les bancs du groupe communiste.)

M . Jean-Pierre Brard . Il faut des postes !

Mme Muguette Jacquaint . Rien n'est en place, même
pas dans les Z .E .P. 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Des postes, nous en
créons, monsieur Brard.

S'agissant des cycles pluriannuels, je rappelle que leur mise
en place décidée en février 1989 pour trente départements
expérimentaux dès cette rentrée a été saluée unanimement
par l'ensemble des syndicats concernés, par toutes les asso-
ciations de parents d'élèves et par ceux qui suivent ces pro-
blèmes.

Je considère que vous nous faites un véritable procès d' in-
tention en prétendant que la création de ces cycles plurian-
nuels tend à opérer une ségrégation entre les enfants, alors
que l'objectif est, au contraire, de partir des enfants dans leur
réalité concrète, individuelle et de tenir compte de leur retard
pour le leur faire rattraper.

M . Robert Pandraud . Ce n ' est pas ainsi que cela se passe.

Mme Muguette Jacquaint . Ce n'est pas la réalité I

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de ia Jeunesse et des sports. Notre objectif est exac-
tement opposé à ce que vous prétendez et c'est par une véri-
table dénaturation de la réalité, madame, que vous affirmez
qu'il en irait différemment.

Je souhaite donc, puisque nous avons la même passion
pour l 'éducation, éducation que j'ai servie personnellement
comme un professionnel, que vous fassiez en matière de
cycles pluriannuels autre chose que des procès d ' intention et
que vous entendiez les instituteurs, y compris dans les villes
où vous êtes élue, parce que, eux, approuvent les orientations
de cette politique . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

Mme Muguette Jacquaint . C'est justement parce que je
les écoute que je vous ai posé cette question I

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

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre d'Etat, tous
les maires qui siègent dans cet hémicycle, quelle que soit leur
appartenance, ont sans doute failli tomber à la renverse en
entendant vos propos sur l'installation des ordinateurs dans
les écoles 1

M . Robert Pandraud . Tout à fait l

M . Eric Raoult . Même les futurs maires 1

M . Jean-Pierre Brard . En effet si vous avez transféré des
compétences, vous avez oublié de transférer les fonds corres-
pondants et si vous n'entendez plus parler d ' informatique
c'est que les ordinateurs, arrivés au terme de leur vie, se sont
tus dans nombre d'écoles.

M . Robert Pandraud et M . Eric Raoult. Tout à fait 1

M . Jean-Pierre Brard . Par ailleurs en écoutant
M. Chapuis je me demandais s'il n'était pas directement
arrivé de la planète Mars . En effet, alors que 50 000 lycéens
sont dans la rue, lui nous a entretenu de l'importance qu'il
convient d'accorder à l'enseignement technologique.
M. Auroux nous parle de dialogue, mais, pour cela il ne
suffit pas d'écouter ; il faut entendre et tirer les conclusions
qui s ' imposent . Les jeunes qui sont dans la rue en ce
moment défendent l'avenir du pays.

M . Eric Raoult. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard . On a parlé de la « boy gér ira-
tion », mais nous avons aujourd'hui la démonstratior . du
contraire.

Quant à M. Raoult, il ferait mieux de ne pas parler de
corde dans la maison du pendu . (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .) Il a cité ses ancêtres, M . Haby,
M. Devaquet, et quand il prétend défendre les lycées de la
Seine-Saint-Denis, il ne tient qu'un discours politicien afin de
faire oublier ce qu'il a cautionné hier . Il parle aussi d'inéga-
lités, mais que ne les combat-il pas en e'attaquant, par

r
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exemple, aux privilèges de Mme Bettencourt et d'autres, pri-
vilèges qu' il n'a pas combattus dans le passé, pas plus que le
Gouvernement actuel.

M . Eric Raoult . Qui est Mme Bettencourt ?

M. Jean-Pierre Brard . J ' en viens à ma question.
En matière d'enseignement technique et professionnel, les

députés communistes, monsieur le secrétaire d'Etat, jaugent
vos efforts à l'étalon de la réalité . Alors qu'ils devraient être
un lieu décisif de la démocratisation de l'enseignement, les
lycées professionnels sont toujours délaissés . En trois ans, les
effectifs accueillis dans les sections E et F ont augmenté de
13 100 lycéens . Dans le même temps, avec quinze établisse-
ments neufs, la capacité d'accueil n'a progressé que de
7 800 places.

Où est donc cet effort considérable lorsque les classes sont
de plus en plus chargées, lorsque des milliers de lycéens ne
sont toujours pas accueillis, comme cela est le cas dans le
département des Yvelines où on les compte par centaines,
lorsqu'ils ne pensent pas continuer au-delà du diplôme
obtenu ?

Malgié un recrutement massif de maîtres auxiliaires - leur
nombre est passé de 18 700 en 1987 à 33 100 cette année -
des centaines de postes ne sont pas pourvus . Monsieur le
secrétaire d'Etat, où est l'amélioration de la formation et du
recrutement des enseignants du technique ?

II est vrai que vous faites appel à des maîtres auxiliaires
recrutés à l 'étranger pour boucher les trous . Pourtant, vous
persistez à dire non à la revalorisation nécessaire et vous êtes
solidaire des choix gouvernementaux qui feront perdre au
moins 2 p. 100 de leur pouvoir d'achat à tous les fonction-
naires actifs ou retraités.

M. Robert Pandraud . M. Brard, Mme Stirbois, même
combat 1

M. Jean-Pierre Brard . Les crédits inscrits pour 1991 au
titre des dépenses ordinaires pour l'enseignement technique
sont les plus bas depuis 1987.

Monsieur le ministre d'Etat, où est l'effort sans précédent
dont vous parlez, au moment où les lycéens demandent à
mieux étudier, notamment sur des machines modernes
adaptées à la réalité de la production d'aujourd'hui 7

La différence d'augmentation des effectifs suivant les
filières est considérable . A notre avis, la gratuité des manuels
doit étre étendue, pour tous les lycéens, surtout pour l'ensei-
gnement technique . Les bourses doivent être augmentées en
nombre et en taux, et les transports scolaires pris en charge.

Enfin, des primes spécifiques d'équipement pour les filières
les plus conteuses sont indispensables . Monsieur le ministre
d 'Etat, pourquoi le Gouvernement n ' a-t-il pas fait le choix de
verser à la rentrée une prime d 'équipement de 500 francs aux
1 132 000 lycéens du technique ? Si vous me le permettez, je
vous ferai une suggestion : demandez à M . Chevènement de
verser à votre budget les primes exceptionnelles accordées, en
plus de leur salaire habituel, aux sous-officiers, officiers et
engagés volontaires qui, à l'heure actuelle, sont dans le Golfe
et dont certains ne doivent même pas avoir assez d'argent
pour s'acheter une boussole puisqu'ils se serdent dans les
sables . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.
- Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Eric Raoult . Pacifiste 1

M. Robert Pandraud . En matière de démagogie, vous êtes
fort, monsieur Brard t

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Robert Chapala, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
depuis mai 1988, j'ai visité un grand nombre d'établisse-
ments, particulièrement de lycées professionnels . J'y ai ren-
contré des élèves et des enseignants . Nous avons travaillé
ensemble sur des problèmes concrets, et examiné, à l'occa-
sion des tables rondes qui se sont réunies, comment nous
pouvions les régler . II est significatif d'ailleurs que les pre-
miers relevés de conclusions aient été signés par les organisa-
tions syndicales de l'enseignement technique . Peut-être ont-
elles constaté que non seulement des engagements étaient
pris, que des efforts étaient faits mais que déjà les réalités
avaient changé.

Je l'ai déjà indiqué, monsieur le député, l'enseignement
technique poursuit sa progression . Il a une mission impor-
tante : contribuer à la qualification de tous ces jeunes qui

sont l'avenir de notre pays . Cette mission est à l'origine
même de la volonté qui s'exprime dans la loi d'orientation de
prendre en compte tous les élèves et de faire en sorte que
100 p . 100 d'une classe d'âge ait un niveau de qualification
minimum reconnu . Cette perspective est tout à fait fonda-
mentale pour l ' enseignement technique et professionnel ;
c'est pourquoi, tout à l'heure, j'évoquais la nécessité de
reprendre les efforts engagés pour créer des C .A .P. après la
classe de troisième.

La loi de programme du 23 décembre 1985 marquait déjà
la volonté du gouvernement de l ' époque de s ' engager à la
rénovation de l'enseignement technique et professionnel . Je
vous rappelle quelques chiffres seulement.

Selon la loi de programme, les crédits consacrés à l'ensei-
gnement technique devaient passer de 27,3 milliards à
31,2 milliards . Ils ont atteint près de 34 milliards en francs
constants . En outre, 8 250 emplois nouveaux devaient être
créés sur cette même période ; eh bien I ce sont
18 000 emplois qui ont été créée . Il faut parler des réalités en
sachant, bien évidemment, qu ' il y a encore beaucoup d'ef-
forts à faire.

S'agissant des effectifs d'élèves, les développements des
quatrième et troisième technologiques et du baccalauréat pro-
fessionnel tirent vers une meilleure qualité l'ensemble de l'en-
seignement technique . C'est la preuve évidente de l 'attrait
que les filières de l ' enseignement technologique et profes-
sionnel exercent sur un très grand nombre d'élèves :
entre 1986 et 1990, 136 000 élèves en plus dans les sections
de quatrième et troisième technologiques et 71 500 élèves en
plus pour préparer le baccalauréat professionnel . Ces chiffres
parlent d'eux-mêmes.

Dans toutes les formations rénovées, pour le C .A .P., les
B.E.P., les bacs professionnels, les premières F et les pre-
mières E, les •ectifs ont augmenté à la rentrée de 1990. Les
seules baisses enregistrées dans les lycées professionnels
concernent des C .A .P. en trois ans vers lesquels les élèves
avaient été orientés à l' issue de la cinquième dans des condi-
tions, qui, en effet, les excluaient de l'ensemble du système
de formation, et nous ies retrouvons bien souvent aujourd 'hui
dans les A.N.P.E. ou dans certains dispositifs du crédit-
formation . Nous voulons que le palier d'orientation soit la
classe de troisième pour des formations de qualité.

Les effectifs ont augmenté dans des proportions différentes
suivant les sections E, F ou G, mais partout d ' une manière
positive . A la rentrée de 1991, nous savons que plus de
20 000 élèves supplémentaires viendront préparer le baccalau-
réat professionnel.

En ce qui concerne les moyens, les chiffres sont clairs . La
progression des crédits de l'enseignement technologique et
professionnel public s 'établit à 2,4 milliards de francs
en 1991 par rapport à 1990. Elle traduit un effort important,
que vous pouvez constater dans l'académie de Créteil et dans
l'académie de Versailles où, malgré un certain nombre de dif-
ficultés, notamment des retards d'inscription, les élèves ont
pu être accueillis, parfois à la fin du mois de septembre, et
non pas, comme cela aurait été souhaitable, au début.

Les créations d'emplois d'enseignant du second degré, les
créations d'emplois de direction, d'éducation et de surveil-
lance, qui pour la moitié se feront dans l'enseignement tech-
nique et professionnel, sont une preuve de l ' effort qui est fait
par le Gouvernement.

La quasi-totalité des crédits d'équipement qui restent à la
charge de l'Etat lui est consacrée : 260 millions de francs
cette année pour la rénovation des équipements des sec-
tions E et F. Je vous invite à aller dans les établissements qui
sont dans votre commune constater que les machines à com-
mande numérique, les équipements les plus modernes sont
bien en place dans les sections F . Lorsque je reçois aujour-
d'hui des ministres de pays d'Europe et d'ailleurs ils consta-
tent que les élèves de l'enseignement technique et profes-
sionnel reçoivent une formation que l'on ne connaît pas dans
un certain nombre d'entreprises allemandes ou d'autres pays.

M. Yves Dollo . Très bien I

M. Jean-Pierre Brard . Au royaume des aveugles, les
borgnes sont rois l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Regardez ailleurs, s'il
vous plaît 1

a
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M . Robert Chapuls, secrétaire d'Etat. Il faut dire la vérité,
sans ignorer tous les efforts qui sont nécessaires, mais cer-
tains développent une image de l'enseignement technique et
professionnel, pour des raisons qui ne regardent qu'eux-
mèmes, qui donne le sentiment que celui-ci n'a pas bougé.
C'est faux I Ce n'est pas la réalité I C'est le mouvement que
nous avons mis en oeuvre.

Ce mouvement existe aussi pour les enseignants, pour les
personnels : transformation de 5 500 emplois de P .L.P. 1 en
P .L .P. 2 au-delà des relevés de conclusions ; accès à la hors-
classe de 900 P.L .P. 2 ; abaissement d'une heure des obliga-
tions de service des professeurs de lycée professionnel de
deuxième grade qui, tous, maintenant sont recrutés sur ce
grade . C'est une situation que même les professeurs de lycée
professionnel n'espéraient pas encore il y a un certain
nombre d'années . Aujourd'hui, ils sont reconnus au même
titre que les autres enseignants . Cela était nécessaire et
n'avait que trop tardé, mais nous sommas en train de rat-
traper le temps perdu.

Enfin, je terminerai en évoquant ce qui touche l'aide aux
élèves et aux familles . La plus grande part des 71 millions de
francs de mesures nouvelles est affectée aux élèves des lycées
techniques et professionnels qui ont en effet des frais d'équi-
pement plus importants : ils ont un surplus qui, suivant les
secteurs, va de 500 à environ 5 000 francs . Il y a certes
encore des insuffisances, mais un effort a été fait pour
répondre aux réalités de l'enseignement technique d'aujour-
d'hui . Les chiffres parlent d'eux-mêmes : il y a plus de
1,5 million de boursiers dont 550 000 dans le second cycle et
une bonne part dans l'enseignement technique et profes-
sionnel . En 1989, les crédits s'élevaient à 2 708 millions de
francs . En 1990, ils s 'établissent à 2 778 millions ; plus
70 millions de francs se décomposant en 30 millions pour
tenir compte de l'augmentation des effectifs et 40 millions
pour l'amélioration effective des conditions matérielles de la
formation.

Encore une fois, je ne veux pas peindre l'enseignement
technique et professionnel sous des couleurs qui seraient
merveilleuses - nous connaissons ses difficultés - mais, si
nous voulons le servir, tenons-nous en à la réalité, aux efforts
qui sont faits et non à l'image que certains veulent, malheu-
reusement, en donner . II faut, dans les banlieues, dans les
secteurs où cet enseignement est en effet un enseignement
moteur, mettre en évidence aujourd'hui qu'il bouge et que les
jeunes ont raison d'y entrer . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . Pour la bonne marche de nos travaux,
j'invite les orateurs à ne pas suivre l'exemple de M . Brard
qui a doublé son temps de parole . Je demande aussi au Gou-
vernement de respecter le jeu des questions et des réponses,
faute de quoi ce sera la poursuite de la discussion générale,
mais ce ne sera plus la procédure des questions.

Nous en arrivons maintenant aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

La parole est à M . René Beaumont.

M . René Beaumont . Monsieur le ministre d'Etat, si je
vous dis que je vais vous parler de la crise du Golfe, vous
me répondrez que je me trompe de su jet . Eh bien non
puisque c'est le prétexte invoqué par M . le Premier ministre
pour supprimer, à l'issue du conseil des ministres du 12 sep-
tembre 1990, les crédits délégués par l'Etat dans le cadre de
la loi Barangé, les fameux fonds scolaires départementaux
qui s'élevaient, comme chacun sait, à 406 millions de francs.

J'ai entendu M. le Premier ministre dire qu'il s'agissait
d'économie . Je ne suis pas trop mal placé pour savoir à qui
cette économie ne profitera pas.

Tout d'abord, monsieur le ministre d'Etat, elle ne profitera
pas aux départements . Apparemment, ils ne devront pas ins-
crire de dépenses supplémentaires puisque ces crédits étaient
des crédits délégués de l'Etat, hors budget des départements,
et que ceux-ci avaient pour seule mission de les répartir . Ce
sera, en revanche, un transfert de charges insidieux . En effet,
une loi du 15 novembre 1989 contraint les départements à
prendre en charge les frais de fonctionnement de l'ensemble
des collèges, se substituant ainsi aux communes . Or, si vous
supprimez 170 millions de francs pour les collèges du budget
de l'Etat, c'est autant de millions qui manqueront à l'en-
semble des collèges de France et que devront compenser les
départements : premier transfert de charges insidieux .

Cette économie ne profitera pas non plus aux communes
ni à leurs groupements, monsieur le ministre d'Etat, puisque
50 p . 100 de ce fonds, soit 170 millions de francs, étaient
jusqu 'à présent affectés aux constructions scolaires du pre-
mier degré, soit une perte moyenne, pour chaque commune
de France, de 47 200 francs, qui peuvent correspondre, par
exemple, à la remise en état, pour une école rurale, tous les
ans, de deux classes primaires, à la réalisation de sanitaires
ou d'équipements sportifs.

Cette économie ne profitera pas non plus aux collèges de
l'enseignement privé, puisque 60 millions de francs leur
étaient délégués . Cette nouvelle discrimination, qui va à l'en-
contre du principe de parité que vous affichiez tout à l'heure,
me semble plutôt s'inscrire dans un vieux relent de secta-
risme et de guerre scolaire bien dépassés. Mon collègue
M. Préel aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir.

Cette économie, monsieur le ministre d'Etat, ne profitera
pas non plus aux contribuables, puisque M . Charasse,
ministre chargé du budget, apparemment toujours aussi
subtil, ayant jugé que la ficelle de la crise du Golfe était un
peu grosse, a trouvé un autre prétexte qu'il prétend meilleur :
il a inventé la lutte contre les archaïsmes . Selon lui, ce fonds
scolaire départemental datant de 1951, n'ayant jamais été
augmenté et ne servant plus à grand-chose, il était temps de
le moderniser . Drôle de modernisation que de le supprimer !
Il l'a remplacé par une augmentation du taux plafond de la
taxe locale d'équipement . Voilà une bien belle réforme . En
fait, elle va se traduire, pour une certaine partie en tout cas,
par une charge supplémentaire pour les contribuables can-
didats à ia construction, sans parler du coup de frein qu ' elle
risque de donner à la construction.

Même vos amis, monsieur le ministre d'Etat, si toutefois
M. le rapporteur Derosier en est encore un, . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . La question !

M. René Beaumont. . . . ont émis des réserves lourdes,
reproduites d'ailleurs dans le rapport de M . Derosier.

M. Bernard Derosier, rapporteur pour avis. Je n'ai pas fait
de réserves !

M. René Beaumont . Voici donc, monsieur le ministre, à
ce sujet, les quelques questions que je voulais vous poser.

D'abord, à qui profite cette prétendue économie sinon aux
caisses de l'Etat, par un transfert de charges ? Il faudra que
vous nous le disiez.

Quelles compensations avez-vous prévues pour l'enseigne-
ment privé, qui perd ainsi 60 millions de francs ? Sinon vous
instaurez une nouvelle discrimination que nous ne man-
querons pas de dénoncer.

Quelles compensations avez-vous prévues pour les com-
munes qui n'ont pas institué jusqu'à présent de taxe locale
d ' équipement ? Elles sont 26 000, sur les 36 500 communes de
France, qui n'en ont pas et qui ne pourront donc pas en
augmenter le taux . Ces communes vont se trouver directe-
ment spoliées, car vous ne pouvez pas les obliger à créer une
taxe locale d'équipement ; ce serait contraire aux lois de
décentralisation.

Quelles compensations prévoyez-vous pour les communes
qui ont institué une taxe locale d 'équipement mais qui n'ont
pas l'intention de l'augmenter pour des raisons de finances
locales ?

En fait, monsieur le ministre, convenez donc qu 'il faut que
nous renvoyions ensemble, dos à dos, les mauvais prétextes
de M. Rocard et de M. Charasse - ce qui n'est d'aileurs pas
pour vous déplaire . Quelles sont les vraies raisons de cette
nouvelle spoliation des communes, spécialement des com-
munes rurales, venant après celle, encore non digérée, de la
dotation globale de fonctionnement pour 1990 ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, du Rassemblement pour la République et de l'Union du
centre.)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député,
j'ai déjà eu l 'occasion devant l'Assemblée de préciser que
cette suppression de l'allocation de scolarité trouve son ori-
gine, d'une part, dans la nécessité d 'assurer un certain
nombre d'ajustements budgétaires en raison des contraintes
économiques nées des événements du Golfe et notamment du
renchérissement du prix du pétrole - le budget de l'éducation
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nationale a été, de ce point de vue, très légèrement ponc-
tionné par rapport à d'autres - et, d'autre part, dans le carac-
tère résiduel et, à beaucoup d'égards, désuet de cette aide . En
effet, depuis 1951, une réorganisation des compétences est
intervenue, d'une ampleur telle que, dans le financement des
collectivités locales, cette allocation tenait une place margi-
nale.

Quels sont les effets de cette mesure ?
La suppression de l'allocation de scolarité, je vous le pré-

cise, monsieur le député, concerne tous les établissements
qu'ils soient publics, privés sous contrat ou hors contrat . Elle
est donc parfaitement conforme à la règle de parité fixée par
la loi du 31 décembre 1959 . Lors9ue l'on fait des choses nou-
velles dans l'enseignement public, la parité ve ► .' que l 'on
fasse un effort en faveur de l'enseignement privé . Lorsqu'il y
a des nécessités d'ajustement, elles doivent aussi être par-
tagées par tous . C'est le sens de cette mesure.

En ce qui concerne plus particulièrement les établissements
d 'enseignement privé sous contrat, les textes prévoient que
les fonds sont affectés par les départements soit aux charges
sociales des maîtres, soit aux bâtiments scolaires ou encore
aux transports scolaires ou aux manuels scolaires.

Pour les établissements sous contrat, aucune incidence
n'est à redouter en ce qui concerne la couverture des charges
sociales des maîtres dans la mesure où le fonctionnement des
contrats passés avec eux, imputé sur le chapitre 43-01 du
ministère de l'éducation nationale, couvre déjà les charges
sociales.

Quant aux autres charges, elles sont financées par des
dotations de décentralisation, comme je l 'ai indiqué, et sur
les crédits de fonctionnement du ministère . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

Rappel au règlement

M. Jean-Pierre Brard . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . Il n ' est pas de bonne méthode d'inter-
rompre ainsi les questions, mais je vous donne la parole pour
un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Brard . Je vous remercie, monsieur le pré-
sident, mais vous allez juger immédiatement de la gravité de
l'affaire.

M. le président . Je m ' en doute 1

M. Jean-Pierre Brard . Une cinquantaine d'énergumènes,
n'ayant rien à voir avec les lycéens qui manifestent, sont en
train de manier les pavés et autres matériaux divers, commet-
tent des déprédations sous l'ail amusé et indifférent des
forces de police.

L'objectif de discrédit, avec le relais des médias, est clair.
Le schéma est très rodé et n'a pas le mérite de la nouveauté.

Monsieur le président, je vous demande de bien vouloir
demander à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, d'intervenir immédiatement auprès du ministre de
l'intérieur pour que ces provocateurs certainement bien
connus des services de police soient mis hors d'état de nuire
au mouvement lycéen . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. Robert Pandraud . Demandez une suspension de
séance 1

M. Jean Glovannelli . Vous ne manquez pas de culot !
Cela pourrait vous rappeler de mauvais souvenirs I

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député, je
crois que le ministre de l'intérieur n'a nullement besoin d'être
alerté par le ministre de l'éducation nationale . En effet,
depuis le début des manifestations lycéennes, il a donné des
consignes et des instructions aux forces de police, notamment
pour qu'elles ne soient ni casquées, ni armées . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Ils sont casqués 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . Quelques-uns, aux
abords, mais pas les autres ! (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Par ailleurs, la façon dont les forces de police se sont com-
portées au cours de ces manifestations est une garantie de la
façon dont nous, nous accueillons ces dernières.

Il est vrai aussi - et c'était l'une des raisons pour lesquelles
j'avais personnellement dit que le Gouvernement prenait ses
responsabilités en demandant que l 'on discute dès mainte-
nant du budget de l'éducation nationale - qu ' il n'y a pas de
raison pour que ces manifestations se reproduisent jour après
jours alors que le Gouvernement a entendu le message et
qu ' il faut maintenant trouver les lieux du dialogue et de la
discussion.

Ces incidents dont est info r mé particulièrement M . Brard
montrent que, dans ce genre de manifestation, il peut tou-
jours y avoir des provocations.

M. Jean-Pierre Brard . Absolument

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . M . Brard invite les
forces de l'ordre à faire preuve de fermeté, et j'imagine même
de brutalité, à l'égard des provocateurs, mais je me demande
comment il peut être sûr, lui, de pouvoir les distinguer des
autres manifestants.

Je pense que le ministre de l'intérieur et le préfet de police
sont parfaitement au courant du déroulement de la manifes-
tation, qu'ils veinent à ce qu'elle se déroule dans l'ordre,
qu'ils s'efforcent aussi - mais c'est également le rôle du ser-
vice d'ordre des manifestations - d ' isoler ceux qui veulent
être des provocateurs . Mais ne nous incitez pas, monsieur
Brard, à utiliser les forces de police pour intervenir brutale-
ment contre certains éléments 1 Il convient que tout le monde
les isole . Quant au ministre de l'intérieur. je suis sûr qu'il
apprécie la situation et qu'il y fait face avec esprit de respon-
sabilité.

Je répète que j'ai constaté avec intérêt qu'un député du
groupe communiste aura incité les forces de l'ordre à inter-
venir avec brutalité contre un certain nombre d ' individus.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protes-
tations sur les bancs du groupe communiste et sur plusieurs
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Pierre Brard . Contre des pro'ocateurs qui ser-
vent votre politique !

M . Bernard Pons . M. Brard n 'a jamais employé le mot
u brutalité » !

M. Robert Pandraud. Rappel au règlement, monsieur le
président 1

M. Jean Glovannelli . Nous ne sommes pas dans l'Alle-
magne de l'Est de 1984 ou dans la Roumanie de 1986, mon-
sieur Brard 1

M. Bernard Pons . Ne déformez pas ce qu'a dit M . Brard l
Il n ' a pas parlé de brutalité 1

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. Quelle solidarité
entre la droite et les communistes !

M. Eric Raoult . C ' est parce qu'on va voter la censure
ensemble 1

M. le président . Un peu de silence, mes chers collègues.
Quelle que soit la gravité ou l'importance d'un événement,

je suis là pour faire respecter le règlement et pour assurer la
continuité de nos travaux . Il n'est pas de bonne pratique qu'à
travers un rappel au règlement, monsieur Brard, vous inter-
pelliez un ministre, quel qu'il soit . Vous deviez vous adresser
à la présidence.

M . Bernard Pons . C 'est ce qu ' il a fait l

M . le président . La présidence a pris acte de vos propos,
bien entendu ; elle n'est pas là pour vous donner son senti-
ment sur cette affaire . Mais vous n'aviez pas à interpeller de
cette façon un membre du Gouvernement.

M. Bernard Pons . Il ne l'a pas interpellé 1

M . le président . Que cela soit bien entendu 1 C'est la der-
nière fois que je tolérerai une telle chose 1
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Reprise de la discussion

M. le président . Nous revenons aux questions.
La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M . Jean . Lue Préel . Monsieur le ministre, adapter la for-
mation des jeunes à la société et aux métiers de demain est
une nécessité reconnue par tous . Pour réussir, il faut mobi-
liser toutes les énergies . Force est de constater cependant
que, en dépit de l 'augmentation des crédits alloués à votre
ministère, vous ne pouvez répondre à tous les besoins,
n otamment en pe;sonnnels . Il suffit d'écouter les jeunes,
leurs parents et les enseignants pour s'en convaincre . Vous ne
pouvez tout faire.

Grâce à la décentralisation et aux efforts des régions et des
départements, les investissements o .it pu croître et répondre
aux besoins essentiels de l'enseignement public . L'enseigne-
ment privé sous contrat devrait être pour vous un partenaire
privilégié . il est nécessaire d'en moderniser les locaux et de
construire pour répondre aux besoins . Son rôle est important,
permettait le libre choix et l'émulation . Les familles et les
Français ont montré qu'ils y étaient attachés . Au niveau
ia .ional, l'enseignement privé réunit l0 000 établissements,
soit deux millions d'élèves . En Vendée, 55 p . 100 des jeunes
aient scolarisée dans le privé dans des établissements sous
con t rat . Les jeunes ont droit à des établissements de qualité.
ils ont droit à votre considération . L ' enseignement privé
mérite d ' être reconnu comme un partenaire.

Pour les investissements et en tenant compte de la décen-
ealisation, plutôt que de vous abriter derrière une loi désuète

de 1950, la loi Falloux, envisagez-vous d 'autoriser les collecti-
vités, lorsqu'elles le souhaitent, à participer aux investis_
ments comme el!ee le font pour l ' enseignement public ?

Pour le fonctionnement, allez-vous changer la politique
actuelle qui s'apparente à celle du noeud coulant ? Allez-vous
revoir le statut des directeurs, permettre les créations de
postes répondant aux besoins, aligner le forfait d'externat sur
le coût réel de l'élève, au lieu de supprimer les crédits
Barangé ?

Un changement d'attitude serait le bienvenu et vous hono-
rerait . Il vous 1 ermettrait ainsi de répondre au mieux à l 'at-
tente de nos jeunes et de leurs familles et vous donnerait une
stature d'homme attaché à la formation et à la liberté . La
France doit mobiliser toutes les ressources disponibles au ser-
vice de l'enseignement . (Applaudissements sur !es lianes des
groupes Union pour la démocratie française . du Rassemblement
pour la République et ae l'Union du centre .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'état, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député, je
crois avoir déjà répondu à une question similaire . En ce qui
concerne tant les crédits de fonctionnement, les créations de
postes pour les établissements privés que les dépenses d'in-
vestissement, j'applique la loi, toute la loi rien que la loi telle
qu ' elle est interprétée par le Conseil d'état lorsque celui-ci
est saisi ou se saisit.

Comme je l'ai indiqué tout à l 'heure, quand le Conseil
d ' Etat prend les décisions qui conduisent à revoir la question
de l 'actualisation du forfait d'externat, j'engage cette discus-
sion aves les représentants des établissements privés . Quand
le Conseil d'Etat interprète les dispositions de la loi Falloux
d ' une façon qui limite les possibilités de financement des
investissements par les collectivités locales, je m'y tiens et je
n'ai pas l'intention - si d ' autres veulent prendre des initia-
tives, ils les prendront - de proposer, au nom du Gouverne-
ment, une modification de l'équilibre législatif existant . Je ne
crois pas cire ce soit la priorité en matière éducative.

M . le président . La parole est à M . Willy Diméglio.

M. Willy D'imelgtlo . Monsieur le ministre d'Etat, vous êtes
responsable non seulement de l'éducation nationale mais éga-
lement de la jeunesse et des sparts . Je sais que vous suivez
l'actualité sportive . La semaine dernière,'lors de son jubilé,
celui que l'on appelle le roi Pelé a employé une belle for-
mule : u Faites du sport et pas la guerre I »

Je pense qu'il a raison et l ' on pourrait ajouter que le sport
est notre meilleure défense contre la drogue, la violence, le
tabac ou l'alcool qui rongent la vie de milliers de jeunes.

Le sport est aussi - et pour l'avoir pratiqué, comme beau-
coup <s'entre nous, je suis sûr que vous en !tes persuadé -
une belle école de la vie . Encore faut-il pou eotr faire du

sport, et d'abord au lycée 1 Encore faut-il que le lycée ait des
installations sportives et, si c'est le cas, que lies scolaires puis-
sent les utiliser I

Il est temps, monsieur le ministre d'Etat, de clarifier les
responsabilités en matière d'installations sportives, à partir de
la circulaire du 22 mars 1985 . Certains maires, faisant une
interprétation abusive de ce texte, ont retiré l'utilisation de
certaines installations et ont supprimé la gratuité de certains
équipements à des lycées qui bénéficiaient de ces installations
et de la gratuité des équipements avant 1985 . Ils rejettent
désormais la responsabilité sur les conseils régionaux . Tout
cela provoque le mécontentement des élèves, de leurs familles
et des professeurs.

En attendant que nous sortions de ce flou juridique, des
milliers d'enfants sont pénalisés et, parmi eux, des candidats
au baccalauréat qui doivent présenter en éducation physique
et sportive l'une des options suivantes : l'athlétisme, la mua
tion ou la gymnastique.

Pouvez-vous, monsieur le ministre d'Etat, indiquer claire-
ment si, dans le cadre de la circulaire du 20 mars 1985 rela-
tive aux modalités de mise à disposition, il appartient bien
aux communes d 'assurer le maintien des prestations gratuites
et des installations qu ' elles fournissaient dans le cadre d 'une
convention tacite avec les établissements concernés dès lors
que celle-ci était appliquée avant 1985 ? (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du
Rassemblement pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'état ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député, je
crois que vous avez bien fait de citer M . Pelé et non pas
M. Fiez, le président des Girondins de Bordeaux, . ..

M. Denis Jacquat . II est trop gros pour jouer au foot I

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . qui s'est exprimé
aussi sur sa conception du sport 1 (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Et Tapie ?

M. le ministre d'état, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Les propos de M. Pelé
sont plus intéressants du point de vue éducatif.

M. Willy Diméglto . C'est de la mauvaise polémique t

M. Robert Pandraud . Et Tapie ? Ah oui, mais il est socia-
liste 1

M. le ministre d'état, ministre de l'éducation nattes .
Hale, de la jeunesse et des sports . J'imagine que vous
avez lu l'interview de M . Rez à l'Equipe ? . ..

Mesdames, messieurs les députés, la loi n'impose pas à la
collectivité compétente en matière d'établissements scolaires
de réaliser elle-même les équipements sportifs devant être uti-
lisés par les élèves.

M. Robert Pandraud . Tapie récupère dans les poubelles !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Alain Bonnet . C 'est vous, un ancien ministre, qui dites
cela 1

M. le ministre d'état, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . En revanche, cette col-
lectivité devra s'assurer que l'éducation physique et sportive
pourra être dispensée aux élèves.

Dans ces conditions, la collectivité compétente - région ou
département - peut être amenée à négocier l'accès à un équi-
pement sportif appartenant à une autre collectivité publique
ou éventuellement à une personne privée.

En ce qui concerne la prise en charge des fraie de fonc-
tionnement liés au droit d'utilisation des équipements sportifs
mis à la disposition de collèges ou de lycées par des collecti-
vités locales ou des personnes privées, la politique suivie
depuis une vingtaine d'années en matière d'installations spor-
tives scolaires est guidée par la volonté d'assurer l'utilisation
la plus large possible des équipements réalisés.

La collectivité locale propriétaire ou la personne privée
peut demander une contribution au titre de l'utilisation de
ces locaux par l'établissement scolaire . Les dépenses de fonc-
tionnement sont alors imputées sur le budget de l'établisse-
ment .
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Avant le transfert de compétences en matière d 'enseigne-
ment, l'Etat déléguait des crédits aux collèges et aux lycées
pour leur permettre d'indemniser les propriétaires des instal-
lations sportives extérieures utilisées par les élèves ; ces
crédits ont été intégrés, au l et janvier 1986, dans la dotation
générale de décentralisation et donc transférés aux collecti-
vités compétentes, départements ou régions.

Dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement
public, la région ayant la charge du fonctionnement des
lycées, et le département la charge du fonctionnement des
collèges, ces collectivités locales doivent prendre en considé-
ration ces dépenses pour calculer la dotation financière des
établissements scolaires, dont elles ont respectivem snt la
charge, au titre des dépenses de fonctionnement.

Une autre solution peut également être envisagée, à savoir
la passation directe d'une convention entre la commune,
d'une part, et la région ou le département, d'autre part . Dans
cette hypothèse, la simplification des procédures s'accom-
pagne d'un allégement des tâches pour les partenaires
concernés.

M. Willy Bimétal«) . Vous n'avez pas répondu, monsieur le
ministre I A quoi ça sert les questions, si vous n'y répondez
pas?

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
U.D.C.

La parole est à M . Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Vlrapoullé . Monsieur le ministre d'Etat, j'ai
écouté avec intérét le débat qui s'est déroulé ce matin . Sur un
sujet aussi vital pour notre société, je me prends à rêver que
l'on arrive un jour à laisser au vestiaire nos querelles et à
rechercher des solutions sans esprit partisan . Cela n'a pas été
le cas aujourd'hui, et je le regrette.

Ce qui est préoccupant en métropole est dramatique outre-
mer . Vous êtes venu à la Réunion, monsieur le ministre
d'Etat, et vous avez pu constater sur le terrain l'effort réel
consenti par les collectivités locales, le conseil régional pour
la construction des lycées, le conseil général pour la
construction des collèges, et les communes . Vous avez vous-
méme souligné cet effort qui s'accompagne depuis quelques
années de la création d'un nombre important de postes.

Mais nous détenons de tristes records : nous sommes lan-
terne rouge pour la dotation en postes par académie . Nous
sommes lanterne rouge pour le taux de scolarisation des
enfants de seize ans - 24 p . 100 à la Réunion, 43 p . 100 en
moyenne en métropole. Nous sommes lanterne rouge quant
au nombre de jeunes accédant au baccalauréat - 24 p. 100 à
la Réunion, 45 p. 100 en métropole, 76,9 p . 100 dans la
région parisienne.

Vous comprendrez dans ces conditions, monsieur le
ministre d'Etat, que malgré les efforts qui ont été faits, il
faille augmenter le nombre de créations de postes budgé-
taires, notamment dans les secteurs primaire et secondaire.
Une étude réalisée par l'académie de ia Réunion montre qu'il
faut recruter 7 000 enseignants d'ici à l'an 2000 ; 80 p . 100
d'entre eux serviront à remplacer les départs à la retraite et
20 p . 100 à rattraper le taux métropolitain d'encadrement et à
faire face à la vague démographique.

Quelles dispositions envisagez-vous de prendre au cours
des prochaines années pour que l'éducation, qui est une prio-
rité des priorités chez nous, puisse bâtir l'égalité des chances
et non pas, comme cela est trop souvent le cas, dans nos
départements, produire l'exclusion ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député,
conformément à la lui d'orientation sur l'éducation, le Gou-
vernement, vous le savez, et vous en avez d'ailleurs reconnu
la réalité, s'est engagé dans une politique d'amélioration des
taux de scolarisation à la Réunion comme dans les autres
collectivités d'outre-mer . Un effort considérable a été réalisé
ces dernières années . Il sera poursuivi afin de remettre à
niveau l'encadrement des élèves d'un double point de vue,
éducatif et administratif.

C'est ainsi qu'à la dernière rentrée 59 emplois ont été créés
dans le premier degré, 294 emplois d'enseignant, de direction
et d'inspection et 50 emploie de personnel non enseignant
dans le second degré. Dans le cadre de la répartition des

1 000 emplois A .T .O.S ., décidés le 24 octobre dernier par le
Premier ministre, la Réunion s 'est vu attribuer 57 emplois.
Pour 1991, il est prévu au projet de budget la création de
40 emplois de professeurs certifiés au titre du rattrapage, en
plus de l'effort lié aux flux d'élèves.

S'agisant de l'accroissement des capacités d'accueil et dans
le cadre des contrats de plan Etat-région 1989-1993, la Réu-
nion bénéficie de 100 millions de francs sur cinq ans, qui
viendront abonder la participation de l'Etat à, l'effort de
construction des lycées . Dans le premier degré, un crédit de
8 millions de francs sera consacré aux constructions scolaires.
Enfin, pour assurer la gestion du système éducatif dans de
meilleures conditions, le rectorat de la Réunion s'installera à
la prochaine rentrée dans de nouveaux locaux . Cette opéra-
tion aura coûté 80 millions de francs.

Je pense que çes indications donnent la mesure de l'effort
réel entrepris en faveur du rattrapage dans le domaine édu-
catif à la Réunion . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Bernadette lsaac-
Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Blbille . Monsieur le ministre
d'Etat, si les lycéens descendent dans la rue, ce n'est pas seu-
lem:nt parce qu'ils veulent des professeurs ou des « pions »,
mais aussi parce qu'ils souhaitent que nous, adultes, nous
leur donnions une autre vision de la vie que celle de la
société de consommation dans laquelle nous baignons.

Les enseignements artistiques à l'école sont pour beaucoup
d'enfants de milieux défavorisés la seule ouverture sur le
monde de la sensibilité, de l'imagination et de la créativité.
C'est une occasion d'exprimer leur personnalité . La loi du
6 janvier 1988 confirme que ces enseignements font partie
intégrante de la formation scolaire . Or le déficit en heures
pour l'éducation musicale est de plus de 10 p . 100 . Le budget
pour 1991 ne fait état d'aucune création de poste de
conseiller pédagogique en éducation artistique . Or il avais été
prévu de re-ruser chaque année pendant dix ans une centaine
de conseillers pédagogiques . 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
dans le budget de 1990. Dans le même temps, le budget des
mesures nouvelles du ministère de la culture, consacrées aux
enseignements artistiques, est passé de 62,7 millions de francs
en 1990 à 22 millions de francs en 1991 . Est-ce ainsi que nos
enfante pourront accéder à une véritable vie d'homme épa-
noui et ouvert sur le monde ?

Ma seconde question, monsieur le ministre d'Etat,
concerne la santé scolaire . Celle-ci constitue un élément fon-
damental de la lutte contre l'échec scolaire. Il suffit de voir
le nombre important de troubles de la vue, de l'ouïe, de la
mobilité, détectés par les médecins scolaires, surtout dans les
familles de plusieurs enfants du milieu défavorisé, pour s'en
rendre compte . Jusqu'à maintenant la santé scolaire avait
deux tutelles, le ministère de l'éducation nationale et celui de
la santé . Pour la première fois, cette rubrique n'apparaît que
dans votre budget, monsieur le ministre d'Etat . Or il n'y est
fait état que de 40 postes d'A.T .O .S . seulement pour toute la
France . A ce rythme, il faudra plus d'un siècle pour combler
le déficit connu de tous.

Que comptez-vous faire pour que la médecine scolaire
puisse jouer le rôle essentiel qui est le sien dans la préven-
tion ?

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Madame le député,
depuis plusieurs années, notamment le vote de la loi à
laquelle vous avez fait allusion, les efforts menés par le
ministère de l'éducation nationale en faveur des enseigne-
ments artistiques dans l'ensemble du système éducatif s'orien-
tent sur trois directions :

Renforcer le dispositif existant pour les enseignements tra-
ditionnels - arts plastiques, éducation musicale -, prendre en
compte de nouveaux domaines artistiques visant à intégrer
dans la formation des élèves la diversité de la création
contemporaine - théâtre, cinéma, audiovisuel, photogra-
phie -, permettre aux élèves d'avoir une réelle pratique artis-
tique.

Dans le domaine de la formation, l'effort a été poursuivi
selon les axes indiqués pour les années 1988 et 1989.
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Aux plans académiques s'ajoutent le plan national de for-
mation et des universités d'été.

Les services éducatifs implantés dans les établissements
culturels, musées, archives, permettent d'accueillir les élèves
en assurant un travail pédagogique adapté en relation avec
leurs professeurs . Les enseignants apportent leur concours à
ces services éducatifs . Plus de 2 000 heures supplémentaires
ont été réparties à ce titre en 1989-1990.

Un tiers des projets d'action éducative, les P .A .E ., ont été
consacrés à des activités artistiques en 1989-1990.

La semaine des arts, du 28 mai au 2 juin 1990, est i'occa-
sion de manifestations de plus en plus nombreuses dans les
académies : théâtre, danse, concerts, expositions.

Nous travaillons aussi sur la base des instructions que je
donne aux recteurs pour lutter contre le déficit en heures de
cours non assurées dans les enseignements obligatoires, qui
diminue progressivement, pour que soient diversifiés les
domaines ' abordés dans les enseignements et activités artis-
tiques - onze domaines pour les ateliers de pratiques artis-
tiques -, et nous développons naturellement, parce que c'est
indispensable, le partenariat avec les professionnels du sec-
teur culturel.

Fn ce qui concerne les problèmes de la santé scolaire, il
e3t vrai que j'attache la plus grande importance à la mission
éducative du service de santé scolaire, tout particulièrement à
sen action de prévention : prévention des troubles soma-
tiques, médico-psycholo g iques ou psycho-affectifs . ..

M. Emmanuel Aubert. Improvisez un peu, monsieur le
ministre I

M . I . ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . suivi des élèves qui
éprouvent des difficultés particulières, en vue de leur
apporter, en collaboration avec l'équipe pédagogique, le sou-
tien dont ils ont besoin.

Pour redonner une unité à ce service de santé scolaire,
nous avons pris des décisions pour intégrer au ministère de
l'éducation nationale l'ensemble des personnels, c'est-à-dire
notamment les médecins et tes secrétaires, qui étaient gérés
jusqu'à présent par le ministère de la santé . Je crois d'ailleurs
que ces mesures répondent au souci des médecins de santé
scolaire . Il faut mener une politique de rattrapage des
moyens, qui se sont dégradés, sur plusieurs années, madame
le député, vous le savez bien.

Au budget de 1991, seront transférés à l'éducation natio-
nale les moyens inscrits jusque-là au budget des affaires
sociales : 980 emplois de médecins de santé scolaire et
878 emplois de personnels administratifs, ainsi que des
crédits de vacation.

II est prévu par ailleurs de renforcer ces moyens par la
création de quarante emplois de médecins, cinquante emplois
d'infirmiers ou infirmières, en vertu des décisions prises
récemment par le Gouvernement.

L'effort accompli pour que le nombre de médecins par
élève soit plus proche de ce qui est souhaitable dans notre
système scolaire devra se poursuivre par des décisions budgé-
taires dans les années qui viennent.

M . le président . La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé . Monsieur le ministre d 'Etat,
permettez-moi de vous faire part de trois préoccupations.

La première concerne le nombre important de , bacheliers G
et F dans notre département : 36 p. 100 des 2 800 bacheliers
l'an dernier.

Le problème, c'est que nous sommes sur une île . La plu-
part d'entre eux s'inscrivent en D .E.U.G. de lettres ou de
sciences et le taux d'échec universitaire en première année a
dépassé 70 p . 100. Cette année, on a créé une section A .E .S . :
90 p. 100 de ces bacheliers s'y sont inscrits . Les universitaires
de la Réunion m'ont dit qu'il y avait de fortes chances pour
que le taux d'échec soit aussi élevé.

Pour ces enfants qui ont eu un baccalauréat G ou F et qui
voudraient suivre un cursus universitaire, il faut développer
la formation post-bac. Ce n'est pas une demande du député
de la Réunion, monsieur le ministre d'Etat . Elle ressort de la
discussion que nous avons eue avec les syndicats, les prof :s-
sionnels, les enseimants . Cela permettrait de mieux orienter
les jeunes, de mieux les former et d'éviter que l'on ne
déplace l'échec du lycée vers l'université .

Ma deuxième préoccupation concerne l'importance de l'ef-
fort à accomplir pour recruter les maitres .Vous nous avez
d'ailleurs répondu tout à l'heure de façon très positive, mais
où trouver ces maîtres ?

Cette année, au concours d'entrée à l'école normale, il y a
eu parmi les reçus plus de candidats extérieurs à l'île que de
Réunionnais. Quel sera donc le rôle de l'université de la Réu-
nion pour la formation des enseignants dans ce départe-
ment ? Créer des postes, c'est bien, mais il vous manque déjà
des enseignants en métropole . Vous ne pourrez pas nous en
envoyer 1 Nous avons des jeunes qui sont aptes à une qualifi-
cation, mais le cursus de leur formation n'est pas clairement
défini . Ils ne sont pas bien préparés . Je vous demande donc,
monsieur le ministre d'Etat, de définir un processus d'inté-
gration de cette jeunesse, pour qu'elle puisse accéder aux
postes vacants ou créés.

Ma troisième préoccupation aurait peut-être sa place dans
le débat qui va suivre mais, comme je dois partir, permettez-
moi de vous en faire part . C'est l'inquiétude qui existe
actuellement, aussi bien d'ailleurs dans les départements
d'outre-mer qu'en métropole, concernant la loi de Juillet 1990
afférente à la délégation de maîtrise d'ouvrage des collecti-
vités locales pour la construction des universités.

Il était prévu deux tiers pour l'Etat, 16 milliards de francs,
et un tiers, 7 milliards de francs, pour les collectivités locales.
M. le ministre du budget a probablement utilisé une machine
à calculer qui ne fonctionne pas bien l Ce n'est pas une polé-
mique, c'est un constat, monsieur le ministre . Nous sommes
là pour discuter franchement, courtoisement . Selon lui,
puisque les collectivités locales vont récupérer le F .C . T.V.A.,
nous allons prendre deux tiers à notre charge et l'Etat un
tiers . Non ! c'était deux tiers pour l'Etat, un tiers pour les
collectivités locales . Le FC. T.V.A. étant de 15 p. 100, cela
fait la moitié pour l'Etat et la moitié pour les collectivités
locales.

Et, dans ces conditions, monsieur le ministre d'Etat, nous
sommes d'accord pour passer tout de suite, régions et dépar-
tements, le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et réaliser
l ' université de ta Réunion aujourd 'hui car, demain, il sera
trop tard . (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre et Union Peur la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre du l'éducation natio-
nale, de a jeunesse et des sports. Ainsi que vous l 'avez
souligné, monsieur le député, le problème de l'orientation de
nos bacheliers dans les filières de premier cycle ne se pose
pas seulement à la Réunion mais également dans d'autres
régions en métropole.

Effectivement, trop de départements d'I .U.T. recrutent
leurs étudiants parmi les bacheliers C alors qu'ils seraient
beaucoup plus à leur place dans les premiers cycles scienti-
fiques des universités et que trop de titulaires de bac G, par
exemple, ne peuvent s ' inscrire.

Nous avons donc travaillé avec les recteurs depuis un an et
demi sur les schémas de développement des formations post-
baccalauréat pour réorienter ces flux . Nous en avons vu les
premiers résultats lors de cette rentrée universitaire, les sec-
tions de techniciens supérieurs que nous développons et les
I .U .T. accueillant un plus grand nombre d'étudiants, notam-
ment titulaires du bac G, un plus grand nombre de titulaires
du bac C s'orientant au contraire vers les premiers cycles
scientifiques.

Il faut donc, en développant les sections de techniciens
supérieurs et les départements d'I .U.T., en menant la
réflexion sur les premiers cycles que nous allons engager, et
notamment sur leur professionnalisation, contribuer à un
meilleur équilibre des flux de bacheliers vers l'université.

En ce qui concerne les difficultés de recrutement, nous
devons améliorer la situation à l'île de la Réunion grâce à
l'institut universitaire de formation des maîtres dont j'ai
annoncé la création lors de mon passage dans votre île au
mois de juin dernier.

L'université de la Réunion doit naturellement s'investir
dans l'I .U.F.M. et dans la formation des maitres, notamment
à travers la préparation des licences qui conduiront ensuite
les étudiants à l'I .U.F.M . et au concours.

Le prérecrutement, par le biais des allocations d'enseigne-
ment, doit également aider à résoudre ces problèmes de
recrutement .
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Enfin, en ce qui concerne la délégation de maîtrise d'ou-
vrage et l'éligibilité au fonds de compensation de la TV.A .,
l'arbitrage rendu par le Gouvernement prévoit effectivement
une répartition de deux tiers pour les collectivités territoriales
et d'un tiers pour l'Etat . Même si telle n'était pas la proposi-
tion du ministère de l'éducation nationale à l'origine, le choix
qui est fait, en réalité après remboursement de la T .V.A .,
signifie que 56 p . 100 seulement du financement seront à la
charge de la collectivité territoriale et non pas les deux tiers,
et méme moins à partir du moment cil certaines collectivités
territoriales peuvent fournir des terrains, car ils sont pris en
compte.

M . le président . Mes chers collègues, avant que nous ne
revenions aux questions du groupe socialiste - deux seule-
ment sont passées sur treize prévues - j'appelle une fois de
plus votre attention sur le fait que nous prenons un retard
considérable.

Je vous incite donc à mieux respecter le temps qt'i vous est
imparti pour poser votre question . Je n'ai pas l'habitude de
censurer, mais la séance de ce soir risque de se prolonger
:ort tard I

La parole est à Mme Martine David.

Mme Martine David . Je vais tenter de suivre votre
conseil, monsieur le président.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez engagé un effort
considérable en faveur de la formation initiale des personnels
enseignants . Je formule des vaux comme tous ici pour la
réussite des I .U .F .M. dans ce domaine.

Parallèlement, il est plus que jamais indispensable et
urgent de dégager d' importants moyens pour la formation
continue de tous les enseignants lorsque l'on mesure le
rythme d'évolution de notre société et les besoins légitimes
qu 'expriment les personnels concernés.

En effet, les enseignants, quel que soit leur domaine d'in-
tervention, sont particulièrement conscients des difficultés
nouvelles qui résultent du caractère très hétérogène du public
scolaire, notamment dans les lycées, du malais e incontestable
que ressentent les jeunes et du besoin d'instaurer de meil-
leures relations de dialogue, d ' écoute et de conseil . Pour leur
part, les élèves attendent de travailler avec des enseignants
bien formés, prêts à s'adapter aux évolutions considérables
auxquelles le système éducatif doit faire face aujourd'hui, et
prêts à les guider vers l ' avenir.

Vous avez évoquéquo rapidement ce matin l'effort que vousdem
entendez promouvoir pour la mise en oeuvre concrète du
droit à la formation des enseignants à la suite de l'accord
signé avec les organisations syndicales . Aussi, je vous
remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir nous détailler
les mesures prévues dans le projet de budget et de nous indi-
quer vos intentions pour l'avenir à moyen terme dans ce
domaine fondamental de la formation continue des ensei-
gnants . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . Madame le député, la
loi d'orientation précise que les I .U .F.M. conduisent les
actions de formation initiale des personnels, comme vous
l ' avez rappelé, et participent à leur formation continue . En
raison de leurs compétences, des moyens dont ils vont dis-
poser, les I .U .F .M. seront l'un des « offreurs » privilégiés de
formation continue.

Mais l'efficacité de la formation continue des enseignants
repose fondamentalement sur une adéquation entre l'offre et
la demande de formation, et qui mieux que les M .A.F.P.E .N.,
par un mouvement d'aller-retour, peut réaliser cette adéqua-
tion ? C'est la raison pour laquelle il convient de réaffirmer
le rôle des missions académiques de formation des per-
sonnels de l'éducation nationale dans la formation continue
des enseignants.

li reviendra aux recteurs d'indiquer comment les I .U.F.M.,
qui vont de toute façon intégrer une partie des moyens
importants dont disposent actuellement les écoles normales
pour la formation continue des personnels, pourront, en
fonction des besoins du terrain et aux côtés des
M,A.F.P .E .N., participer à la formation continue des per-
sonnels de l'éducation nationale.

M. le présidant . La parole est à M . Guy Bêche .

M. Guy Bêche . Monsieur le ministre d'Etat, développer
l'égalité des chances au sein de la jeunesse de notre pays
passe par une meilleure prise en compte des inégalités
sociales que connaît la société française et par la mise en
place de moyens appropriés dans le cadre de l'aide aux
familles.

Vous avez rappelé ce matin l'effort important qui a été fait
pour les bourses scolaires, en augmentation de H p. 100
pour les années 1990-1991, ainsi que l 'élévation de leur pla-
fond.

Cependant, lorsque l'on a dit cela, on n'a pas résolu tous
les problèmes, que ce soit le niveau des bourses, l'attribution
équitable de celles-ci pour tenir compte au mieux de la situa-
tion réelle économique et sociale de la famille au moment de
la décision d'attribution ou de l'évolution que la famille peut
connaître en cours d'année scolaire, enfin, la situation sco-
laire du jeune, au regard notamment d'une situation de
redoublement.

Monsieur le ministre d'Etat, page 44 de son rapport, notre
collègue Planchou fait état du coût de gestion des dossiers de
bourse, de l'inadéquation entre coûts de gestion et montant
de la bourse attribuée, pour les collèges notamment. Ma
curiosité m 'a conduit à examiner l'évolution des reports de
crédits d'une 'année sur l 'autre : au chapitre « bourses. et
secours d'études pour l'enseignement scolaire », les reports
sont passés de 43 millions de 1987 sur 1988 à 53 millions de
1989 sur 1990. La situation est la même pour ce qui concerne
l'enseignement supérieur.

Nous connaissons tous votre volonté de rendre plis effi-
caces les crédits votés inscrits à votre budget, y compris dans
le domaine des bourses, au regard des objectifs que j 'ai rap-
pelés au début de mon propos . Où en est votre réflexion sur
le problème de la gestion des crédits « bourses et secours
d 'études » ? Quels sont les axes d'action que vous comptez
mettre en œuvre pour que votre volonté et nos souhaits d ' une
meilleure efficacité de ces crédits se traduisent sur le terrain
et permettent à la démocratisation de notre système éducatif
de franchir quelques pas supplémentaires 7 (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député,
ainsi que je l'ai indiqué ce matin, l'aide aux élèves et aux
familles à travers les bourses est l'une des priorités du Gou-
vernement.

Les crédits consacrés aux bourses nationales du second
degré s ' élèveront en 1991 à 2 945 millions de francs, soit une
augmentation de 406 millions depuis 1988 - 16 p. 100 - alors
qu ' entre 1986 et 1988 ils avaient été tout juste maintenus en
francs courants.

A la rentrée de 1990, une mesure nouvelle de 70 millions
de francs en tiers d'année, 210 millions en année pleine, a
permis de relever le plafond de ressources de 4,8 p . 100 et de
verser à tous les élèves boursiers entrant en première, y
compris en première année de baccalauréat professionnel,
une prime de 1 200 francs . A la rentrée de 1991, une mesure
nouvelle de 30 millions de francs en tiers d'année, 90 mil-
lions en année pleine, permettra de faire face à l'accroisse-
ment des effectifs.

Le Gouvernement entend poursuivre son effort pour déve-
lopper le nombre des boursiers en fonction de l'objectif de
démocratisation des lycées . L'an dernier, 1 573 384 élèves du
second degré avaient perçu une bourse, dont 1 027 064 dans
le premier cycle et 546 320 dans le second cycle.

Les orientations du Gouvernement en matière de bourses
nationales d'études visent à réserver l'aide aux familles les

F
lus modestes ayant des difficultés à supporter les frais liés à

a scolarité . Dans cette perspective, l'aide sera principalement
orientée vers les élèves des seconds cycles long, général et
technologique.

Vous avez évoqué, monsieur le député, un problème réel
qui me préoccupe, la lourdeur et le coût financier de la ges-
tion des bourses, particulièrement en collèges.

Le ministère des affaires sociales et mon ministère discu-
tent pour savoir si le traitement de ces bourses ne pourrait
pas être accompli dans le cadre de l'allocation de rentrée
scolaire, donc par l'intermédiaire des caisses d'allocations
familiales, ce qui pourrait être une source de simplification,
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mais nous travaillons encore sur cette question et je vous
donnerai naturellement plus tard de plus amples informa-
tions.

M. le président . La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . Monsieur le ministre d'Etat, le

projet de budget pour 1991 connaît une augmentation sans
précédent et, pourtant, des difficultés subsisteront certaine-
ment encore dans l'enseignement élémentaire car la création
de 400 postes d'instituteurs se révélera insuffisante pour
diminuer les effectifs par classe en zone urbaine et pour
maintenir le tissu des écoles rurales sur l ' ensemble du terri-
toire.

Si l'on tient compte de la diversité du territoire national et
de la particularité des zones rurales, on devrait trouver des
solutions adaptées à chaque cas pour améliorer la qualité de
l'enseignement.

Lorsque la situation géographique le permet, que les trans-
ports ne sont pas trop longs, trop pénibles, soumis aux
intempéries, les regroupements pédagogiques doivent bien sûr
être encouragés sans que cela se traduise pour autant par des
transferts de charges sur les collectivités locales.

Mais cette formule a des limites et il restera toujours des
secteurs isolés, surtout en zone de montagne, où les enfants
ont aussi droit à un enseignement de qualité au plus près de
leur domicile, dès leur jeune âge, en tout cas dés l'âge de
trois ans comme le prévoit la loi d'orientation.

Le maintien de la classe unique est alors indispensable,
surtout lorsque les communes font des efforts pour améliorer
les locaux, apporter aux instituteurs le soutien d ' une aide
maternelle . Toutes les facilités doivent alors être accordées
aux enseignants pour accueillir, s'ils le souhaitent, les enfants
dès l ' âge de trois ans.

Mais l 'amélioration de la qualité de l'enseignement devrait
aussi se traduire pàr une meilleure organisation des activités
péri et post-scolaires : l'enseignement des langues étrangères,
les échanges entre écoles, le soutien pédagogique aux maîtres
isolés . Beaucoup de ces activités ne peuvent reposer que sur
le développement de la coopération intercommunale, qu'il
faut encourager, mais l'éducation nationale doit aussi y avoir
sa part.

Monsieur le ministre d'Etat, pouvez-vous nous dire si les
expériences que vous avez engagées dans plusieurs départe-
ments pilotes vous conduiront à prendre certaines des
mesures que je viens d'évoquer pour améliorer, dés la pro-
chaine rentrée, la qualité de l'enseignement dans les écoles
rurales ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Didier Mlgaud . Très bonne question !

M . le président . La parole esta M . le .~i n iJtrC Ulal
~'Etat

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . Monsieur le député,
vous le savez, en raison de mes fonctions d'élu - mon dépar-
tement est voisin du vôtre - j ' attache beaucoup d'importance
à la ruralité, notamment parce que l 'égalité des chances pour
les enfants en milieu rural est véritablement cruciale.

il est souhaitable de maintenir autant qu ' il est possible des
postes pour ne pas contribuer à une certaine désertification
mais, en même temps, on sait qu ' en dessous d'un certain
nombre d'élèves dans une classe ou dans un collège rural, il
n 'y a plus une sociabilité suffisante ou, au collège, une
palette d 'enseignements suffisamment vaste pour que l ' égalité
des chances existe véritablement. il faut donc trouver un
juste équilibre entre ces nécessités.

C 'est pourquoi, dans le prolongement d'efforts déjà
entrepris dans le passé - vous avez évoqué vous-même les
regroupements pédagogiques intercommunaux - j'ai confié à
M. Pierre Mauger, ancien enseignant, ancien Secrétaire
général de l'association des maires de France et élu d'une
zone rurale, une mission, qu'il a conduite et continue à
conduire, notamment dans sept départements expérimen-
taux - l'Aveyron, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, la
Mayenne, les Vosges, la Guadeloupe - mais qu'il étend aussi
à d'autres départements ruraux afin de déterminer dans
quelles conditions nous pouvons maîtriser les évolutionsrelies

en maintenant un réseau éducatif à la fois
stable et capable de s'adapter, et offrant en même temps des
services de qualité aux enfants.

D'ores et déjà, pour la prochaine rentrée scolaire, notam-
ment pour l'établissement de la carte scolaire, nous envisa-
geons d'introduire deux nouvelles mesures .

1 Jusqu'à présent, la répartition des poste s entre les aca-
démies et, dans les académies, entre les départements, se fai-
sait à partir d'un coefficient unique, dit P sur E, pour l'en-
semble du territoire national. Pour l'année prochaine, nous
envisageons de créer cinq groupes de départements qui se
verront affecter chacun un coefficient prenant en compte leur
degré de ruralité. Je pense que c'est une avancée concep-
tuelle, mais aussi pratique, des plus importantes.

M. Guy Biche . Très bien t

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . La deuxième mesure
que nous envisageons de prendre, notamment dans les sept
départements pilotes, consiste à gérer l'évolution de la carte
scolaire, donc les problèmes de créations ou de suppressions
de postes, non plus seulement sur une année, mais sur trois
(« Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe socialiste) de
façon que les décisions qui seront prises apparaissent comme
l'aboutissement d'une réflexion collective menée avec les
élus, les enseignants, les représentants des parents et des
milieux associatifs.

J'espère naturellement être suivi par le Gouvernement.
D'ailleurs, dans peu de temps, je serai amené à faire en
conseil des ministres une communication sur les problèmes
de l'enseignement en milieu rural . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult. Monsieur le ministre d'Etat, je voudrais
revenir sur le problème de l'enseignement libre . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Pas « libre »,
privé !

M . Eric Raoult. . . . que plusieurs de mes collègues ont déjà
abordé.

Je dis bien l'enseignement libre !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Privé 1 Privé 1

M . Eric Raoult . Non, libre 1

Plusieurs députés du groupe socialiste . Privé !

M. Eric Raoult . Le mot « libre », peut-être ne le
connaissez-vous pas, mais libre, c 'est libre 1

Monsieur le ministre, avouez-le, comme beaucoup de vos
prédécesseurs et surtout comme nos collègues députés socia-
listes, l'école libre, vous n'aimez pas.

M Alain Ndsl Si i

M. Dominique Gambier. Pourquoi ? L'école publique
n'est pas libre ?

M. Eric Raoult . Depuis deux ans, vous menez une lutte
sourde contre la parité entre l'enseignement public et l'ensei-
gnement libre.

M . Alain Néri . L'enseignement public, c ' est l'enseignement
libre 1

M . Eric Raoult. Lutte sourde, tranquille, mais efficace
dans un certain étouffement.

Vous refusez l'examen des propositions de loi qui autorise-
raient enfin les collectivités locales à voter des aides au
financement de nouvelles constructions, dont l'enseignement
libre est prêt à prendre la responsabilité.

L'enseignement catholique, pour ne citer que lui, a besoin
d 'une centaine de nouveaux lycées . Il est prêt à accroître cet
effort si vous lui en donnez les moyens juridiques . Les jeunes
Français ont besoin de ces places de lycées et ils pourraient,
mes chers collègues, descendre dans la rue d'ici peu de temps
pour le dire . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le ministre, allez-vous, pour des raisons d'un cer-
tain autre âge, il faut bien le reconnaître, et - quand on
regarde ces bancs écumants, on le voit très précisément (Rires
sur les bancs du groupe socialiste) - pour des raisons idéolo-
giques, refuser ces moyens supplémentaires que l ' enseigne-
ment catholique est prêt à mettre à la disposition des jeunes.
ou bien accepterez-vous enfin de réviser ou, mieux, comme le
souligne avec raison mon collègue Bourg-Broc dans tous ses
écrits, de réformer la loi Falloux, qui date de 1850 ?

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat .
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député,
quels que soient les termes que vous affectionnez, il me
parait difficile dans notre pays, lorsqu'on est fidèle à son his-
toire et au message qu'a toujours porté l'école de la Répu-
blique, c'est-à-dire l'école publique, de ne pas reconnaître
que c'est toujours en son sein qu'a pu s'épanouir la liberté.
(e Très bien 1» et applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Quelle est l'école où tous les enfants, quelle que soit leur
origine sociale ou communautaire . quelles que soient leurs
convictions spirituelles, sont accueillis librement par les
maîtres, les éducateurs et les personnels ?

M . Alain Néri . Très bien I

M. le ministre d'Etat, minist re de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Je me suis déjà
exprimé sur le fond de votre question en réponse à deux ora-
teurs précédents . Je n 'y reviens pas, soulignant simplement en
terminant, puisque vous étes élu, je crois, de Seine-Saint-
Denis, où s accumulent nombre de problèmes sociaux, écono-
miques et culturels, que c'est justement l'école publique qui,
dans ce département, doit faire face à l'accueil de tous les
enfants . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Eh oui t

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sportsa . . . . et s ' efforcer de leur
porter un message de liberté, mais aussi d'égalité (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe zocialiste.)

M. Jean-Pierre Brard . Il faut lui en donner les moyens !

M . Eric Raoult. Pourquoi crée-t-on des places d'écoles
libres dans ce département 7 (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Ah i le sectarisme socialiste I On se croirait à Rennes,
messieurs 1

M . le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions du groupe du Rassemblement pour la République.

Nous en revenons aux questions du groupe communiste.
La parole est à M . René Carpentier.

M . René Carpentier . Monsieur le ministre, ma question
portera sur la supression de l'enseignement de la physique et
de la chimie en sixième et en cinquième.

M . Michel Berson . C'est une bonne chose !

M. René Carpentier . Votre décision, monsieur le ministre,
de supprimer l'enseignement de la physique et de la chimie
dans les classes de sixième et de cinquième continue de sus-
citer une réprobation d'autant plus forte que vos motivations
apparaissent de plus en plus clairement.

Vous avez bafoué le refus quasi unanime du conseil supé-
rieur de l'éducation . Vous n'avez tenu compte ni de l'opposi-
tion argumentée de l'association des professeurs d ' initiation
aux sciences physiques, ni de celle de l'union des, physiciens.
Celle-ci, après avoir entendu votre représentant à son
congrès, il y a quelques jours, a tenu, dans les termes que
vous savez, à réaffirmer ce qu'elle pensait de votre choix.

Déjà menacé par une pénurie dramatique d'ingénieurs, de
cadres et de techniciens de haut niveau, l'essor industriel,
économique et culturel de notre pays est compromis par
votre décision qui contribue gravement . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais non I

M. René Carpentier. . . . qui contribue gravement - un peu
de calme, chers collègues - à rabaisser le contenu des forma-
tions scientifiques.

Conscient de l'impopularité de votre choix, qui supprime
un enseignement essentiel à la culture de l'homme, vous ne
pouvez avoir recours qu'à de prétenuus arguments pédago-
giques pour l'imposer.

La réalité, c'est que, faute d'avoir mis en place dans la
décennie 1980 une politique attractive de recrutement, nous
subissons une crise particulièrement profonde dans les
matières scientifiques, vous amenant à faire des économies de
postes . Vos services ne travaillent-ils pas d'ailleurs, monsieur
le ministre, à étudier les gains de postes que dégageraient
d'autres diminutions d'horaires ?

Nous vous demandons, en premier lieu, d'annuler votre
décision, car ses fondements sont inacceptables et ses consé-
quences sont dangereuses pour l'avenir.

En second lieu, comptez-vous engager un plan d'urgence
de recrutement pour cet enseignement 7

Enfin, nous disons que l ' amélioration est nécessaire, et elle
est demandée. Comptez-vous donc dégager les moyens nou-
veaux pour assurer un dédoublement des classes, susceptible
d'offrir un enseignement expérimental de qualité et des équi-
pements de laboratoire et du matériel expérimental en
nombre et Haleté ?

Votre refus, monsieur le ministre, confirmerait une volonté
de recherche de critères sélectifs nouveaux, structurés par vos
choix budgétaires . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. Jean Giuvannelli . L'augmentation du nombre d'étu-
diants dans les disciplines scientifiques est de 17 p . 100 1

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Je veux bien, monsieur
le député, comparer les choix budgétaires du Gouvernement
français en matière d'éducation nationale, et aussi en matière
de défense, avec ceux faits par d'autres gouvernements . Ce
serait de nature à éclai r er utilement l'Assemblée I

De même, je veux bien comparer les progrès que fait le
système éducatif français, depuis plusieurs années, grâce à la
qualité de ses maîtres et aux moyens dont il dispose - parti-
culièrement ceux, plus importants, qui lui sont donnés depuis
deux ans - avec la situation de catastrophe pédagogique dans
laquelle se trouvent certains pays après une politique qui a
duré des décennies et dont les ministres de l'éducation vien-
nent me porter témoignage, y compris e.uand ils sont d'an-
ciens membres de formations politiques qui ont exercé l'ex-
clusivité du pouvoir politique dans ces pays.

M . René Carpentier . Nous sommes en France t

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Certains parlementaires
feraient bien d 'être un peu plus modestes quand ils cherchent
à donner la leçon 1 (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Fabien Thiémé. II faut répondre aux besoins du pays I

M. Jean-Pierre Brard . Défendez la France et son avenir 1

M. le ministre d'Etet, ministre do l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Je n'accepte pas l'idée
selon laquelle ce serait sur le fondement de la recherche
d'économies de postes que nous prendrions nos décisions,
alors que, depuis deux ans, nous avons augmenté considéra-
blement le nombre de postes d'enseignants et que nous pour-
suivons cette action pour l 'année 199'•.

M. Guy Bach. . Tout à fait I
M. le ministre d'Etet, ministre de l'éducation natln-

nala, de la Jeunesse et des sports . La réorganisation de
l'enseignement de la physique-chimie, de la biologie-géologie
et de la technologie au collège est une nécessité . D 'ailleurs, le
conseil national des programmes y travaille plus largement.

Les mesures prises reposent à la fois sur la suppression de
l'enseignement de la physique-chimie dans le cycle d'observa-
tion, c'est-à-dire en classes de sixième et de cinquième, mais
son renforcement dans le cycle d'orientation, c'est-à-dire en
classes de quatrième et de troisième . Le retrait de ces disci-
plines des programmes de sixième à la rentrée de 1991 et de
ceux de cinquième à la rentrée de 1992 a pou . objectif de
faire disparaître des redondances inutiles dans les pro-
grammes, de commencer la formation à la culture scientifique
au collège par la biologie et par la technologie, d'alléger la
charge de travail des élèves.

M. Jean Glovannelll . Très bien t

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Ces mesures répondent
aussi à la nécessaire concentration de nos forces en ensei-
gnants qualifiés en physique sur les classes de quatrième et
de troisième et - pour le moment - sur les lycées . La qualité
d'une formation scientifique dépend moins de l'accumulation
des enseignements que de la cohérence des articulations des
différentes sciences qui y concourent et des modalités d'ap-
prentissage dans le temps .
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D'ailleurs, monsieur Carpentier, l'augmentation du nombre
de bacheliers scientifiques et de licenciés scientifiques
témoigne que nous allons dans le bon sens . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Jean-Pierre Brard . M. Chapuis a dit tout à l 'heure
qu'il fallait dire la vérité. C'est tout à fait vrai !

Par exemple, monsieur le ministre, sur les 20 milliards de
francs de crédits supplémentaires inscrits au budget de l'édu-
cation nationale, vous savez mieux que moi que les trois
quarts correspondent aux effets en année pleine de la loi de
finances pour 1990 et que l'effort supplémentaire réel
pour 1991 est seulement de 4,5 milliards, ce qui réduit consi-
dérablement vos affirmations et montre l'insuffisance de l'ef-
fort

Quant aux bourses, vous avez cité, monsieur Chapuis, un
chi:Le variant de 500 à 5 000 francs . C'est une manière de
voir les choses qui n' a qu 'un lointain rapport avec la vérité à
laquelle, pourtant, vous êtes tant attaché puisque, si nous
rapportons les 71 millions dont vous avez parlé au nombre
d'élèves de l'enseignement technologique, on arrive à une
aide supplémentaire moyenne par élève de 65 francs.

Monsieur le ministre, à l'origine votre budget ne créait que
6 534 emplois de terrain . La création de 1 000 nouveaux
postes d'A.T.O .S . témoigne que le mouvement des lycéens a
porté de premiers fruits. A n'en pas douter, il en portera
d'autres encore . Mais ces lycéens estiment avec raison qu ' il
ne s'agit pas encore de vrais moyens

Les contrats emploi-solidarité en guise de postes de surveil-
lant, ce n'est pas sérieux. Allez-vous répondre à leurs
demandes responsables ? Allez-vous créer, notamment, les
2 800 postes d'enseignant supplémentaires qui permettraient
d'éviter une nouvelle dégradation et les postes de surveillants
attendus ?

Vous présentez votre budget sans plan de recrutement,
alors que l'augmentation du nombre de postes mis au
concours ne suffit pas à résoudre le problème.

La rentrée de 1991 sera celle de la généralisation des
I .U .F .M., mais le nombre des recrutements, des formateurs et
des stagiaires inscrit au budget est notoirement insuffisant.
Comment répondrez-vous aux besoins en recrutement estimés
pour chaque année, d'ici à l 'an 2000, entre 40 000 et
50 000 postes par an pour tous les enseignements 7 N'allez-
vous pas niveler par le bas le recrutement et la formation ?
N'allez-vous pas continuer à utiliser les enseignants en for-
mation sur des postes de terrain, faisant ainsi des maîtres
auxiliaires le premier corps de personnel de l'éducation
nationale ?

Parce qu'ils sont attachés à une formation universitaire de
haut niveau pour les enseignants, les députés communistes ne
peuvent que refuser les conditions actuelles de mise en place
des I .U .F .M. et les contenus de formation que vous préco-
nisez.

M . Fabien Thlémé Très bien !

M . Jean-Pierre Brard . Le nombre de diplômés de l'ensei-
gnement supérieur ne suffit plus à pourvoir les postes mis au
concours . Pour recruter davantage, il faut démocratiser
l'accès à la profession, notamment par un prérecrutement -
j'en terminerai par là, monsieur le ministre.

Comment l'Université pourrait-elle accueillir davantage
d'étudiants sans moyens nouveaux 7 Allez-vous augmenter le
nombre des allocataires d'études ? Allez-vous accorder, pour
commencer, la revalorisation indiciaire de quarante points
pour tous les personnels, actifs et retraités, susceptible de
rendre les métiers de l'enseignement plus attractifs ?

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Vous avez raison, mon-
sieur Brard, de dire que tes trois quarts des 20 milliards sup-
plémentaires inscrits au budget résultent de la projection en
année pleine de mesures figurant à des budgets antérieurs, ou
de décisions concernant la rémunération des personnels hors
revalorisation : le O.V .T ., l'actualisation des pensions de
retraite, l'augmentation de 1 p. 100 des traitements de la
fonction publique.

Ce sont là des réalités . Mais, avec les mémes modes de
calcul, les budgets présentés par le gouvernement précédent
ne s'étaient, sur deux ans - 1987 et :988 - accrus que de

12 milliards . Nous, nous faisons progresser les dotations de
20 milliards en une seule année, et nous les aurons fait pro-
gresser de 50 milliards en trois ans.

Certes, tout dans cette augmentation n ' est pas du net pour
l'éducation nationale, dont on sait que c'est un ministère de
personnel . Mais la comparaison des chiffres bruts est quand
même éclairante, d'autant plus que ces milliards supplémen-
taires devront, en tc rt état de cause, être financés sur le
budget, donc payés par les Français.

En ce qui concerne les postes A.T.O.S., j'espère que vous
apprécierez à sa juste valeur non seulement l'effort que
représentent les 1 000 créations nouvelles venant s 'ajouter à
celles déjà prévues, mais aussi le fait que ces postes sont
concentrés dans des académies qui ont des besoins impor-
tants et qui avaient été largement sacrifiées jusqu'à 1988.
Vous feriez mieux de nous en savoir davantage gré, monsieur
le maire de Montreuil I

M . Jean-Pierre Brard . Vous n'avez pas donné assez à
Montreuil l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Quant au plan de
recrutement des enseignants, j'ai indiqué ce matin qu'il était
soumis à l'arbitrage du Premier ministre . Je précise que c'est
plutôt sur la base de 30 000 recrutements par an environ Sue
les besoins pour le premier et le second degré sont appréciés.

Enfin, monsieur le député, vous me reprochez de prétendus
refus . Votre problème à vous, c'est que vous refusez tout. ..

M . Bernard Derosier, rapporteur pour avis . C 'est niet !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . .. . et, en refusant *_out,
vous vous isolez ! Nous vivons dans une compétition inema-
tionale, et ceux qui ont cherché à s'en affranchir en bâtissant
des économies irréelles voient actuellement ces économies
s'effondrer dans une véritable catastrophe sociale . Au lieu de
Nous associer à nos efforts réels et réalistes, vous refusez tout,
vous vous isolez, je le répète, et, progressivement, vous vous
étiolez . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . René Carpentier . Vous nous attaquez beaucoup, mon-
sieur le ministre 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Quand vous vous abs-
tenez, je ne vous attaque pas, mais quand vous votez
contre I . ..

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Robert Chapuls, secrétaire d'État. Monsieur le député,
je voudrais répondre à la partie de votre question qui
concerne les boursiers de l'enseignement technique . Vous
avez raison de souligner qu'ils sont issus de familles dont les
besoins sont souvent plus grands, et, que, par ailleurs, les
frais des éleves de l'enseignement technique et professionnel
sont plus importants.

C'est pourquoi les boursiers de cet enseignement bénéfi-
cient d'un certain nombre d'avantages particuliers.

Ils bénéficient systématiquement de deux parts de bourse
supplémentaires, une troisième part étant accordée à ceux qui
fréquentent une section: industrielle.

Ils bénéficient en outre, à leur entrée dans cette section,
d'une prime d'équipement qui est versée en une seule fois à
la rentrée scolaire et dont le montant est passé à la rentrée
1989 de 700 à 900 francs et a été confirmé pour la rentrée de
1990.

Les boursiers de troisième année de C .A.P. en trois ans, de
première et deuxième années de B .E .P. et de C .A .P. en deux
ans perçoivent, en outre, une prime à la qualification de
2 811 francs, versée par tiers avec caque terme de bourse.

Enfin. les boursiers de première et de terminale conduisant
à un B.T .S ., un B .T. ou un baccalauréat professionnel perçoi-
vent une part supplémentaire, outre les deux parts systéma-
tiques . J'at dejà parlé de la prime de 1 200 francs perçue par
les boursiers qui sont entrés en première année de baccalau-
réat professionnel en 1990.

Au total, si on les compare aux boursiers de l'enseigne-
ment général, les boursiers de l'enseignement technique béné-
ficient d'un surplus d'aide qui peut varier de 486 francs au
minimum à 4 440 francs par an au maximum ; j ' avais arrondi
un peu fortement tout à l'heure .
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Certes, ces aides sont sans doute encore insuffisantes pour
un certain nombre de familles, mais l'effort spécifique
consenti en faveur de ce secteur traduit le souci de la nation
à l'égard de ces élèves.

Quant à l'évolution des crédits, je précise que le projet de
loi de finances pour 1991 prévoit une mesure nouvelle de
30 millions de francs en tiers d 'année, pour correspondre à la
structure de l ' année scolaire, soit 90 millions de francs en
année pleine, somme dont les élèves de l'enseignement tech-
nique et professionnel toucheront une part importante.

M . le président . Pour le groupe U .D .C ., la parole est à
M. René Couanau.

M . René Couanau . Monsieur le ministre, si en d ' autres
temps vous n'aviez été de ceux qui exploitaient ou récupé-
raient des mouvements semblables à ceux que vous subissez
aujourd'hui dans la rue, nous serions presque enclins à vous
plaindre . C'est votre troisième budget et je suis persuadé
qu'au fond de vous-même vous ne comprenez pas bien les
réactions que vous enregistrez.

Tous ces moyens financiers supplémentaires, devez-vous
penser, et aucune amélioration de l 'enseignement en vue 1
C ' est que vcus vous êtes enfermé ou laissé enfermer dans la
logique boomerang du centralisme.

Si les lycéens - que vous avez tenté de syndiquer il n'y a
pas si longtemps - viennent maintenant vous exposer les pro-
blèmes qu'ils rencontrent dans leurs établissements, c'est
parce que vous avez prétendu traiter tous leurs problèmes
directement, alors que vous en êtes incapable.

Nous avons reçu, il y a quelques instants, les représentants
des lycéens . Que nous ont-ils dit, comme aux autres
groupes 1 Qu'ils attendent des moyens financiers nouveaux -
et ii en faut bien sûr davantage - mais surtout qu'il n'existe
pas entre eux et vous d ' intermédiaires vraiment responsables.

Ils ont vu les proviseurs . Ils se sont entendu dire : « Voyez
plus haut I » Ils sont allés voir les inspecteurs d'académie :
méme réponse . Ils ont vu les recteurs : ceux-ci vous renvoient
la balle I Personne n'a les moyens ni le pouvoir de régler les
problèmes de ce vaste ensemble . C'est, je crois, le fond de la
question.

Le système ne répond plus parce que toutes les com-
mandes sont entre vos mains et que vous prétendez les
manoeuvrer seul, avec votre administration centrale . C'est à
un véritable dialogue de sourds qu'on assiste . Vous parlez
chiffres quand les lycéens attendent du concret . Vous parlez
circulaire nouvelle quand les proviseurs croulent sous le
poids dis bulletins officiels et n'ont aucun moyen- de les
appliquer.

Vous vous êtes laissé enfermer dans une logique de centra-
lisation et donc d'échec . Comptez-vous tirer rapidement les
leçons de cet échec en déconcentrant enfin les responsabi-
lités, les moyens et les pouvoirs ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la démo-
crctle française et du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natto-
nule, de lm jeunesse et des sports . Monsieur le député,
non je ne me plains pas.

Je ne me plains pas parce que j'ai conscience, à la place
qui est la mienne depuis deux ans et demi, d'avoir obtenu,
race non seulement aux arbitrages du Premier ministre et à

fa priorité affirmée par le Président de la République, mais
également à la force et à la détermination avec lesquelles j'ai
demandé au Gouvernement de prendre la mesure des besoins
formidables de la société française en matière d'éducation et
de formation des jeunes et des familles, j'ai conscience, dis-
je, d ' avoir obtenu des moyens qu ' aucun de mes prédécesseurs
n'a obtenus.

Non, je ne me plains pas, parce que je considère qu'en
deux ans et demi j'ai pu faire avancer la formation des
maîtres et la rénovation pédagogique, mettre l'accent sur les
apprentissages fondamentaux et la réforme pédagogique, par
exemple avec les cycles pluriannuels dans le primaire . Pour
les universités, nous avons défini un plan d'urgence mais
aussi un plan à cinq ans, avancé dans la voie de la contrac-
tualisation avec les universités . Nous avons également revalo-
risé la situation des enseignants - depuis des décennies, rien
n'avait été fait en ce domaine - proposé de grands axes avec

la loi d ' orientation, créé des postes, non seulement des postes
d'enseignants, mais aussi des postes administratifs ; tech-
niques, ouvriers et de service.

Oui, j'ai conscience, avec l'équipe qui m'entoure, d'avoir
bien travaillé pour l'éducation nationale . Et malgré ce qu'on
dit, malgré la démagogie qui coule à flots, malgré le manque
de responsabilité de ceux qui devraient faire preuve d'esprit
d'écoute à l'égard des jeunes, être capables de leur parler un
langage d 'adultes, le langage du réalisme, de leur dire que
l 'objectif est maintenant d'entrer dans la discussion, dans le
dialogue, concrètement, à partir de revendications précisées
dans des lieux faits pour cela et dont j'offre le cadre, de leur
faire comprendre que l'objectif ne peut pas être d'aller d'une
manifestation à une autre, sans préciser les objectifs de ce
mouvement, j'affirme que je remplis ma mission, je l'assume
en responsabilité et, je le répète, je ne me plains pas . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

J 'estime en outre que, à la différence de ce qui se passait
autrefois, les lycéens sont entendus et accueillis. C'est nous
qui souhaitons qu'ils soient capables de formuler leurs pro-
positions . Chacun d'entre nous, y compris les parents, s'ils ne
démissionnent pas face à leurs enfants de quinze, seize ou
quatorze ans, doit dire à ces jeunes : il faut maintenant que
vous rassembliez vos propositions afin de déboucher au lieu
d'être flattés et encouragés par les sociologues et les éditoria-
listes . Il est temps que nous tenions à tous les niveaux un
langage de responsabilité I (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Le Gouvernement écoute, réagit, propose des postes immé-
diatement.

M. René Couanau . Vous ne répondez pas à ma question !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je vais vous répondre,
monsieur Couanau I Vous avez semblé affirmer que je
pourrais me plaindre . Je réponds que nous n'accueillons pas
les lycéens, non plus que les étudiants, comme certains de
vos amis les ont accueillis I (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Roland Carraz . II faut le rappeler

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Ils ne sont pas actuel-
lement dans la rue pour demander le retrait de projets carac-
térisant une politique, projet Devaquet ou projet Monory,
mais pour demander que s'appliquent mieux ou plus concrè-
tement sur le terrain nos affirmations en faveur de l'éduca-
tion qui ne progressent pas au rythme qu'ils souhaiteraient,
peut-être avec un certain degré d'illusion.

Monsieur Couanau, eu égard à l'impasse de l'éducation
que vos amis ont faite dans leurs choix budgétaires,
entre 1987 et 1988, les lycéens n'ont pas à espérer de vous
davantage de moyens . Il est inexact d'affirmer que l ' éduca-
tion nationale est totalement concentrée. Je rappelle que la
décentralisation a rendu les régions responsabies de la
construction et de l'entretien des lycées . Ce sont donc les
présidents de région et ?es recteurs qui devront répondre aux
demandes des lycéens lorsque celles-ci concernent le cadre de
vie concret des établissements.

M. Louis Maxandeau . La droite a voté contre la régiona-
lisation 1

M. René Couanau . Faites donc des lycées dans votre
région I

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Contrairement à vos
affirmations, ce sont désormais les recteurs qui disposent des
postes et les répartissent entre les académies, et non le
ministre de l ' éducation nationale.

De même, une fois la répartition des dotations faite par les
recteurs entre leurs inspecteurs d'académie, c'est-à-dire entre
les départements, ce sont les inspecteurs d'académie qui
répartissent les moyens entre les établissements . En réalité le
système est déconcentré, et je poursuis cet effort de décon-
centration, dont nous trouverons d'autres traductions dans les
mois qui viennent.

Enfin, avec les conseils de délégués des élèves et les
conseils de la vie lycéenne, des structures de dialogue vont
étre mises en place dans chacune des académies dans les
jours qui viennent . Les lycéens et les lycéennes ont besoin de
travailler à la réussite de leurs années scolaires, d'être écoutés
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et de dialoguer pour trouver des solutions . Le cadre est
offert, à eux de s'en saisir ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . René Couenau . Nous verrons les résultats I

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M . Michel Berson.

M. Michel Berson . Monsieur le ministre d'Etat, l ' objectif
de faire accéder au niveau du baccalauréat 80 p . 100 d ' une
classe d'âge ne doit par nous faire oublier les 20 p . 100 res-
tants, qui doivent pouvoir atteindre le niveau du C .A .P . ou
du B .E .P. Or, chayde a nnée, vous le savez, un peu moins de
100 000 jeunes quittent le système éducatif sans diplôme ni
qualification . Le réseau des missions locales pour l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, notamment,
a pour fonction de contribuer à donner à ces jeunes défavo-
risés une seconde chance . Au sein de ce réseau, dont la
démarche est essentiellement partenariale, l ' éducation natio-
nale a un rôle important à jouer.

C'est pourquoi un protocole d'accord a été conclu entre
votre ministère et la délégation interministérielle à l'insertion
des jeunes, visant à une plus grande implication de l ' éduca-
tion nationale dans l 'action des missions locales . Le 22 mai
dernier, un arbitrage interministériel a décidé que 250 agents,
notamment des C .I .O . et des GRETA, seraient mis à la dis-
position des missions locales au cours de l'année 1991, dans
le cadre du système des postes gagés, qui n'entraîne pas de
dépenses supplémentaires pour l ' Etat.

Or la lecture du « bleu » budgétaire montre que cette déci-
sion n'a pas été reprise par le projet de loi de finances que
nous examinons . Le bureau du conseil national des missions
locales s'est ému de cette situation qui est de nature, vous en
conviendrez, à remettre en cause la collaboration ancienne et
fructueuse des missions locales et des services de l ' éducation
nationale . Cette question est importante et une réponse satis-
faisante doit y étre apportée dès cette année . Or il semblerait
que le Gouvernement s ' achemine vers une solution qui, sans
être négative, n ' est pas satisfaisante : celle du détachement de
personnels de l'éducation nationale . Si, en termes d ' apport de
compétences, les formules de la mise à disposition et du
détachement se valent, en termes institutionnels la différence
est grande . Dans le cas du détachement, il s'agit de per-
sonnels qui quittent l'éducation nationale pour entrer dans
une autre administration . II n'y a plus de lien entre le corps
d'origine et les missions locales contrairement à ce qui se
passe avec les mises à disposition . Nous sommes très loin de
la démarche institutionnelle qui caractérise les missions
locales, qui a fait leur originalité, leur richesse et leur effica-
cité.

Je souhaite que le Gouvernement prenne la pleine mesure
de cette question et y spporte une réponse appropriée,
c 'est-à-dire véritablement de type partenarial, afin que l'édu-
cation nationale contribue efficacement à relever le défi de
l ' insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d ' Etat.

M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
le Gouvernement a effectivement annoncé le renforcement de
l'implication des services de l'Etat dans les équipes tech-
niques des missions locales lors des assises nationales des
missions locales, qui se sont tenues le 29 mai dernier à
Auxerre . J ' ai assisté à cette manifestation du fait de mes res-
ponsabilités au Gouvernement, mais aussi en tant que prési-
dent d'une mission locale.

Cette décision était vivement souhaitée par les élus qui pré-
rident les missions locales . L 'objectif est de permettre à
l'agence nationale pour l'emploi et à l ' éducation nationale
d 'affecter des agents qui, tout en étoffant les moyens
humains des missions, assureront le lien entre ces dernières
et leur administration d ' origine, dans un esprit interinstitu-
tionnel . Je vous confirme que, d'ici à la fin de l ' année 1991,
250 agents seront détachés auprès des missions locales sur les
dotations existantes de l 'éducation nationale, ce qui corres-
pond, en moyenne, à un agent à temps plein par mission.
L'A .N .P .E . réalisera un effort équivalent . Le détachement que
vous évoquez permettra en toute hypothèse aux crédits éma-
nant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle d'assurer le financement de ces postes .

Une autre procédure est celle des postes gagés . Elle n'a
pas été retenue dans la mesure où L ministère du budget
souhaite connaître les emplois réels sur lesquels nous effec-
tuons des détachements plutôt que de voir des postes en fili-
grane comme le sont les postes gagés . Nous avons pris acte
de ce souhait du ministère du budget.

Je tiens cependant à vous rassurer . Un enseignant détaché
garde bien évidemment des attaches avec l'éducation natio-
nale et je ne doute pas qu'il aura à coeur d'assurer le lien
entre la mission et l'éducation nationale . La forme sera un
peu différente de celle qui avait été souhaitée à Auxerre,
mais je crois que nous arriverons finalement au même
résultat, et c'est ce qui compte . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Michel Fromet.

M . Michel Fromet . Monsieur le ministre d'Etat, l'objectif
d'égalité des chances est une priorité à laquelle votre projet
de budget donne une réponse concrète, et nous nous en
réjouissons : mais cet objectif doit trouver sa pleine mesure
avec une politique de dépistage précoce des handicaps médi-
caux et sociaux. Or, si ce dépistage n'a pas lieu à l ' école, il
ne se fait pas dans certaines familles, faute de moyens, et des
jeunes sont ainsi laissés au bord du chemin qui aurait pu les
conduire à la réussite.

La médecine scolaire apparaît donc comme une dimension
nécessaire et indispensable à l'effort de démocratisation de
l'enseignement . Qu'elle soit rattachée cette année à votre
ministère est une excellente initiative car ia prévention à
l 'école est assurément un maillon de la politique d'ensemble
de l'éducation.

Mais, malgré cela, beaucoup de chemin reste à parcourir.
Créer cette année quarante postes de médecins scolaires, c'est
bien, mais c'est encore insuffisant . Nous n'en sommes encore
qu'à un médecin pour quelque 10 000 élèves, alors qu 'il en
faudrait un pour 5 000. Nous manquons aussi d 'infirmières et
d'assistances sociales dans les lycées et les collèges.

Pourtant les uns et les autres sont indispensables à la com-
munauté éducative que doivent constituer proviseurs, profes-
seurs, instituteurs, surveillants, A .T.O .S ., délégués de parents
et d'élèves.

Monsieur le ministre d 'Etat, le moment n'est-il pas venu de
prendre vraiment en considération la dimension de ce pro-
blème et d'engager en matière de prévention médicale et
sociale à l'école des efforts plus importants ?

N'est-il pas également nécessaire de définir un véritable
statut pour les médecins de santé scolaire alors qu ' ils fon t
aujourd'hui partie de la communauté éducative ?

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des 'porta . Monsieur le député, je
partage votre préoccupation, je l'ai déjà indiqué en répon-
dant à une question sur ce problème de la santé scolaire.

Je reconnais comme valable l'objectif qui vise à doter notre
système de santé scolaire d'un médecin pour 5 000 élèves au
lieu de un médecin pour l0 000 actuellement . Je souhaite
donc que les décisions prises par le Gouvernement dans les
années à venir permettent de progresser dans la voie de la
réalisation de cet objectif. C'est dans ce sens personnellement
que je m'exprimerai.

Pour compléter la réponse que j'ai donnée - il ne convient
pas de la reprendre à ce stade de nos échanges - je précise
que le transfert de la santé scolaire doit s'accom pagner de la
mise en place d'un statut des médecins de la santé scolaire.
Actuellement, il n'y en a pas . En effet, les fonctions de
médecin de santé scolaire sont présentement assurées soit par
des médecins inspecteurs de la santé, relevant du ministère
des affaires sociales, mais c'est une très faible minorité, soit
par des médecins contractuels, soit par des médecins vaca-
taires.

Le nouveau statut sera donc l'occasion de mieux définir les
missions des médecins de santé scolaire, de leur proposer un
déroulement de carrière satisfaisant et de titulariser les
médecins contractuels et vacataires qui rempliront les condi-
tions prévues par le décret statutaire . Ce projet de décret, qui
a reçu l'accord du ministère des affaires sociales et de la
santé, fait actuellement l ' objet de concertations interministé-
rielles, notamment avec les ministères du budget et de la
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fonction publique . Le décret devrait paraître au début de
l'année 1991 . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . La parole est à M . Alain Néri.

M . Alain Nid. Monsieur le ministre d'Etat, vous êtes le
ministre de l'éducation nationale, mais aussi celui de la jeu-
nesse et des sports . A ce sujet, j'ai deux questions à vous
poser, la première sur les équipements sportifs, la seconde
sur les personnels et les horaires d'éducation physique et
sportive dans les établissements secondaires.

Les lois de décentralisation ont confié la responsabilité de
la construction des lycées aux régions et celle ode la construc-
tion des collèges aux départements . D'une façon générale,
hors de tout esprit de polémique, il faut reconnaître que
conseils généraux et conseils régionaux ont assumé leurs res-
ponsabilités . Pourtant se pose encore le problème du déficit
en équipements sportifs à proximité et à disposition des éta-
blissements scolaires car, dans ce domaine, une ambiguïté
doit être levée rapidement.

L'éducation physique et sportive doit être considérée
comme faisant partie intégrante de l'éducation et comme une
discipline fondamentale, au même titre que les mathéma-
tiques ou les langues étrangères, par exemple . Il faut donc
que, pour l 'éducation physique et sportive, les équipements
sportifs soient considérés comme les classes ou les labora-
toires pour les autres disciplines . En conséquence, les équipe-
ments sportifs doivent être prévus dès l'origine dans les pro-
grammes de construction des lycées et collèges.

Dès lors ne pensez-vous pas qu 'il serait normal et juste
d'abonder la dotation globale de décentralisation pour que
les conseils généraux et régionaux puissent assurer la
construction des équipements sportifs indispensables à la
mise en oeuvre d'une éducation de qualité dans ce secteur
comme dans les autres, dans le droit fil d'ailleurs de l'appli-
cation des lois de décentralisation ?

II y a quelques années, le rapport de notre collègue Jea1i-
Hugues Colonna avait proposé une progression des horaires
pour atteindre les quatre heures hebdomadaires d'E .P .S . pour
tous . Dans un premier temps, monsieur le ministre d'Etat, il
conviendrait d'organiser rapidement les trois heures hebdo-
madaires et de créer les postes de professeurs nécessaires, ce
qui est de la compétence de l'Etat.

En répondant positivement à ces deux questions, monsieur
le ministre d'Etat, vous satisferiez, d'une part les besoins et
les souhaits légitimes des collégiens et des lycéens . D'autre
part, vous apporteriez une première réponse au développe-
ment des activités sportives qui, vous le savez, sont aussi un
facteur d'éducation et d'intégration.

Ainsi, l'Etat, les conseils généreux et les conseils régionaux
exerceraient leurs compétences et leurs responsabilités,
chacun dans son domaine, ce qui aurait le mérite de la clarté
et de l'efficacité . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député, il
est vrai que la lai sur la répartition des compétences de 1983
manque de clarté s'agissant de la responsabilité des équipe-

ments sportifs, ce qui donne lieu à un certain nombre de
conflits d'attribution entre les différentes collectivités locales,
conflits dans lesquels il est difficile que l'Etat intervienne.

Pour clarifier cette situation, j'ai demandé à M . Roger
Bambuck, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, de
bien vouloir conduire une étude à laquelle, avec ses services,
il procède.

En ce qui concerne la dotation globale de décentralisation,
c'est naturellement au Gouvernement tout entier, et plus par-
ticulièrement au ministère de l'intérieur, dans le cadre des
choix opérés par le Gouvernement, qu'il appartient d ' ap-
porter une réponse.

Enfin, pour ce qui est de l 'éducation physique et sportive,
je considère, par formation et par attachement à l'E .P.S.,
qu ' il s'agit d'une discipline qui doit avoir sa place dans l'en-
seignement en France, notamment dans les enseignements
obligatoires . Les instructions que je donne aux recteurs
depuis ma prise de fonctions tendent à faire en sorte que les
horaires obligatoires soient de mieux en mieux respectés dans
les établissements . Je constate d'ailleurs que, rentrée après
rentrée, les écarts entre ce que devraient être les horaires et
ce qu'ils sont, se comblent progressivement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

3

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième 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 n° 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 n° 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 n° 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.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de I Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER

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